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Faire de cet anniversaire une occasion de bilan,  

mais aussi de projection dans l’avenir. 

 

Développer une forte présence dans la presse 

nationale et régionale pour accroître notre notoriété. 

 

Décliner cet anniversaire dans les délégations  

et les régions pour développer notre notoriété locale. 

Objectifs du cinquantenaire 
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Les évènements des 50 ans 

 Le livre des 50 ans 
 

 Le concours Patrimoine & Architecture - René Fontaine 
 

 Le concours photo Le bâti rural et les paysages en France 
 

 Le concours de dessin La maison que j’aime 
 

 Le Salon Maisons et Travaux du 29 mai au 1er juin 
 

 Les JPPM des 20 et 21 juin 
 

 Les JEP des 19 et 20 septembre 
 

 L’exposition photo du 9 au 20 septembre 
 

 Le salon International du patrimoine Culturel du 5 au 8 novembre  
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Le livre des 50 ans 
Plus de 1300 exemplaires souscrits 

Ecriture et mise en page quasi finalisées 

Impression en mai pour lancement en juin lors des JPPM 

Environ 150 pages de photos et de textes 

A la fois bilan de 50 années et projection dans l’avenir 
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Le concours  

Maisons Paysannes de 

France - René Fontaine 

Patrimoine & Architecture  
Clos le 1er mai 

Concours habituel décalé dans le temps pour 

remise des prix au salon du patrimoine lors d’une 

cérémonie plus médiatisée qu’à l’habitude 

Ajout d’une catégorie « contemporain » 

18 dossiers annoncés à ce jour 

Jury le 5 juin 

Remise des prix au Salon du Patrimoine en 

novembre 
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Le concours de dessin 
Clos le 31 mai  

Thème : La maison que j’aime 

 

Dédié aux enfants de 6 à 12 ans 

 

Plus de 200 prix seront remis lors du 

vernissage de l’exposition photo 

 

 Profitez des vacances de printemps et 

des week-ends de mai pour faire 

participer vos enfants et petits enfants ! 
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Le concours Photo 
Clos le 30 avril 

Thème : Le bâti rural et les paysages en France 

Concours spécial pour le cinquantenaire 

 

Deux catégories :  

• Adultes 

• Jeunes jusqu’à 16 ans 

 

4 prix + des abonnements à la revue MPF 

 

Jury le 8 juin 

 

Remise des prix le 9 septembre lors du 

vernissage de l’exposition photos 
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L’exposition photos 
du 9 au 20 septembre 

A l’Orangerie du Sénat dans les jardins du Luxembourg 

du 9 au 20 septembre 

Et dans toutes les délégations qui le souhaitent ! 

 

Les photos des lauréats et une sélection des meilleures 

photos reçues pour le concours 

 

Vernissage le 9 septembre avec remise des prix des 

concours photos et dessins 

 

 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 AVRIL 2015 

 
 
 

Le salon Maisons et Travaux 
du 29 mai au 1er juin 

Partenariat avec Maisons Paysannes : 

 

• stand de présentation 

• participation à plusieurs conférences 

thématiques 

• conférence de présentation de l’association 

• service conseil sur le stand 

 

Public : porteurs de projets de restauration 
  
 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 AVRIL 2015 

 
 
 

Les Journées du patrimoine  

de pays et des moulins  
Les 20 et 21 juin 

Lancement du livre des 50 ans 

 

Animations-découvertes du 

patrimoine de proximité  

 

Thème 2015 : Le Moyen-âge 

encore présent 

 

Plus de 30 délégations ont des 

projets d’animation 
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Les Journées Européennes du Patrimoine  
Les 19 et 20 septembre 

Le thème en est cette année : 

Patrimoine du XXIème siècle 

 

Plusieurs évènements sont organisés 

en délégation autour du thème : 

• Comment transmettre au XXIème 

siècle le patrimoine actuel ? 

• Qu’est-ce qui fera patrimoine au 

XXIème siècle pour les siècles 

suivantes ? 
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Le salon International  

du Patrimoine Culturel  
du 5 au 8 novembre 

Stand exceptionnel pour Maisons Paysannes de France :  

double de surface et situation au carrefour de toutes les salles 

 

Conférence par Philippe Madeline sur l’évolution du monde rural sur 

50 dernières années 

 

Remise des prix du concours MPF-René Fontaine  

par le président de MPF  

et par le président de la  

Fondation du patrimoine,  

suivie d’un cocktail. 
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En interne 

Assemblée générale  

Le 25 avril à 15h, mairie du IXème 
 

 Renouvellement de la moitié du Conseil d’administration 

 

 Présentation des évènements du cinquantenaire 

 

 Lancement de la première année du prochain cinquantenaire 
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En interne 

Congrès des délégués  

Du 1er au 4 octobre 
 Il a été organisé à Tours par les 

délégations de la région Centre. 
 
Plusieurs séances de travail seront 
consacrées aux réflexions sur les 
évolutions nécessaires à Maisons 
Paysannes de France pour réorienter ses 
actions vers les besoins nouveaux 
attachés au bâti rural afin de reconquérir 
des adhérents et d’avoir plus de poids 
pour l’ensemble de nos actions. 
 
Ce congrès se veut le congrès du 
renouveau. 
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Subventions 

• Ministère de la culture       21 600 € 

• Fondation du patrimoine     25 000 € 

• Centre National du Livre (CNL)    18 000 € espérés 

• Ville de Paris          5 000 € espérés 

• Autres subventions de ministères sollicités espérées 

Souscriptions pour l’ouvrage    17 211 € 

Mécénat          10 000 € espérés 

Dons de plusieurs délégations    11 000 € 

Financement participatif 

Pour l’exposition photo itinérante      5000 à 11000 € espérés 

Le financement du cinquantenaire 
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Le financement participatif  

de l’exposition itinérante 
Jusqu’au 8 juin 

Nous avons lancé une opération de financement participatif pour le concours 

photo et les coûts de l’exposition. 

 

Cette opération est en cours, elle concerne les adhérents et tout public 

sympathisant de notre action… participez  et faites participer ! 

 

       Découvrez le projet sur www.dartagnans.fr 

 

Déjà 560 € de dons ! 

 
Nous visons 5000 € 

+ 3000 € + 3000 € 

en 3 paliers… 
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