ASSOCIATION NATIONALE
DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
RURAL BATI ET PAYSAGER
RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE

COMMUNIQUE DE PRESSE
MAISONS PAYSANNES DE FRANCE : 1 CINQUANTENAIRE, 3 CONCOURS !
Cette année, MPF fête ses 50 ans
et organise 3 concours à destination du grand public
Depuis 1965, l’association nationale Maisons Paysannes de France, reconnue d’utilité publique,
œuvre pour la sauvegarde du patrimoine rural bâti et paysager.
Cette année, elle fête son cinquantenaire !
Une occasion unique de revenir sur son parcours, de faire le bilan de ses actions pour mieux se
projeter vers l’avenir. Occasion unique également pour mettre en place des actions de
sensibilisation à la sauvegarde du patrimoine rural. L’année 2015 sera ponctuée d’événements :
publication, salons, exposition, journées patrimoine… et concours !

Concours de photographies sur le thème du « Bâti rural et des paysages »
 Pour tous : catégorie adulte et catégorie -16 ans
 Date limite de candidature : 30 avril 2015
 2 prix par catégories et des abonnements à la revue MPF
4 photos par participant peuvent être envoyées montrant la richesse de l'architecture rurale
française et de ses savoir-faire : bâtiments d'habitation, d'exploitation et dépendances
(fours, lavoirs, puits, etc.), intégration du bâti dans le paysage... En savoir plus

Concours de restauration et de construction
 Pour tous les maîtres d’ouvrages ayant entrepris des travaux de restauration et de
réhabilitation sur les extérieurs d'un bâti ancien ou des constructions contemporaines
harmonieusement intégrées
 Date limite de candidature : 1er mai 2015
 6 prix à gagner
Soutenu par la Fondation du patrimoine et le Ministère de la Culture et de la Communication,
ce concours couronne des travaux de réhabilitation et des constructions, aménagements,
extensions effectués dans les règles de l’art, selon l’esprit de l’association : respect de
l’architecture d‘origine, utilisation de matériaux et de techniques traditionnelles locales, souci
écologique, harmonie avec le bâti existant et le paysage environnant… En savoir plus

Concours de dessins sur le thème « La maison que j’aime »
 Pour les enfants de 6 à 12 ans
 Date limite de candidature : 31 mai 2015
 De nombreux prix selon l’âge du participant
Tout sujet se rapportant au thème du concours peut être traité, en composition d’ensemble ou
bien de détail. Le dessin peut évoquer une maison connue ou imaginaire, rêvée. Les dessins
doivent être réalisés sur une feuille aux dimensions A4. En savoir plus
En savoir plus sur www.maisons-paysannes.org
à la rubrique « Actions » (règlements et bulletins d’inscriptions à télécharger)
CONTACT
Camille Morvan, chargée de communication et de documentation
01 44 83 63 64 - communication@maisons-paysannes.org
8 passage des Deux Sœurs, 75009 Paris
www.maisons-paysannes.org
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