SEPT 09
Bimestriel
OJD : 13954
Surface approx. (cm²) : 520

93 RUE DE L'UNIVERSITE
75007 PARIS - 01 40 62 61 71

Page 1/1

2e PRIX DES DÉLÉGUÉS VMF

PRIX «INTERIEURS»

Château de Soret (Eure-et-Loir)
Lauréat : M. Audoin de Bazelaire
Édifié en brique et pierre au xvne siècle, Sorel fut acquis par le grand-père
de l'actuel propriétaire en 1952. M. de
Bazelaire, avec toute sa famille, a
entrepris de gros travaux, finances à
80% en ouvrant la demeure pour des
réceptions de mariage

BACOT-DELENCQUESAING
Lauréats : M. et M"' Jean-Marc
Thierry
« Nous avons acquis ce manoir pour
transmettre à nos enfants des valeurs
essentielles, très loin d'imaginer son
état quasi désespéré », racontent les
propriétaires. La restauration des bâtiments, datant des xiv" et x.vi* siècles, a
révélé un monument de première
importance, qui conserve notamment
une des plus vastes cheminées Renaissance du Vexin normand.

Salon du prieuré de Bercenayen-Othe (Aube)
Lauréats : M. et M"" Philippe
de La Rondère
Le prieuré fut construit en 1859 par le
tnsaieul de l'actuel propriétaire. Quand
ce dernier hérita, en 1995, de cette
maison familiale, elle était en mauvais
état. Il s'attèle actuellement à la rénovation du salon, et apporte un soin
particulier au choix des peintures,
papiers et tissus.

PRIX «COUP DE CŒUR»
DE CLARENS

PRIXAPONEM-DEBURAUX
Eglise de l'abbaye Notre-Dame
de Longefont (Indre)
Lauréats : M. et M"" François
Chombart de Lauwe
L'église, du xm9 siècle, fut utilisée
comme église paroissiale jusqu'en
1830. Fin 2004, Lin effondrement
révéla des merveilles, ce qui incita les
propriétaires à entamer une vaste
campagne de restauration, à laquelle
ce prix contribuera.

Manoir du Grand-Trémaudan
(Ille-et-Vilaine)
Lauréats : M. et M"" André
Guevenoux
Édifié au xvif siècle, le manoir est
entouré de corps du logis et de granges des xv" et xvi" siècles. M. et
Mmc Guevenoux achètent Trémaudan
en 2001 et le restaurent selon les
techniques anciennes, en utilisant des
materiaux de recuperation

tion du corps de logis principal, d'importants travaux restent à mener sur la
charpente et la couverture du corps de
logis secondaire.

PRIXSHDWARDUN
Château de Montréal (Ardèche)
Lauréat : H. Hubert Fénestrier
Montréal est le seul château mediéval
ardéchois bien conservé, proposant
fètes médiévales et visites théâtralisées pour enfants. Ce prix permettra
d'étoffer la communication par une
visite virtuelle à l'aide de photographies panoramiques en 3D.

PRIX GROUPE IMMOBILIER
MERCURE
Château de Galinières (Aveyron)
Lauréats : M. et M"" Yves-Olivier
Dénouai
Galinières est une grange monastique
cistercienne, construite au xne siècle, à
l'allure de forteresse. En 1982, M. et
M1™ Dénouai tombent sous le charme
de ce domaine en ruine, et y entreprennent une importante campagne
de travaux, malgré l'absence de subventions.

PRIX IESA
Château de Laxion (Dordogne)
Lauréats ; M. et M"" François Dumy
M. et M" Dumy transforment Laxion
en site touristique et pédagogique, à
l'image de Guérielon. Pour cette première année d'ouverture, ils proposent
des événements sur le thème du Moyen
Âge. Le mécène recompense l'onginalité de ce projet d'animation.

p*-**iiB"
PRIX TUILERIES PONTIGNYALÉDNARD
Mi!«(tMBBKB8llli
Château de La Condemine

(Allier)
Lauréats : M. et M"" Patrick Boeri
Le château a subi les affres du temps
jusqu'à son rachat en 1995 par les
actuels propriétaires. Après la rénova-

MERCURE2
5413611200502/CLA/ABA/2

Eléments de recherche :
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LES MECENES A LHONNEUR
Nous remercions tous les mecenes qui encouragent fidèlement chaque année
notre action et rejoignent le groupe des passionnes du patrimoine
Ils permettent aux propriétaires dè demeures privées de poursuivre leur lourde tâche
de protection du patrimoine historique et culturel français.

• La maison DIDIER AARON & CIE,
dirigée par Hervé Aaron, petit-fils
de la fondatrice, se spécialise dans
le commerce de mobilier français
d'exception, l'importation d'objets
et de tableaux des XVIIe, xvm 4
et XIX e siècles principalement
français, ainsi que d'art chinois
en France et la décoration
de prestigieuses réalisations
Elle a, depuis plus de trente ans,
une stature internationale
www.didieraaron-cie.com
•Létude de commissairesposeurs APONEM-DEBURAUX,
agréée en meubles et objets d'art
anciens, couvre de nombreux
domaines de spécialités
Ses ventes (trente par an environ)
sont organisées à Paris, à l'hôtel
Drouot, comme en province
Elle réalise également des
inventaires
www.deburaux.com

Retrouvez
le reglement
des prix VMF
2010 sur www.
vmfpatnmoine.
org.

«• JACQUES BACOT ET HUGHES DE
LENCQUESAING, experts agrées
en meubles et objets d'art anciens,
exercent leur activité dans toute
la France depuis plus de vingtcinq ans, notamment auprès
des commissaires-priseurs
Ils sont spécialement au service
des familles à I occasion des
successions
Courriel : iepconceil@wanadoo.fr
•Présent en France depuis 1917,
BARCLAYS gere plus

de 15 milliards d'euros d'actifs
pour 150000 clients et développe
une offre complète de produits
et services
www.barclays.fr

MERCURE2
0513611200504/CLA/AKO/2

Eléments de recherche :

•Depuis des décennies, la société
DE CLARENS, passionnée par la
preservation du patrimoine
architectural, en a fait un de ses
pôles d'excellence Elle
accompagne depuis 1906
les professionnels de l'immobilier
dans la maîtrise et la gestion
de leurs risques, et dispose
notamment de solutions dédiées
aux demeures d'exception
www.declarens.com
• LA FONDATION DU PATRIMOINE
a pour mission de sauvegarder
et de mettre en valeur les trésors
méconnus et menacés, édifiés au
cours des siècles par les artisans
de nos villes et de nos villages
Depuis 1999, elle a apporté son
soutien à près de dix mille projets
publics et privés de sauvegarde
du patrimoine
www.fondation-patnmoine.com
• Depuis 1979, FRANCE
DÉTECTION s'est donné pour
mission d'aider les propriétaires
à protéger leurs biens contre
les cambriolages Parmi les I 650
réalisations à ce jour, 800
sont classées ou inscrites au titre
des Monuments historiques
www.france-detection.fr
• Depuis plus de vingt ans,

FRENCH HERITAGE SOCIETY,
partenaire fidèle des VMF, a aide
plus de 350 projets de restauration
et favorisé les échanges culturels
et éducatifs entre les Etats-Unis
et la France FHS confirme ainsi
l'attrait des Américains pour le
patrimoine architectural français
www.frenchheritagesociety.org

• ÉMILE GARCIN, natif de Saint-

Rémy-de-Provence, y crée
sa premiere agence immobilière
en 1963, avant d'étendre son
réseau dédié aux demeures
de charme et d'exception à travers
la France Son prix récompense
une belle restauration dans le sud
de la France
www.emilegarcin.fr

» L'IESA (Institut d études
supérieures des arts) forme
les étudiants et les professionnels
aux métiers du marché de l'art,
de la culture et du multimédia
www.iesa.fr
"Le groupe immobilier MERCURE
est le premier de France
sur le marché des châteaux
(3 500 vendus en vingt-cinq ans)
et des demeures de caractère
Son implantation est nationale,
avec seize directions régionales,
et internationale, avec de
nombreux correspondants à
l'étranger
www.agencemercure.fr

•Agence spécialisée en
photographie 360° interactive,
SHOWAROUND dynamise les sites
Internet grâce à des visites
virtuelles 100 % multimédia
www.showaround.fr
«Les tuileries PONTIGNYALÉONARD appartiennent
au groupe Wienerberger Elles se
spécialisent depuis cent trente ans
dans la production de tuiles pour
la restauration des monuments
historiques et du patrimoine
www.wienerberger.fr
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