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Almanach n°5 – Juin 2017 

 

Conférences – Colloques  - Séminaires 

Le Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire propose un cycle 
de conférences Quelles Plantes pour l’avenir de nos jardins, anime ́ par 
l’association Plantes et Cultures, de juin a ̀ octobre. Information et inscription du 
public par téle ́phone au 02 54 20 99 22 ou par mail à : contact@domaine-
chaumont.fr        http://www.domaine-chaumont. fr/  

17 juin : Plantes de bord de mer / 18 juin : Des plantes vivaces en e ́te ́ / 24 juin : 
Les couvre-sols du jardin.  

International landscape design workshop at Maredolce-La Favara, scheduled from 
Monday 26th to Friday 30th June 2017. Fondazione Benetton studi ricerche. 
http://www.fbsr.it/paesaggio/premio-carlo-scarpa/i-luoghi-premiati/lanzarote-
jardin-de-cactus/ 

Colloque Jardins de demain, 3 et 4 juillet 2017, Université Paris 13, Villetaneuse 
et ENSAPVS Paris. http://www.idex-jardins.com/2017/01/30/jardins-de-
demain/ 

L'Ecole du Louvre lance un appel à candidature pour son Séminaire 
international d'été de muséologie (SIEM), qui se tiendra du 30 août au 8 
septembre 2017 à Paris et en région parisienne sur le thème : « Musées côté 
jardin… Existe-t-il une muséologie des jardins ? ». Les candidatures sont à 
effectuer en ligne, avant le 19 juin 2017, via le formulaire. Ce séminaire 
thématique s’adresse à des étudiants avancés ou à des professionnels débutants 
de nationalité étrangère. Pour toute 
information : http://www.ecoledulouvre.fr/international/seminaires-
internationaux/siem 

 

Prix – concours - Résidences 

Appel à thèse au sujet du paysagisme, par Agrocampus Ouest - CFR Angers. 
Clôture des candidatures le 21 juin 2017. 

Scholarships for landscape studies. Promoted by Fondazione Benetton Studi 
Ricerche, the call is open to Italian and foreign graduates (master's degree) and 
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postgraduates. Deadline for applications on 31st August 2017. Informations dans 
le document joint. 

 

Expositions - Manifestations 

Metz. L’art dans les jardins propose durant 4 mois à des artistes contemporains 
d’installer des sculptures monumentales dans des parcs et jardins messins. Ainsi, 
cette année jusqu’au 17septembre, il est possible d’apprécier les œuvres de 
Marie-Hélène Richard au jardin botanique de Metz, Peter Hutchinson au jardin 
des Régates, Lois Weinberger sur le parvis du Centre Pompidou-Metz et François 
Martig dans le jardin nord du Centre Pompidou-Metz. 
http://metz.fr/agenda/fiche- 19813.php  

Metz. Héritage de l’activité scientifique et naturaliste messine, le jardin botanique 
fête ses 150 ans. Pour célébrer cet anniversaire, de nombreux événements sont 
organisés du 1er juin jusqu’au 29 octobre parmi lesquels La Cité végétale et le 
panorama Metz, cité végétale en 2150, par Luc Schuiten, projection  de film, 
lectures au jardin, visites guidées, exposition végétale temporaire Les plantes 
carnivores, rallyes, danses… 
http://metz.fr/agenda/fiche- 19646.php  

Épinal. Afin de mettre en avant la place du jardin potager dans notre société, le 
musée de l’Image propose jusqu’au 5 novembre un regard sur le jardin au fil 
d’une sélection d’images anciennes de ses collections. Les sujets vont du jardin 
d’Eden au Potager du Roi à Versailles, en passant par Saint-Fiacre, des gravures, 
des peintures fin XIXe siècle, «L’arroseur arrosé» des frères Lumière, mais aussi 
des œuvres de Robert Doisneau, Jacqueline Salmon ou encore Jean-Baptiste de 
La Quintinie.  
www.museedelimage.fr/le-musee- 2/les-salles-temporaires/110- le-jardin-
potager  

Langeais. La santé au jardin, plantes et vertus au Moyen âge 
Les allées du parc du château de Langeais accueillent dans le cadre de «Jardins 
en Val de Loire 2017» et jusqu’au 31 décembre, il s’agit de reproductions grand 
format de certaines des enluminures du manuscrit des «Grandes Heures d’Anne 
de Bretagne» et rappelant les propriétés médicinales de plantes incontournables, 
avec des recettes de médecins et humanistes du Moyen âge et du début de la 
Renaissance. http://chateau-de-langeais. com/agenda  

Le Lude. Rêves de jardins – Regards de maquettes, plans et vues d’Edens au 
château du Lude du 3 juin au 31 août. Cette rétrospective réunit les œuvres 
majeures, pour la plupart issues de collections privées, de Jacques Hennequin, 
maquettiste, Florence d’Ersu, peintre botanique et Philippe de Kersabiec, 
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paysagiste. Par l’artifice de la reproduction, ces jardins se trouvent réunis au Lude 
pour un voyage virtuel à travers les œuvres de papier. 
http://www.lelude.com/reves- de-jardins-regards-de- maquettes-plans-vues-
dedens-3- juin-31-aout-2017/  

La Croix-en-Touraine. Le service Patrimoine et Inventaire de la Région Centre-
Val de Loire a conçu une exposition photographique consacrée à L’Architecture 
au jardin en Val de Loire, du 3 juin au 16 juillet. http://jardins-valdeloire.com/ 
fr/programme/architecture-au- jardin-en-val-de-loire  

Uttenhoffen. Les Jardins de la Ferme Bleue et l'Association Bleu de Hanau 
accueillent la sculptrice Mireille Belle pour une grande exposition estivale Dans 
les pas du vivant. 
Ainsi que des « impromptus » du 10 juin au 30 juillet. 
www.jardinsdelafermebleue.com  

L’Isle-sur-la-Sorgue. La fondation Villa Dartis pour la sculpture contemporaine 
propose une exposition De nature en sculpture du 26 mai au 1er novembre. 
http://www.villadatris.com/  

Paris. Le Centre Pompidou rend un hommage inédit au plasticien et paysagiste 
Bernard Lassus (du 24 mai au 26 août) tandis que le Jardin monde prendra 
place jusqu’en octobre sur 800m2 de la terrasse sud du niveau 5 du Centre 
Pompidou. Librement accessible, ce jardin artificiel conçu pour le Centre 
Pompidou invite le visiteur du musée à s’immerger dans l’univers poétique de 
Bernard Lassus pour aborder les enjeux contemporains de l’art du paysage. 
https://www.centrepompidou.fr/ cpv/ressource.action?param.id= FR_R- 
7a2c1422707b1f9544662f557ea1e3 0&param.idSource=FR_E- 
7a2c1422707b1f9544662f557ea1e3 0 

Paris. « Au-delà des étoiles. Le paysage mystique de Monet à Kandinsky », 14 
mars - 25 juin, Musée d'Orsay. http://www.musee-
orsay.fr/fr/evenements/expositions/au-musee-dorsay/presentation-
generale/article/au-dela-des-etoiles-
44978.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=254&cHash=9ffc6b0172 
 

Paris. « Pissaro à Eragny, la Nature retrouvée », Musée du Luxembourg, 16 mars 
au 9 juillet. http://museeduluxembourg.fr/expositions/pissarro-eragny 

Paris. Les bibliothèques publiques de la Ville de Paris proposent le cycle 
Incroyables Jardins, de mai à septembre. https://bibliotheques.paris. 
fr/Default/incroyables- jardins.aspx  
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Paris. Médiathèque Françoise Sagan, projection du film « Jardins, paradis 
d’artistes », le 15 juin à 14h30 : https:// mediathequeducarresaintlazare. 
wordpress.com/agenda/  
 
Hauts de France. Pour célébrer les 40 ans de la loi sur l’architecture du 3 janvier 
1977, les 5 CAUE des Hauts de France ont choisi de mettre en place une initiative 
commune intitulée «40 ans - 40 lieux» de lecture des paysages, avec différentes 
animations de sensibilisation programmées de mai à décembre 2017 sur 
l’ensemble des territoires. http://www.caue60.com/circuit-decouverte-les-
beaux-monts-40-ans-40-lieux/ 
 
Versailles, Potager du Roi. Rendez-vous festifs du mois de juin au. 
Programmation : http://www.ecole-
paysage.fr/site/pot_aujourdhui/nashi_journal.htm 
  
Seine-et-Marne, Couleur Jardin du 27 mai au 25 juin. www.77couleurjardin.com 

Pays-Bas, « Jardins ouverts en Zélande », 23, 24 juin, 
www.zeeuwsetuin2daagse.nl 

 
Publications 

Agnès du Vachat, Culture et paysage, le jardin méditerranéen de Ferdinand Bac, 
Saint-Nazaire, éd.  du Petit Génie, 2017, 21 euros, 192 p. http://www.editions- 
petitgenie.fr/ferdinand-bac  

Le dernier numéro du magazine Les saisons d'Alsace vient de paraître. Le thème 
en est L'Alsace ce beau jardin. Il est disponible chez les distributeurs de journaux.  
 
Une rubrique « Actualité des livres du conservatoire des jardins et du paysage » : 
www.conservatoire-jardins-paysages.com/listeLivresActu.php 
 

Lettre d’information de la SNHF n°75, mai 2017 : 
https://communication.snhf.org/?wysija-
page=1&controller=email&action=view&email_id=148&wysijap=subscriptions&user
_id=2379 

Jardins de France n°646 : Fruits, un plaisir à conserver 
https://communication.snhf.org/?wysija-
page=1&controller=email&action=view&email_id=150&wysijap=subscriptions&user
_id=2379 
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Visites, stages, formations… 

Hauts de France. Spectacles Jardins en scène. www.jardinsenscene.fr 

Courances. Château et parc de Courances, promenade musicale le 18 juin : 
http://courances.net/newsletter/newsletter-juin-2017/ 
 
Lagorce. La première session du cycle de formation "optimiser les apports 
organiques en agriculture" a été reportée au vendredi 23 juin. Inscription et 
programme : http://www.terre-en-seve.fr/evenements-a-venir/formations/ 

Verdelot. Inauguration de « la Cathédrale Végétale » du Point du Jour, le 29 juin. 
www.pepiniere-jardin.com 
 

Divers  

Le dernier Bulletin Contact du Conservatoire des jardins et paysages : 
http://www.conservatoire-jardins-paysages.com/contact/contact-41-42.pdf. Les 
numéros précédents sont consultables ici : http://www.conservatoire-jardins-
paysages.com/bulletin.php 

Paris. Librairie galerie Jardins en art, 19 rue Racine, 75006. Programmation : 
https://www.facebook.com/Jardinsenart 

Paris. Libraire Volume, 47 rue Notre Dame de Nazareth, 75003. Le 22 juin 19h30 : 
Vous avez dit paysage ? Les Cahiers de l’Ecole de Blois, Jean-Christophe Bailly. 

Château d'Orcher : la manifestation Plantes en Fête, fêtera son 25ème 
anniversaire les 6, 7 et 8 octobre 2017. Contact pour informations et inscriptions : 
esprit2jardin@gmail.com. Association Esprit de Jardin - La ferme -Château 
d'Orcher -76 700 Gonfreville l'Orcher. 

Yvelines. Le Parc du peuple de l’herbe «plus grand parc naturel des Yvelines», 
dédié à la préservation de la biodiversité et des insectes, ouvrira ses portes au 
public le 24 juin. Conçu par l’Agence Ter et réalisé par le département des 
Yvelines et la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise avec le concours de 
la ville de Carrières-sous-Poissy, ce nouveau parc s’étend sur 113 hectares de 
nature préservée au fil de 2,8 kilomètres de berges de Seine. Outre deux étangs, 
des pontons, des jardins de phytoremédiation et des jardins pédagogiques, ce 
nouveau parc départemental aménagé sur d’anciennes carrières abandonnées 
est à apprécier pour son observatoire proposant à 13 mètres du sol une vue 
imprenable à 360° sur les paysages, la faune et la flore et pour sa Maison des 
Insectes animée par l’Opie (Office pour les insectes et leur environnement) 
proposant 800 m² d’espace d’exposition ludo-pédagogique. 
www.seinecitypark.fr/2017/05/ 22/ 
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Offre d’emploi 

Agence spécialisée dans les monuments et  jardins historiques cherche à 
recruter un étudiant ou ancien étudiant diplômé du master spécialisé Jardins 
historiques dispensé par l'école de Versailles. Les projets réalisés à l'agence par 
le candidat _dans le cadre d'une mise en pratique professionnelle ou d'un CDD 
seraient les suivants : 
- Mise au point de plan de gestion du parc d'une villa classée (Nice) 
- Réalisation d'un schéma directeur d'un domaine classé (Picardie) 
- Etude pour la réaménagement d'un jardin classé (Italie) 
- Etude pour la mise au point d'un schéma directeur pour les jardins 
d'une villa classée (Italie) 
- Mise au point d'un schéma directeur pour les jardins d'une villa 
classée (Ile-de-France) 

Pauline Voisin,  
Architecte du patrimoine 
Agence Pierre-Antoine Gatier 
Architecte en chef des Monuments Historiques 
34, rue Bonaparte - 75006 Paris 
+33 (0)1 40 46 88 17 

 

Merci à Marie-Hélène Bénetière, Stéphanie de Courtois, Christian Maillard, Marie Defise, Antoine 
Jacobsohn, Angèle Denoyelle, Cassandre Marty, Anaïs Leroux et Fabienne Boursier pour leur 
contribution à ce numéro. Merci également à Sylvain Hilaire, Barbara Houalet et Martin Sirot dont 
nous ne publions pas les annonces car les manifestations ont déjà eu lieu. 

Compilation : Fabienne Boursier. 
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Almanach n°5 bis – Juin 2017 

 

Conférences – Colloques - Séminaires 

 

Paris, Cité de l'architecture et du patrimoine Les lotissements : Enjeux de la qualité 
architecturale, urbaine et paysagère dans l’habitat individuel groupé. Lundi 26 juin 
2017, de 9h30 à 17h30 à l'auditorium. Programme : http://www. 
culturecommunication.gouv.fr/ colloque-lotissements. Inscription obligatoire, 
entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles : http://www. 
culturecommunication.gouv.fr/ inscription-colloque- lotissements 

 

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. Inscription avant le 30 juin : https://jardindemain. 
sciencesconf.org/ 

 

 

Sorties 
 

Bazouges-la-Pérouse, (Ile-et-Vilaine), Château de La Ballue, Samedi 24 juin 
et dimanche 25 juin, 6e édition du Festival Extension Sauvage : danse 
contemporaine, paysage et jardin. http://www.la-ballue.com/fr/ 
offres/2845/festival-de-danse- contemporaine-extension- sauvage-6eme-
edition-24-et-25- juin-2017#offersPage 

Brest (Finistère), Jardin du Conservatoire Botanique National, Dimanche 25 juin, 
opéra-jardin Éloge de la Plante avec l'ensemble Sillages, sur les traces du livre du 
botaniste Francis Hallé. http://www.cbnbrest.fr/site/ accueil.html 
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Paris, Grand-Palais, dans le cadre de l’exposition Jardins et de la Fête du Cinéma, 
programmation de films de jardins. Entrée à l’auditorium 
gratuite. http://www.grandpalais.fr/pdf/ Programme-auditorium- Printemps-
2017.pdf 

Dimanche 25 juin 

À 15h30: Tante Hilda de Jacques-Rémy Girerd et Benoît Chieux, 2013, 
1h30 (à partir de 7 ans). 

À 17h30 : Meurtre dans un jardin anglais de Peter Greenaway, 1982, 
avec Anthony Higgins, Janet Suzman et Anne-Louise Lambert, 1h45, 
VOSTF. 

Lundi 26 juin 

À 15h30 : L’Année dernière à Marienbad d’Alain Resnais, 1961, avec 
Delphine Seyrig, Giorgio Albertazzi et Sacha Pitoëff, 1h35. 

À 17h30 : Blow up de Michelangelo Antonioni, 1966, avec David 
Hemmings, Vanessa Redgrave et Sarah Miles, 1h50, VOSTF. 

Mercredi 28 juin 

À 16h00 : Linnéa dans le jardin de Monet de Lena Anderson et 
Christina Bjork, 1992, 30’ 

En première partie : Patate et le jardin potager de Damien Louche-
Pélissier et Benoît Chieux, 2001, 26’ (à partir de 5 ans). 

À 17h15 : Mon oncle de Jacques Tati, 1958, avec Jacques Tati, Jean-
Pierre Zola et Adrienne Servantie, 1h56. 

À 19h30 : Le Jardin des Finzi-Contini de Vittorio De Sica, 1970, avec 
Dominique Sanda, Lino Capolicchio et Helmut Berger, 1h35, VOSTF. 

Merci à Marie-Hélène Bénetière. 

 


