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

Actualités de l'association
Découvrez le nouveau magazine
des VMF sur l'Eure-et-Loir
Si
l’Eure-et-Loir
semble
opposer deux ensembles de
paysages, la Beauce, le Perche,
le Thimerais, le Drouais et le
Dunois possèdent en réalité
des physionomies nuancées.
Ces géographies singulières
s’accompagnent de réalités
historiques
et
culturelles
variées. Dans ce numéro, nous
partons à la découverte des
châteaux
de
Villebon,
Mémillon, Moléans
et
La
Rivière.
Après
une
halte
devant
l’exceptionnel
ensemble de gisants de la
chapelle royale de Dreux, nous
nous
rendrons
sous
les
combles de la cathédrale de
Chartres, un lieu inaccessible
au public. Nous observerons
l’art du jardin en ville, puis
nous
clôturerons
notre
parcours dans la campagne
beauceronne
par
deux
architectures
rarement
explorées :
la maison de bourg et les
grandes fermes.

Acheter le dernier numéro

L'opération pédagogique des VMF

Le patrimoine régional à la Une
Vaste opération de sensibilisation des élèves des classes
de CM1, CM2 et 6ème au patrimoine français, l’opération
pédagogique "Le patrimoine, toute une histoire" lance sa 6ème
édition ! Tous les enseignants du cycle 3 sont donc concernés
! Parlez-en autour de vous et motivez-les à s'inscrire ! En
participant au concours, ils peuvent remporter de nombreux
prix et voir leur production publiée dans le magazine VMF de
septembre 2022, vendu en kiosque !
Découvrez les nouveautés des trois volets du programme
pédagogique ci-dessous :

Le kit
pédagogique

Les p'tites news
du patrimoine

Le kit pédagogique
fait
découvrir
les
particularités
architecturales
des
sites ou monuments
étudiés. Trois thèmes
sont désormais en
libre accès sur notre
site enseignants et
sont référencés sur
le portail Histoire
des arts du ministère
de la Culture.
Cette année, le kit
pédagogique
va
s'enrichir aussi de 17
quiz interactifs et
d'un
livret-jeux
à
télécharger
gratuitement.

Tout au long de
l'année, parents et
enseignants abonnés
retrouveront
avant
chaque
vacances
scolaires notre lettre
d'information,
indiquant les visites
culturelles à faire
avec des enfants et
proposant
des
activités
pour
découvrir
le
patrimoine
à
la
maison.
N'hésitez
pas à la diffuser et à
nous
envoyer vos
témoignages.

Découvrir le kit
pédagogique

Le concours
Le
concours
consistera
cette
année
en
la
réalisation d'un édito
et d'une couverture
du magazine VMF.
Un prix du public
sera remis grâce aux
votes reçus sur le
site
du
concours
mais aussi sur les
réseaux sociaux de
l'association
VMF.
Vous pourrez voter
pour
votre
projet
d'élèves favori !
Les nouveautés du
concours

S'abonner aux
newsletters

Le G20 se positionne en faveur de la culture et de
l'éducation pour la première fois
Pour la première fois dans l’histoire du G20, une
déclaration positionne résolument la culture comme levier d’une
relance socio-économique durable face à la pandémie de COVID19 et présente le patrimoine comme une richesse à sauvegarder.
Les ministres de la Culture du G20 ont discuté des synergies
entre la culture et l’éducation comme une voie stratégique pour
combler les lacunes actuelles et développer de nouvelles
compétences et capacités, mais aussi pour donner la priorité à
l’investissement dans l’enseignement.
Lire l'article en entier

Découvrez les nombreux

avantages de la donation
temporaire d’usufruit
Saviez-vous qu’il est possible d’alléger
vos impôts en soutenant les VMF dans
leur mission ?
En
consentant
à
une
donation
temporaire d’usufruit, vous conjuguez
générosité et fiscalité attrayante.
Il existe de multiples manières de
soutenir une cause qui vous est chère.
Et dans certains cas, en plus de faire
une bonne action, il est même possible
de bénéficier d’avantages fiscaux.
Partons à la découverte de la donation
temporaire d’usufruit, grâce à laquelle
nous sommes en mesure d’agir chaque
jour
pour
la
préservation
de
l’exceptionnel patrimoine bâti paysager
français.
Lire l'article

Formation pour les propriétaires
Stratégie dons et mécénat
De nombreux maîtres d’ouvrage de
monuments en péril n’ont pas une
connaissance
assez
fournie
des
possibilités
et
des
contraintes
qu’implique le mécénat en France.
Certains souhaitent initier une collecte
en ligne mais n’ont les capacités de se
lancer.
Les
VMF
proposent
une
formation à ce sujet :
vendredi 24 septembre 2021 de 9h30
à 13h au 93, rue de l'Université,
75007 Paris.
Le nombre de places restantes est limité,
si vous êtes intéressés veuillez nous
contacter rapidement.

S'inscrire

Sortie du livre Le château de
Tanlay
Après la parution des beaux livres Le Val
de Grâce , La Demeure en France et Le
château d'Ecouen , découvrez le nouvel
ouvrage des Editions de l'Esplanade,
Le château de Tanlay, par Claude
Mignot, avec des
photographies
originales de Philippe Abergel (en
librairie le 19 novembre).
En
exclusivité,
des
d’archives inédites et
anciennes.

reproduction
des photos

En savoir plus

Le Prix VMF - CINRJ - Les Notaires du

Quai Voltaire LNQV "Recherche
juridique"
L'office notarial parisien « Les Notaires
du Quai Voltaire » et le Fonds de
Dotation « CINRJ » ont uni leurs forces,
par le truchement d’une action de
Mécénat
fléchée,
destinée
à
récompenser par un Prix dédié « VMFJuriste Patrimoine Historique », un
étudiant de haute valeur scientifique,
soucieux de se spécialiser dans ce
domaine d’activité.
En sus de la dotation de 2500 euros, le
prix comporte une proposition d’emploi
en CDI pour cette activité spécifique,
comprenant tant l’élaboration des actes
qui y sont attachés que le conseil en
matière juridique.
Roxane Lagier, titulaire d'un Master 2 «
Politique culturelle & mécénat » de l'IEP
d'Aix-en-Provence ainsi que d'un Master
2 « Droit du patrimoine culturel » de
l'Université Paris-Saclay en partenariat
avec l'École du Louvre, a été distinguée
par le Jury.
Elle est l’auteur d’un Mémoire de Fin
d’Etudes qui a été particulièrement
remarqué, intitulé « Légitimités d’un
ordre esthétique », dont la qualité a
emporté l’adhésion du Jury, en raison de
sa haute dimension analytique et
scientifique.

Lire l'article en entier

Actualités du patrimoine
A découvrir sur P.A.J.

L’âge d’or de la
petite Toscane
française
Les paysages du
Beaujolais évoquent
ceux de la Toscane,
à laquelle son art
de vivre et son
architecture
sont
parfois comparés.
Une architecture et
des décors qui se
mirent
fort
tardivement
au
goût
du
jour,

Le Marais, une
demeure digne
d’un prince
À
quelques
kilomètres de Paris,
le
château
du
Marais,
construit
au
XVIIIe
par
l’architecte
JeanBenoît-Vincent
Barré,
ravit
le
regard
par
l’harmonie de ses
proportions comme
par la majesté de

La marqueterie
comme passion
rencontre
avec
Armande
et
Geoffroy
de
Bazelaire :
C’est à Ouges, près
de
Dijon,
qu’Armande
et
Geoffroy
de
Bazelaire
ont
installé
leurs
ateliers.
Depuis
cinquante ans, ce
couple
de

entendons celui de
la Renaissance.

son imposant miroir
d’eau.

Lire l'article

Lire l'article

passionnés
fait
vivre l’art du bois à
travers
des
créations
stupéfiantes
de
réalisme.
Lire l'article

Contacter la rédaction de P.A.J

Une nouvelle chaîne de podcasts
sur P.A.J., créée par la rédaction
de VMF
Le patrimoine, demain
Soucieux d’interroger les enjeux de son
époque, le magazine VMF inaugure une
nouvelle chaîne de podcasts et donne
rendez-vous
aux
passionnés
de
patrimoine, chaque mois, à partir du 20
septembre 2021, pour des émissions
audios explorant l’avenir du patrimoine.
Proposer un sujet de podcast

Éoliennes : la résistance
s’organise

Retour sur le Figaro Magazine du 27 août 2021
Le nombre d’éoliennes va encore augmenter en France. Une
montée en puissance qui provoque l’exaspération de nombreux
Français, décidés à tout faire pour mettre un terme à la
défiguration des paysages.
Lire l'article en entier

Journées européennes du
patrimoine

Le patrimoine pour tous !
Du 18 au 19 septembre 2021 aura lieu
la 38e édition des Journées européennes
du patrimoine.
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
Consulter le programme

PRIX VMF / AAF : derniers jours pour
être candidat

Candidature réservée aux artisans
Organisé par Ateliers d’Art de France, le Salon International
du Patrimoine Culturel accueille chaque année plus de 300
exposants et 20 000 visiteurs, grand public comme
professionnels, pendant 4 jours au Carrousel du Louvre à Paris.
Pour la 9e 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.
Ce prix de 10 000 € 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

Offre d'emploi
Dans le cadre de son activité de vente
d'édifices de caractère, le groupe
immobilier développé par Patrice Besse
depuis plus de 30 ans recherche
plusieurs collaborateurs à Paris
comme dans certaines régions de
France.
En savoir plus

Inviter ses proches à adhérer aux VMF
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