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Si, comme nous a la redaction,
vous êtes fans dè patrimoine, il
est temps de découvrir ce site
qui est le premier reseau social
dédie au patrimoine Près de
30000 lieux charges d'histoire y sont recensés, classes
par type d'édifices (châteaux,
manoirs, hôtels particuliers,
patrimoine religieux, moulins,
etc ) et par regions En devenant
membre (pour un acces partiel au contenu, l'adhésion est
gratuite), l'idée est de pouvoir

communiquer et echanger entre
passionnes Chacun peut ainsi
geolocaliser et présenter un heu
qu'il en soit proprietaire ou non
On peut lister ses lieux favoris
apporter des commentaires, des
précisions ou une actualite sur
un endroit et le partager avec les
autres membres Propriétaires
de lieux ouverts au public, de
maisons de famille, historiens,
associations ou simples curieux,
ce Facebook patrimonial est
pour vous!
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POUR LES FANS D'ANTIQUITES

www.expertissim.com
Quand on est amateur d1 antiquités et d'objets d art sans avoir
beaucoup de temps à consacrer a sa passion, on se rend sur
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Expertissim com pour y vendre
ou y acheter des objets expertises Argenterie, bijoux, arts
decoratifs du XXe siecle, mobilier, céramiques européennes
Chaque objet possède un descriptif technique de l'expert ainsi
qu'une estimation (et le prix fixe
par le site, bonne surprise, est
parfois inférieur à celui de l'estimation) Rassurant, non7

POUR LES FANS D'ART CONTEMPORAIN

www.artgeneration.fr
En présentant des artistes (plas- de trouver chez nous, la bonne
ticiens et photographes) dont les place pour l'œuvre convoitée
oeuvres sont abordables (de
60 € à 2800 €), ce site rend l'art
contemporain plus accessible
Classes par tailles, les tableaux
peuvent même, grâce a l'applimmmmmm-SiS
cation gratuite Augment, être mis
en situation On s'assure ainsi
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