La lettre d'information des
VMF
Retrouvez-nous sur les réseaux
sociaux et suivez
quotidiennement l'actualité du
patrimoine !

Actualités de l'association
Le nouveau livre des Éditions VMF
Le château de Tanlay
Découvrez le nouvel ouvrage
des
Éditions
VMF
sur Le château de Tanlay,
par Claude Mignot, avec
des
photographies
de
Philippe
Abergel,
en
librairie le 19 novembre.
Pour se procurer ce livre et
profiter
d'une
réduction
réservée aux adhérents VMF, il
remplissez
la souscription accessible, cidessous.

Souscrivez ici
Il est également possible d'acheter directement cet ouvrage sur
le site internet des VMF et de bénéficier de la
réduction réservée aux adhérents VMF en renseignant le code
promo suivant : vmftanlay21

Acheter l'ouvrage

Les VMF en faveur de l'éducation

La lettre d'information
Quatre
numéros
par
an
délivrent
avant
chaque
vacances scolaires des idées
d'activités sur tout le territoire
national. À faire avec des
enfants et en famille !
Si vous connaissez localement
des activités culturelles ou des
jeux sur le patrimoine pour les
enfants, n'hésitez pas à nous
en informer pour qu'elles
paraissent dans les prochaines
"P'tites news du patrimoine" !

S'abonner à la
newsletter

Rétrospective de
l'opération 2021
La revue de presse Education
2021 est disponible sur le site
des VMF. Certains articles
évoquent les remises de prix
des
nombreux
lauréats
nationaux,
régionaux
et
départementaux, d'autres le
concours,
les
activités
organisées après les jurys...
Correspondants éducation et
adhérents VMF sont invités à
la diffuser aux écoles et
enseignants afin de présenter
et de mobiliser les élèves des
classes de CM1, CM2 et 6e
autour du patrimoine.

Découvrir le site
enseignants

Les conférences des VMF à ne pas
manquer !

Une conférence en ligne sur le mobilier d'art
Mercredi 20 octobre à 18h
Une conférence contée par Mathieu Caron, docteur en Histoire
de l’art, spécialiste du mobilier ancien et des aménagements
intérieurs aux XVIIIe et XIXe siècles et délégué adjoint des
Hauts-de-Seine, et par Tristan Desforges, l'un des Meilleurs

ouvriers de France, travaillant dans l'atelier d'ébénisterie Michel
Jamet à Paris.

S'inscrire à la conférence

Actualités du patrimoine
Salon international du patrimoine
culturel

Découvrez le
stand des VMF
Du
28
au
31
octobre,
l'équipe
des VMF sera ravie
d'accueillir
les
adhérents VMF et
tous les amateurs
de patrimoine au
Salon international
du
patrimoine
culturel.
Retrouvez-nous au
stand L5 FOYER.

La conférence
Participez
à
la
conférence
organisée par les
VMF et les autres
associations du G7
Patrimoine « Entre
la pandémie Covid
et
l'élection
présidentielle 2022,
où
en
est
le
patrimoine ? » le
jeudi 28 octobre
de 13h30 à 15h
en salle Delorme.

Le Prix VMF /
AAF
Le Prix VMF / AAF
2021
"Métiers
d’Art
et
Patrimoine
Bâti" sera remis au
cours
d'une
cérémonie officielle
à une personne,
une entreprise ou
un
organisme
valorisant
le
patrimoine
bâti,
pendant le Salon.

Téléchargez vos badges d'accès grâce au code
ci-après : SIPC21VMF

Journées nationales de l'architecture
6e édition des Journées
nationales de l'architecture 15 17 octobre 2021
Ces journées ont pour objectif de
développer
les
connaissances
architecturales du grand public en
leur
dévoilant
les
richesses
de
l’architecture contemporaine partout en
France.
Placée
sous
le
signe
du
"Vivre
ensemble", la programmation
nous
éclaire sur l’histoire du bâti qui nous
entoure, éveille les curiosités et les
sensibilités
artistiques
et
valorise
l’apport culturel, scientifique, technique
et social de l’architecture.
Découvrir

A découvrir sur P.A.J.
Le magazine digital des VMF

La Beauce sous
le regard du
graveur LouisJoseph Soulas

Les vitraux
royaux de la
nécropole des
Orléans

Fauché en pleine
jeunesse
et
possession de son
art,
Louis-Joseph
Soulas,
peintregraveur
nous a
laissé une œuvre
majeure de quelque
400 planches
et
d’une quarantaine
de livres illustrés.
Une
moisson
d’images dont une
grande
partie
compose un hymne
à la Beauce.

Construite en 1816
à la demande de la
duchesse
d’Orléans,
la
chapelle royale de
Dreux est agrandie
à partir de 1839,
par
décision
de
Louis-Philippe, fils
de la duchesse et
dernier
roi
des
Français, et devient
la nécropole de leur
famille.

Lire l'article

Lire l'article

Promenade
buissonnière en
Eure-et-Loir
Le
n°299
du
magazine
VMF
permet
la
découverte
de
l’Eure-et-Loir pour
une promenade à
travers neufs lieux
incontournables.
Vous souhaitez en
découvrir
davantage
?
La
rédaction
a
sélectionné
dix
lieux
supplémentaires
pour sa promenade
buissonnière,
exclusivement sur
PAJ.
Lire l'article

Contacter la rédaction de P.A.J

Une nouvelle chaîne de podcasts,
créée par la rédaction des VMF
Le patrimoine, demain
Soucieux d’interroger les enjeux de son
époque, le magazine VMF inaugure très
prochainement une nouvelle chaîne de
podcasts et donne rendez-vous aux
passionnés de patrimoine, chaque mois
au moins, pour des émissions audios
explorant l’avenir du patrimoine.
Proposer un sujet de podcast

Découvrir l'introduction

Adhérer aux VMF
Inviter ses proches à adhérer aux VMF
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