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Almanach n°6  - Juillet-Août 2017 

 

Conférences – Colloques  - Séminaires 

Villetaneuse, Université Paris 13, et ENSAPVS Paris, colloque Jardins de demain, 3 
et 4 juillet 2017, http://www.idex-jardins.com/2017/01/30/jardins-de-demain/ 
interroge la relation entre l’aménagement du jardin, ses usages et ses 
représentations depuis les mondes anciens aux mondes de demain. L’ambition est 
de combiner les approches esthétiques, environnementales et patrimoniales en 
montrant comment le jardin s’impose comme un lieu de sociabilité, voire d’invention 
de nouvelles formes du social. https://jardindemain. sciencesconf.org/ 

Workshop sur l’eau, l’atelier itinérant des établissements supérieurs de a Vallée 
de la Seine, du 15 au 23 septembre 2017. Pour s’inscrire : http://www.ecole-
paysage.fr/site/ensp_fr/Workshop-sur-l-eau-l-atelier-itinerant-des-
etablissements-superieurs-de-la-Vallee-de-la-Seine-septembre-2017.htm 

Marseille, journée Friches et délaissés urbains, espaces en attente, quelle place 
dans la ville ? 21 septembre 2017. Pour s’inscrire : http://mailchi.mp/plante-et-
cite/inscrivez-vous-la-journe-technique-sur-les-friches-et-les-dlaisss-urbains-
le-21-septembre-marseille-g3datj4c5o?e=84228213e3 

Danemark, Gammel Estrup, The Manor Museum, Encounter, A manorial world, 
21-23 septembre 2017. Inscription avant le 1er septembre 2017 (programme 
joint). 
 

 

Appels à contributions 

In Situ : revue des patrimoines sur la thématique : Imagerie numérique et patrimoine, 
date de clôture 15 septembre 2017 (voir l’appel à contribution en pièce jointe). 
http://insitu.revues.org/401 

Projets de paysage sur la thématique : Paysage et didactique (à paraître en juillet 
2018). http://www.projetsdepaysage.fr/appels_contributions 
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Expositions - Manifestations 

FRANCE 

Paris, Musée de la chasse et de la nature, Animer le paysage : sur la piste des 
vivants, du 20 juin au 17 septembre 2017. http://www.chassenature.org/animer-
le-paysage/ 

Paris, Musée des arts asiatiques Guimet, Paysages japonais, de Hokusai à Hasui, 
du 21 juin au 2 octobre 2017. http://www.guimet.fr/fr/expositions/expositions-
a-venir/le-paysage-japonais-de-hokusai-a-hasui 

Asnières-sur-Oise (Val d’Oise), Abbaye de Royaumont, Entre Orient et occident, le 
voyage des plantes au Moyen-Age, Jardin des 9 carrés, 2016-2018. 
https://www.royaumont.com/fr/jardin9carres-2016 

Nantes, (Loire-Atlantique), Rêver l’Erdre, parcours autour de l’Erdre : 
https://jardins.nantes.fr/N/manifestation/Evenement/EvenementParEvtErdre.a
sp 

Nantes (Loire-Atlantique), Jardin du Musée Dobrée, Les serpentants, une 
installation de Johann Le Guillerm, jusqu’en juin 2018, https://grand-
patrimoine.loire-atlantique.fr/jcms/l-agenda/les-expositions/les-serpentants-/-
johann-le-guillerm/les-serpentants-une-installation-de-johann-le-guillerm-fr-
p2_305085 

Nantes, Zoolou Ut Pictura Poesis, Pedro au jardin des plantes, exposition 
installation, dans le cadre du Voyage à Nantes, du 1er juillet au 27 août 2017, 
https://www.levoyageanantes.fr/etapes/zoulou-ut-pictura-poesis-pedro/ 

Nantes, Louis de Funès, du jazz au jardin, Salon des Floralies, du 1er juillet au 26 
août 2017. http://www.nantes.maville.com/sortir/agenda_details_-voir-visiter-
exposition-louis-de-funes-du-jazz-au-jardin_5989344-47_agendaDetail.Htm 

La Garenne Lemot (Loire-Atlantique), Domaine de La Garenne Lemot, Beau 
comme l’Antique, du 30 juin au 1er octobre 2017,  https://grand-patrimoine.loire-
atlantique.fr/jcms/l-agenda/les-expositions/2017-beau-comme-l-antique-fr-
p2_305062 

Avignon, (Vaucluse), Hortus-2.0, Edis fonds de dotation, https://www.edis-
fondsdedotation.fr/hortus-2-0 
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L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) Fondation Villa Datris, De nature en sculpture, du 
26 mai au 1er novembre 2017. http://www.villadatris.com/album/%e2%80%a2-
de-nature-sculpture/ 

Le Thor (Vaucluse), Musée Pierre Salinger, Jardin de sculptures, Les animaux du 
paradis terrestre, du 11 juin au 15 octobre 2017. 
http://www.pierresalinger.org/expositions/2017/ 

Marseille (Bouches-du-Rhône), Maison de l'Architecture et de la Ville PACA, 
Exposition, conférence AJAP 2017, du 8 juin au 13 juillet 2017  http://www.ecole-
paysage.fr/site/ensp_fr/Vernissage-et-conference.htm 

Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Hôtel de Caumont, centre d’art, Sisley 
l’impressionniste, du 10 juin au 15 octobre 2017. http://www.caumont-
centredart.com/fr/sisley-limpressionniste 

Arles (Bouches-du-Rhône), Arles 2017, Les rencontres de la photographie, 
L’expérience du territoire : Quand les villes nouvelles, les aménagements, et 
même les accidents deviennent propices à la poésie du territoire et à la culture 
du paysage. https://www.rencontres-arles.com/fr/expositions/index/?t[]=46 

Menton (Bouches-du-Rhône), Musée Jean Cocteau, Raoul Dufy, les couleurs du 
bonheur, du 20 mai au 9 octobre 2017, 
https://www.museecocteaumenton.fr/Raoul-Dufy-les-couleurs-du-
bonheur.html 

Espalion (Aveyron), Villa Alayrac, Fête de la biodynamie et des légumes rares, 23 
juillet, conseils.espacesverts@gmail.com 

Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher), 26e édition du Festival international des 
jardins, « Flower power - Le pouvoir des fleurs », du 20 avril au 5 novembre 2017. 
http://www.domaine-chaumont.fr/fr/festival-international-des-jardins 

Château d’Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire), C’est quoi ce chantier ?, à partir du 10 
juillet 2015 et pendant toute la durée des travaux de rénovation. 
http://www.azay-le-rideau.fr/Actualites/Exposition-C-est-quoi-ce-chantier 

Saint Goazec (Finistère), Domaine de Trévarez, Carte blanche à Gilles Clément « 
Toujours la vie invente », du 13 mai au 15 octobre, édition 2017 consacrée au 
jardinier, paysagiste, ingénieur-horticole et écrivain, Gilles Clément. 
http://www.cdp29.fr/fr/agenda/ view/361/toujours-la-vie- invente/ 
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Plounéour-Ménez (Finistère), L’Abbaye du Relec, Le Potager - Saison 1, Espèce 
de... Courges !, du 3 juin au 19 novembre 2017. http://www.cdp29.fr/fr/agenda/ 
view/371/le-potager-saison-1- espece-de-courges/ 

France et étranger - Festival des Théâtres de verdure. Programme 2017 : 
https://www.reseautheatreverdure.com/accueil/festival/saison-2017/ 

ALLEMAGNE 

Berlin, IGA Berlin, exposition horticole internationale, du 13 avril au 15 octobre. 
www.iga-berlin-2017.de 

Potsdam, Pückler. Babelsberg. Der grüne Fürst und die Kaiserin. Pückler, parc de 
Babelsberg. Le Prince vert et l’impératrice, du 29 avril au 15 octobre 2017. Schloss 
Babelsberg. Park Babelsberg 10, 14482 Potsdam : https://www. 
potsdam.de/event/sonderausstellung-pueckler-babelsberg-der-gruene-fuerst-
und-die-kaiserin 

Potsdam, Schöne Aussichten ! Belles vues ! Exposition permanente. Schloss 
Babelsberg. Park Babelsberg 10, 14482 Potsdam : 
https://www.spsg.de/aktuelles/ausstellung/schoene-aussichten/ 

AUTRICHE 

Vienne, Die Pflanzenwelt Maria Theresias. La flore de Marie-Thérèse, du 13 mai au 
26 octobre 2017. Exposition de plantes dans les grandes serres de Schönbrunn. A 
l’occasion du 300e anniversaire de Marie-Thérèse, l’exposition présente les 
trésors de plantes que ramenait Nicholaus Joseph von Jacquin, à Vienne, à l’issue 
des voyages qu’il entrepreunait sous l’ordre de Marie-Thérèse et de Franz 
Stephan von Lothringen. On fête cette année les 200 ans de la mort de Nicholaus 
Joseph von Jacquin  : https://events.wien.info/de/rzq/die-pflanzenwelt-maria-
theresias/ 

PAYS-BAS 

 De Wilp, Les journées de la prairie,  26 et 27 août, www.prairietuin.nl 

LUXEMBOURG 

Luxembourg, Visites guidées estivales sur l’histoire urbaine (attention certaines visites ne 
sont qu’en luxembourgeois) : http://www.revue-technique.lu/histoire-urbaine_/ 
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CANADA 

Grand-Métis (Québec), Festival des jardins, du 3 juin au 1er octobre. 
www.jardinsdemetis.com 

 

Publications 

Projets de paysage n° 16, « Forêt et paysage » (parution prévue en juillet 2017). 
http://www.projetsdepaysage.fr/accueil 

Revue Banc public http://revuebancpublic.blogspot.be/. Le numéro 32 est paru ! 
Pour vous abonner : revuebancpublic@gmail.com  

Hélène Bayou, Paysages japonais, de Hokusai à Hasui, catalogue de l’exposition, 
Paris, Réunion des musées nationaux, Grand Palais, Musée national des arts 
asiatiques – Guimet, 88 pages, 64 illustrations, 13,50€. 
http://www.guimet.fr/fr/publications/catalogues-dexpositions 

Estelle Plaisant-Soler, Jardins, une anthologie, Citadelles et Mazenod, 2017, 288 
pages, 49 euros. Plus de 100 extraits littéraires de l’Antiquité au XXe siècle. Une 
invitation à redécouvrir l'histoire du jardin à travers ses représentations 
mythologiques, littéraires et artistiques. http://www.citadelles-
mazenod.com/coups-de-coeur/237-jardins-une-anthologie.html 

 

Visites, stages, formations… 

Formation continue à distance en ligne, la Direction générale des patrimoines 
propose un nouveau module de formation dans la collection « e-patrimoine » 
« Les jardins : un patrimoine à conserver et à valoriser ». Vous pouvez visionner 
librement les 3 premières minutes de chaque cours mais il faut s’inscrire (librement 
et gratuitement) pour accéder à la totalité des formations réalisées par les experts : 
http://www.e-patrimoines.org/ patrimoine/module-10-les- jardins-un-
patrimoine-a- conserver-et-a-valoriser/ module-10-les-jardins-un- patrimoine-a-
conserver-et-a- valoriser-cours-en-ligne/ 

Nantes, Le Voyage à Nantes, https://www.levoyageanantes.fr/le-voyage-a-
nantes/. Programmation estivale 2017 : 
http://fr.calameo.com/read/000106866ed9dd6812b66 
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Saint-Paul de Vence (Alpes-Maritimes), Fondation Maeght, 
http://www.fondation-maeght.com/fr/fondation-maeght/presentation 

Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), Le Musée Renoir est situé au cœur d'un 
magnifique domaine planté d'oliviers et d'agrumes, d'où l'on découvre un 
superbe panorama qui s'étend jusqu'au Cap d'Antibes. http://www.cagnes-
tourisme.com/fr/decouvrir/musee-renoir/presentation.html 

Les créations des étudiants de l’ENSP : http://www.ecole-
paysage.fr/site/formation_continue/Festival-international-de-Chaumont-sur-
Loire-et-Parc-de-Wesserling-les-diplomes-de-la-formation-continue-brillent-
par-leur-creat.htm 
 

 

Divers 

L’agenda de L’art des jardins et du paysage : 
https://www.artdesjardins.fr/fr/blog/agenda-c3 ou encore : 
https://www.artdesjardins.fr/fr/blog/blog-de-la-redaction-art-des-jardins-c1 

Jardins jardiniers, la chaine des beaux jardins propose de nouvelles vidéos pour 
2017 : le Jardin du Docteur Gachet, le jardin de Clarissell, Le Bois du Puits, ou le 
jardin Dior, entre autres… www.jardin-jardinier.com 

Sortie du film d’Olivier Comte : Gilles Clément : le jardin en mouvement. 
http://www.ecole-
paysage.fr/media/ensp_fr/UPL5663663245403059576_FLYER_CLEMENT_Form
atA5_compressed.pdf 

Lettre d’information de la SNHF n° 76, juin 2017 : 
https://communication.snhf.org/?wysija-
page=1&controller=email&action=view&email_id=149&wysijap=subscriptions&user
_id=2379 

Plaquette de présentation des jardins des étudiants de l’ENSP à la friche de La 
Belle de Mai à Marseille : http://www.ecole-paysage.fr/site/ensp_fr/Plaquette-
de-presentation-jardinage.htm 

Nouvel outil IGN « Remonter le temps ». Comparez des cartes et photos 
aériennes anciennes et actuelles : https://remonterletemps.ign.fr/ 

Carte phytosociologique des végétations naturelles et semi-naturelles d’Ile-de-
France : 
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/biodiversite/cartographieVegetationsIDF.jsp 
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Merci à Marie-Hélène Bénetière, Stéphanie de Courtois, Marie Defise, Angèle Denoyelle, Anaïs 
Leroux et Fabienne Boursier pour leur contribution à ce numéro. 

Compilation : Fabienne Boursier. 

 


