
L'association	VMF	a	vécu	son	Assemblée	générale	annuelle	 le
24	 juin	 dernier.	 Celle-ci	 a	 été	 organisée	 en	 visioconférence
pour	 la	deuxième	année	consécutive,	ce	qui	a	permis	de	réunir
plus	de	200	participants	 !	La	matinée	a	été	 riche	et	 studieuse,
consacrée	 au	 bilan	 de	 l'année	 écoulée,	 à	 la	 présentation	 des
nouveaux	 délégués	 et	 à	 la	 découverte	 en	 avant-première	 du
palmarès	des	prix	décernés	pour	2021.		

La	 6ème	 édition	 du	 concours	 Éducation	 des	 VMF	 "	 Le
patrimoine,	 toute	 une	 histoire	 "	 a	 été	 lancée	 le	 1er	 juillet
2021	et	aura	pour	thème	cette	année	:	"	Le	patrimoine	régional	à
la	Une	"	!	
Afin	de	sensibiliser	la	jeunesse	au	patrimoine	local,	 les	élèves
des	classes	de	CM1,	CM2	et	6ème	de	toute	 la	France	sont
invités	 à	 créer	 la	 couverture	 et	 l'édito	 du	 magazine	 des

La	lettre	d'information	des
VMF

Retrouvez-nous	sur	les	réseaux
sociaux	et	suivez

quotidiennement	l'actualité	du
patrimoine	!

	

Actualités	de	l'association
Assemblée	générale	

Consulter	le	PV	de	l'AG	2021

Découvrez	la	6e	édition	du	concours
Éducation

"Le	patrimoine	régional	à	la	Une	"

https://www.facebook.com/vmfpatrimoine/
https://twitter.com/vmfpatrimoine
https://www.linkedin.com/company/3360816/
https://www.instagram.com/vmf_patrimoine/
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VMF	 pour	 promouvoir	 leur	 patrimoine	 régional.	 Après	 avoir
sélectionné	 un	 élément	 de	 leur	 patrimoine,	 place	 à
l'imagination	 et	 à	 l'argumentaire	pour	 convaincre	 le	 jury	 et
nos	 	 lecteurs	 de	 venir	 visiter	 leur	 région	 et	 ses	 trésors
patrimoniaux.	
	
Les	gagnants	verront	leur	travail	publié	dans	le	numéro
du	magazine	VMF	de	septembre	2022,	diffusé	à	16	000

exemplaires.	

Pour	les	curieux,	les	passionnés,	ceux	qui	veulent	tout	connaître
des	 coulisses	 de	 l'Histoire,	 ces	 délicieux	 secrets	 que
Stéphane	 Bern	 nous	 fait	 découvrir	 en	 parcourant	 les
labyrinthes	 d'architectures,	 d'oeuvres	 multiples,	 de	 vies
célèbres	 ou	 méconnues,	 Secrets	 d'Histoire	 est	 un	 plaisir
d'images	 et	 de	 voix	 ressuscitant	 ce	 formidable	 passé	 toujours
vivant.

Aujourd'hui,	Secrets	d'Histoire	évolue	et	devient	bien	plus
qu'une	 simple	 émission.	 Avec	 la	 plateforme
www.secretsdhistoire.tv,	 est	 créée	 la	 première	 chaîne	 sur
internet	 entièrement	 dédiée	 à	 l'Histoire	 et	 disponible
dans	le	monde	entier.
Les	 abonnés	 ont	 accès	 aux	 replays	 de	 tous	 les	 épisodes	 de
Secrets	 d'Histoire	 et	 à	 de	 très	 nombreux	 programmes
totalement	inédits	pour	découvrir	le	patrimoine,	visiter	des	lieux
extraordinaires,	 écouter	 les	 grands	 historiens,	 se	 passionner
pour	les	génies	de	l'Histoire,	les	illustres,	les	figures	religieuses,
ou	 encore	 les	 monuments	 exceptionnels	 publics	 et	 privés	 qui,
par	leur	édification	et	leur	transmission,	ont	permis	aux	hommes
de	s'élever.

Sur	cette	plateforme	internet,	grâce	à	des	centaines	d'heures	de
programmes,	 les	 passionnés	 vont	 vivre	 l'Histoire	 comme	 ils	 ne
l'ont	jamais	vécue	!

En	savoir	plus

Découvrez	le	nouveau	partenaire
des	VMF	!		

En	savoir	plus

Prix	VMF-AAF
"Métiers	d'art	et	patrimoine	bâti"	

https://enseignants.vmfpatrimoine.org/concours/
https://secretsdhistoire.tv/?gclid=Cj0KCQjw8vqGBhC_ARIsADMSd1DCms1h2VwDikPpdcpxC7QTMbYwLvFlEEDaW_h5R3Fad4esKaVlUMoaAsDpEALw_wcB


Pour	la	neuvième	année	consécutive,	le	Prix	«	Métiers	d’Art	et
Patrimoine	Bâti	 »	d’Ateliers	 d’Art	 de	 France	 et	VMF,	 sans
équivalent	dans	 l’univers	du	patrimoine,	récompense,	à	 travers
un	 jury	composé	de	personnalités	du	secteur,	des	entreprises
remarquables	parmi	 tous	 les	corps	de	métiers	 intervenant
sur	le	patrimoine	bâti	mobilier	ou	immobilier.
	
Le	montant	de	ce	prix	est	de	10	000	€	et	 le	prix	sera	remis	au
cours	 d’une	 cérémonie	 officielle	 pendant	 le	 Salon	 International
du	Patrimoine	Culturel	au	Carrousel	du	Louvre	–	Paris,	le	jeudi
28	octobre	2021.	

Découvrir	le	Prix	VMF/AAF	2021

Les	VMF	ont	constaté	que	de	nombreux
maîtres	 d’ouvrage	 de	 monuments	 en
péril	 n’avaient	 pas	 une	 connaissance
assez	fournie	des	actualités,	possibilités,
contraintes	 qu’impliquent	 le	 mécénat
aujourd’hui	 en	 France.	 Certains
souhaitent	 initier	 une	 collecte	 en	 ligne
mais	 n’ont	 pas	 de	 stratégie	 globale	 de
mécénat	 et	 donc	 les	 capacités	 de	 se
lancer.	 Dans	 ce	 contexte,	 les	 VMF
proposent	de	leur	apporter	les	clefs	pour
mener	à	bien	cette	mission.

Stratégie	dons	et	mécénat

Vendredi	24	septembre	2021	de	9h	à	13h
93,	rue	de	l'Université,	75007	Paris

La	formation	est	proposée	à	un	nombre	restreint	de
participants,	si	vous	êtes	intéressés,	veuillez	nous	contacter

rapidement.

Du	 bocage	 à	 la	 plaine,	 du	 marais	 au
littoral	 atlantique,	 la	 Vendée	 est	 une
terre	 fortement	 marquée	 par	 son
histoire.	 Mégalithes,	 église	 romanes,
forteresses	 médiévales,	 châteaux,
demeures	 Renaissance	 et	 logis
témoignent	 d'un	 patrimoine	 bimillénaire
exceptionnel	 et	 d'une	 longue	 mémoire
collective.
Depuis	 toujours,	 la	 Vendée	 se	 nourrit
d'épreuves	surmontées	en	commun	et	de
projet	 partagés	 par	 tous.	 Peut-être	 est-

Formation	pour	les	propriétaires

S'inscrire

Découvrez	le	nouveau	magazine
des	VMF	sur	la	Vendée

https://www.vmfpatrimoine.org/nos-actions/les-prix/prix-vmf-nationaux/prix-vmf-aaf-metiers-dart-et-patrimoine-bati/
mailto:constance.demartial@vmfpatrimoine.org


ce	pour	cela	qu'elle	est	si	profondément
ancrée	 dans	 son	 histoire,	 et	 aussi
résolument	tournée	vers	l'avenir.
Partons	à	la	découverte	des	paysages	du
littoral		et	des	logis	vendéens.	Inspirons-
nous	 de	 ses	 propriétaires	 et	 artisans
grâce	à	qui	les	pierres	nous	survivent.	

Les	artisans
reprennent	la

main
La	main	 est	 un	des
outils	 les	 plus
sophistiqués	 de	 la
Création,	 autant
par	 sa
biomécanique	 que
pour	les	possibilités
qu’elle	 offre	 à
l’homme.
Pourtant,	 les
métiers	 manuels
sont	 trops	 souvent
dénigrés,	 oubliant
tout	 le	 sens	 qui	 se
cache	 derrière	 une
simple	main.
Les	 artisans	 du
patrimoine	 nous	 le
rappellent,	 mellant
tradition	 et
innovation	à	travers
de	 véritables
savoir-faire.	

Lire	l'article	

Les	jardins
ouvriers	au

secours	de	notre
planète	

La	 création	 des
jardins	 ouvriers	 est
attribuée	 à	 l’abbé
Jules-Auguste
Lemire	en	1896,	qui
souhaite	 permettre
"	 aux	 ouvriers
d’échapper	 à	 leur
taudis	 en	 profitant
d’un	 air	 plus
respirable	".	
L’initiative	 est
cependant	 un	 peu
plus	 ancienne.
Datant	 de	 1893,	 à
Sedan,	 dans	 les
Ardennes,	 elle	 est
l’invention	 de
Félicie	Hervieu.

Lire	l'article

A	l'Hôtel	de	la
Marine,	l'art	de
vivre	au	XVIIIe

siècle
Le	 12	 juin,	 après
quatre	 ans	 de
chantier,	 l’hôtel	 de
la	Marine,	 place	 de
la	Concorde	à	Paris,
a	 enfin	 ouvert	 ses
portes.
L’ancien	 Garde-
Meuble	 de	 la
Couronne	 dévoile
des	 appartements
du	 XVIIIe	 siècle
restaurés	 à
l’identique.
Décors,	 mobilier,
textiles,	 objets	 du
quotidien…	 aucun
détail	 n’a	 été
négligé	 par	 le
Centre	 des
monuments
nationaux.

Lire	l'article

	 Après	 le	 vote	 du	 Sénat,	 7
associations	prennent	acte	des
avancées	 et	 dénoncent	 les
dangers	 du	 texte	 pour	 le
patrimoine	le	8	juillet	2021.

Examen	de	la	loi	climat

Bouton

Acheter	le	dernier	numéro

Actualités	du	patrimoine	

A	découvrir	sur	P.A.J.

Contacter	la	rédaction	de	P.A.J

Loi	climat,	l'inquiétude	du	G7
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Un	film	documentaire	sur	les	éoliennes
Recueillant	près	de	80%	d’opinion	 favorable,	 les	éoliennes	sont
en	 quelques	 années	 devenues	 le	 symbole	 de	 la	 transition
énergétique.	 Quels	 enseignements	 politiques,	 sociaux,
économiques	 et	 environnementaux	 peut-on	 tirer	 de	 leur
multiplication	?	Le	rêve	est-il	en	phase	avec	la	réalité	?
Professionnels,	 experts	 et	 riverains	 nous	 dévoilent	 les	 envers
du	décor.

Voir	le	film

Du	18	au	19	septembre	2021	aura	lieu
la	38e	édition	des	Journées	européennes
du	patrimoine.
Après	 la	 longue	 période	 de	 fermeture
des	 lieux	 culturels	 que	 nous	 avons
connue,	 les	 Journées	 européennes	 du
patrimoine	offriront	à	 tous	 l’occasion	de
se	 rassembler	 autour	 de	 la	 richesse	 du
patrimoine	 français	 avec	 un	 thème
fédérateur	 :	 "Patrimoine	 pour	 tous,
ensemble,	faisons	vivre	le	patrimoine".	

Le	patrimoine	pour	tous	!

Consulter	le	programme

Nous	 remercions	 vivement	 les	 adhérents	 VMF	 ouvrant	 les
portes	de	leur	monument	à	la	visite	pour	les	JEP,	de	nous
en	 informer	 afin	 que	 nous	 puissions	 communiquer	 à	 ce	 sujet
sur	nos	réseaux	sociaux.
	

Faites-le	nous	savoir	par	mail	à	l'adresse	suivante	:
sixtine.tardyjoubert@vmfpatrimoine.org

Image	du	bandeau	:	La	Chevallerie	(Vendée)	©	VMF

Association	VMF	
93,	rue	de	l'Université
75007	PARIS

Éoliennes	:	du	rêve	aux	réalités

Journées	européennes	du
patrimoine	

Conformément	à	la	loi	Informatique	et	Libertés,	vous	disposez	d'un	droit	d'accès,
de	rectification	et	d'opposition	sur	les	données	vous

concernant	en	écrivant	à	l'association	VMF.

https://youtu.be/Vf9EbpzDvoY
https://www.vmfpatrimoine.org/2021/07/16/participez-aux-journees-europeennes-du-patrimoine/
http://sixtine.tardyjoubert@vmfpatrimoine.org/
https://www.facebook.com/vmfpatrimoine/
https://twitter.com/vmfpatrimoine
https://www.linkedin.com/company/3360816/
https://www.instagram.com/vmf_patrimoine/
https://www.youtube.com/channel/UCNjB6-LiTRLZgZjo8qrgpIA
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