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FOUS DE 
PATRIMOINE
La Fondation VMF se lance dans le mécénat 
populaire
Dédiée à la protection du patrimoine architectural en péril, la 
Fondation VMF se renouvelle et organise pour la première fois une 
grande campagne de mécénat populaire. Découvrez les projets 
sélectionnés pour cette aventure innovante.
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CONTACT :

Fondation VMF
93, rue de l’Université
75007 Paris
Tél. : 01 40 62 61 80
www.fondationvmf.org
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Communiqué de presse
(pour diffusion à partir du 7 novembre 2013)

L’opération  de mécénat populaire de la Fondation VMF est lancée !

Cette année, la Fondation VMF, dédiée depuis 2009 à la sauvegarde du patrimoine en péril, organise 
une collecte grand public sur internet. 

Elle a lancé, le 7 novembre dernier, lors de l’ouverture de Salon du patrimoine culturel à Paris, 
l’opération de mécénat populaire «Fous de patrimoine».

L’opération, hébergée par le premier site de crowdfunding européen, Ulule, va permettre à des 
propriétaires privés et une collectivité, évidemment fous de patrimoine, de poursuivre leur action de 
sauvegarde.

Trois projets remarquables  de patrimoine péril  ont été sélectionnés par le jury de la Fondation, 
parmis plus de quarante candidatures. Ils peuvent désormais être soutenus par tous les passionnés 
de patrimoine et le grand public jusqu’au 19 décembre prochain. Découvrez-les vite en ligne :

- le château de Quintin dans les Côtes d’Armor : fr.ulule.com/chateau-quintin
- l’abbaye de la Clarté-Dieu en Indre-et-Loire : fr.ulule.com/clarte-dieu
- l’hôtel des Monnaies de Villemagne l’Argentière dans l’Hérault : fr.ulule.com/hotel-monnaies

La Fondation VMF s’engage auprès de chaque donateur : pour chaque euro donné par les internautes, 
un euro est versé par la fondation, afin d’atteindre et de dépasser, ensemble, l’objectif de collecte 
d’au minimum 10 000 euros par projet ! 

Chaque don compte, pour sauver du péril trois sites exceptionnels de notre patrimoine !

Pour plus d’informations :

- Retrouvez ces projets sur le site de la Fondation VMF : www.fondationvmf.org
- Participez sur fr.ulule.com/vmf, jusqu’au 19 décembre 2013.

Contact presse :

Azadeh Dauvergne : communication@fondationvmf.org
93, rue de l’Université - 75007 Paris - Tél. : 01 40 62 61 81

www.fondationvmf.org
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Fous de Patrimoine : une collecte innovante !

La Fondation VMF organise pour la première fois l’opération « Fous de patrimoine » : une grande 
campagne nationale de mécénat populaire. Elle permettra de financer trois projets de restauration 
du patrimoine en péril.

Comment ça marche ?

Pour soutenir ces trois projets, la Fondation VMF lance une collecte grand public sur internet, 
hébergée par la plateforme de dons Ulule. Pour chaque euro versé par le grand public, la Fondation 
VMF versera également un euro, pour une mobilisation attendue d’au minimum 10 000 euros par 
projet.

Calendrier :

PHASE 1 - du 12 juin au 31 juillet : Phase d’appel à projets
PHASE 2 - 12 septembre au 6 novembre : 

Désignation des trois projets retenus 
et préparation de la collecte

PHASE 3 - du 7 novembre au 19 décembre : 
Collecte

La collecte est en cours : découvrez les trois projets à soutenir en page suivante !

Comment participer à la collecte ?

La collecte de dons est lancée depuis le 7 novembre 2013 lors du Salon du Patrimoine.

Vous pouvez soutenir les trois projets de patrimoine en péril sur internet, via la 
plateforme de dons Ulule : fr.ulule.com/vmf ou en adressant vos dons à la Fondation 
VMF par courrier.

Toutes les informations sont relayées via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et le 
site de la Fondation VMF : suivez les collecte en direct !

RENDEZ-VOUS SUR fr.ulule.com/vmf 
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Trois projets de patrimoine en péril à soutenir

Trois projets exceptionnels vont pouvoir être soutenus par le grand public lors de cette opération : 
découvrez-les en avant-première !

Cette abbaye cistercienne est fondée en 1239. Elle est 
détruite en partie au XIXe siècle, avant d’être transformée 
en ferme. Les propriétaires, passionnés de patrimoine, 
ont lancé en 2002 une vaste campagne de restauration, 
afin de permettre l’ouverture de ce magnifique ensemble 
au public. Le réfectoire des convers reste aujourd’hui 
en péril : l’ensemble doit être étayé, la maçonnerie 
consolidée et la charpente reprise. Les remarquables 
voûtes d’ogives gothiques doivent être sauvées de toute 
urgence, avant l’arrivée de l’hiver. 

L’ABBAYE DE LA CLARTÉ-DIEU
Un édifice remarquable à sauver du péril

Indre-et-Loire

L’HOTEL DES MONNAIES DE VILLEMAGNE 
L’ARGENTIÈRE
Une maison romane à rendre aux habitants de la cité

Hérault

LE CHATEAU DE QUINTIN
Un fleuron de l’architecture bretonne à restaurer

Côtes d’Armor

Joyau de la cité de Quintin, le Vieux-château date du XVIIe 
siècle. Resté inachevé, il domine le paysage de la ville, 
avec son pavillon et ses deux ailes de soubassement. 
Bien que la façade paraisse en bon état, tout est à 
refaire. Couvertures et charpentes endommagées, 
planchers effondrés et maçonnerie menaçant ruine : 
une urgente campagne de travaux doit être lancée. En 
raison de la qualité de son architecture, le château de 
Quintin fait l’objet d’une étude menée par les architectes 
en formation à l’Ecole de Chaillot. A terme, l’objectif 
des propriétaires est la création d’une cité des Arts et 
Techniques du Patrimoine. 

L’hôtel des Monnaies présente une belle façade sculptée 
du XIIe siècle mêlant chapiteaux aux motifs floraux et 
baies gothiques. Il doit faire l’objet d’une restauration 
complète afin de le rouvrir aux habitants et aux visiteurs 
de cette cité de l’Hérault. L’édifice, soumis aux ravages 
du temps, est dans un état de péril important : désordres 
structurels, intérieur dévasté, façade à consolider. 
Ce chef d’œuvre architectural a été listé par le World 
Monument Fund en tant que patrimoine en péril à 
protéger. 
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Liste des visuels disponibles

Pour une demande des visuels en haute résolution, n’hésitez pas à demander au service de 
communication de la Fondation VMF : communication@fondationvmf.org

L’ABBAYE DE 
LA CLARTÉ-
DIEU
3. Vue exté-
rieure et 4. Vue 
intérieure du 
réfectoire des 
convers
©Collection 
particuliere.

LE CHÂTEAU 
DE QUINTIN
1. Le Vieux-
château
2. Les combles
©Collection 
particuliere.

L’HÔTEL DES 
MONNAIES
5. Extérieur 
de la maison 
romane
6. Détail de la 
façade sculptée
©Collection 
particuliere.

1 2

43

65



Le patrimoine en France, c’est :

- plus de 42 000 sites classés ou inscrits au titre des Monuments historiques
- 12 millions de personnes lors des Journées du patrimoine

- 300 000 scolaires reçus par les services éducatifs des Villes et Pays d’art
- 500 000 emplois, dont plus de 107 000 dédiés à la restauration du bâti

- 4 800 chercheurs et techniciens hautement qualifiés
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Le patrimoine, un enjeu qui nous concerne tous

Fragile, le patrimoine nécessite la mise en œuvre d’actions et de moyens constants que nous devons 
assumer.

Les objectifs de la Fondation VMF :

Créée en mars 2009 sous l’égide de la Fondation du Patrimoine, la Fondation VMF pour le rayonnement 
et la sauvegarde du patrimoine s’appuie sur l’expérience de cinq décennies d’actions de l’association 
VMF, reconnue d’utilité publique en 1963, dont elle permet d’élargir les champs d’action.

Elle se propose de :

- Défendre en France le patrimoine, bâti ou paysager, privé ou public, et préserver son 
environnement urbain et rural

- Mobiliser tous les acteurs pour la protection du patrimoine d’inspiration française dans le 
monde.

Les missions de la Fondation VMF :

- Prendre part au sauvetage de lieux fragilisés en aidant à la restauration et à l’entretien de 
monuments et de sites paysagers remarquables. Ces projets peuvent concerner des maisons, 
jardins, églises, cimetières… appartenant à des propriétaires privés ou publics. 

- Promouvoir les savoir-faire en soutenant l’expertise, les compétences traditionnelles et la 
maîtrise de nouvelles techniques qui font la renommée des artisans, maîtres d’art et restaurateurs.

- Contribuer à la réalisation d’inventaires du patrimoine d’influence française à l’étranger en 
développant des partenariats scientifiques avec des institutions telles que l’UNESCO, des 
universités et institutions étrangères.



Contact presse :

Azadeh Dauvergne : communication@fondationvmf.org
93, rue de l’Université - 75007 Paris - Tél. : 01 40 62 61 80

www.fondationvmf.org
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La fondation VMF : 42 projets soutenus depuis 2009

En quatre années d’existence, la Fondation VMF a récolté plus de 1,3 millions d’euros de dons. 

Ceux-ci ont permis de soutenir 42 projets de restauration du patrimoine, répartis sur 30 départements 
et 15 régions en France, ainsi qu’en Inde.

La Fondation en chiffres :

 Répartition des aides selon les typologies de bâti   Répartition des aides selon les types de propriétaires

Nos partenaires :
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