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Almanach n°3 - Avril 2017 
 

Conférences – Colloques – Séminaires 

Dans le cadre de l’exposition « Jardins », le Grand Palais propose une série de 
conférences le mercredi à 18h30 : http://www.grandpalais.fr/fr/article/jardins-
toute-lexpo 

« Un tour au jardin » le 5 avril avec Gilles Clément. 

« Le jardin est-il une œuvre d’art ? » le 17 mai avec Michael Jakob. 

« Comment dessiner le jardin de demain ? » le 14 juin avec Louis Benech, 
Fernando Caruncho, Jacqueline Osty, Emmanuelle Héran et Eric Joly. 

Colloque Que deviennent les jardins historiques ? Institut européen des jardins et 
paysages, Icomos France, Hortis, Département des Haut-de-Seine, 15 et 16 mai 
2017, Orangerie du Domaine départemental de Sceaux. http://applis.hauts-de-
seine.fr/colloqueJardins2017/ 

Journée départementale des jardins du Val d’Oise Sous les yeux des jardins, les 
peintres ; sous les mains des peintres, les jardins, le 18 mai 2017 au château de la 
Roche-Guyon. Inscription obligatoire avant le 9 mai : www.valdoise.fr/1095 ou 
par téléphone : 01 34 25 31 44.  

Colloque scientifique La nature, le jardin et l’homme : préserver et innover,  le 19 
mai 2017 au CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, organisé par la SNHF, 
Val’hor, le Jardin botanique et la Ville de Bordeaux. Inscription : 
https://www.snhf.org/ evenements/colloque- scientifique-la-nature-le- jardin-
et-lhomme/ 
 

Appels à contributions 

Forêt, art et cultures : critiques et utopies. Fin de la trilogie proposée par le Groupe 
d’histoire des forêts françaises, Université Paris Sorbonne. Clôture le 30 mai 2017. 
http://calenda.org/400952 
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Appels à communications 

Xèmes rencontres nationales de l'Association nationale pour l’archéologie de 
collectivité territoriale (ANACT). Archéologie et paysage : conjuguer l’étude et la 
mise en valeur des patrimoines culturel et naturel. Clôture le 29 avril 2017. 
http://calenda.org/400708 

International landscape design workshop at Maredolce-La Favara, scheduled 
from Monday 26th to Friday 30th June 2017. Fondazione Benetton studi ricerche. 
Clôture le 16 mai 2017. http://www.fbsr.it/ 

 

Manifestations 

En écho avec l'exposition « jardins extraordinaires » organisée par la Réunion 
des Musées Nationaux et le Sénat sur les grilles du jardin du Luxembourg du 18 
mars au 21 juillet, la librairie-galerie Jardins en Art propose une exposition de 
photographies de Jean-Baptiste Leroux. http://jardinsenart.fr/  

Pour célébrer le printemps, les jardins Albert Kahn proposent des visites 
spécifiques pour admirer les floraisons printanières entre le 30 mars et le 11 mai. 
http://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/jardins/floraison/  

Les samedi 1er et dimanche 2 avril à Versailles, Esprit Jardin 2017, accueillera les 
visiteurs pour leur faire découvrir la thématique des jardins urbains. 
http://www.versailles.fr/mairie/environnement/esprit-jardin/ 

1er festival des jardins de la Côte d’Azur, « L’éveil des sens », Antibes, Cannes, 
Grasse, Menton, Nice, du 1er avril au 1er mai 2017. http://www.cotedazur-
tourisme.com/agenda/1er-festival-des-jardins-de-la-cote-d-azur-nice-
N4fiche_FMAPAC0060090460-rub_103.html 

Foire aux plantes et marché gourmand, Larchant (Seine et Marne), le 9 avril. 
https://www.snhf.org/evenements/foire-aux-plantes-de-larchant-77/  

2e édition de la manifestation « Tauzia fête les jardins », château de Tauzia, 
Gradignan (Gironde), du 7 au 9 avril 2017. http://www.tauzia.fr/  

15e marché aux plantes, Parc zoologique et botanique de Mulhouse, 8 et 9 avril 
2017. http://www.zoo-mulhouse.com/fr/temps-forts-annuels/marche-
plantes.html  

23e fête des plantes et des poules, château de la Bourdaisière, Montlouis-sur-
Loire (Indre et Loire), du 15 au 17 avril 2017. https://www.labourdaisiere.com/  
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15e édition de « Garrigue en fête », au Pont-du-Gard (Gard), 16 et 17 avril 2017. 
http://www.tourismegard.com/vers-pont-du-gard/garrigue-en-
fete/tabid/2855/offreid/b39d8a10-eb9e-4de7-9762-5b342c421bc7 

Journée des plantes et du jardin, parc du château de Nexon (Haute-Vienne), le 
16 avril 2017. http://www.nexon.fr/details-de-levenement/journee-des-
plantes.html  

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

Fête des plantes de printemps, « Plantes odorantes », château de Saint-Jean-
de-Beauregard (Essonne), du 21 au 23 avril 2017. 
https://www.domsaintjeanbeauregard.com/les-rendez-vous/fete-des-
plantes-de-printemps/ 

23e fête des plantes du château de La-Roche-Guyon (Val d’Oise), « Plantes, 
plaisirs, passions », 6 et 7 mai 2017. http://www.chateaudelarocheguyon.fr/ / 
https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-de-La-Roche-Guyon-
146841662397101/ 

8e fête des roses et des plantes, Villa et jardins Ephrussi de Rotschild, Saint-
Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes), 6 et 7 mai 2017. http://www.villa-
ephrussi.com/fr/fete-roses-et-plantes-0 

 

Expositions 

Fantin-Latour à fleur de peau, Musée de Grenoble, jusqu’au 18 juin 2017. 
http://www.museedegrenoble.fr/ 1811-a-venir-fantin-latour.htm  

Edouard André un paysagiste aventurier, du 12 avril au 12 novembre 2017, au 
château de Valençay. http://www.chateau-valencay. fr/wp-
content/uploads/2017/03/ VALENCAY_EDOUARD-ANDRE_A2-420- 594.jpg  

Roses de soie à Villandry, tableaux de soie brodée de Brigitte Chappaz, château 
de Villandry,  du 15 avril au 30 mai 2017. http://www.chateauvillandry. 
fr/project/15-avril-au-30-mai- roses-de-soie-a-villandry/  

Le pouvoir des fleurs : Pierre-Joseph Redouté,  au Musée de la vie romantique à 
Paris, du 26 avril au 1er octobre 2017. http://museevieromantique. paris.fr/fr/les-
expositions/ exposition-le-pouvoir-des- fleurs-pierre-joseph-redout% C3%A9-
1759-1840-un-parcours  
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Publications 

Olivier Damas, Anaïs Coulon (dir.), Créer des sols fertiles : du déchet à la 
végétalisation urbaine, Antony, Editions Le Moniteur, 2016, 336 p. Préfacé par 
Nicolas Hulot et Claire Chenu. (49 €). Editions du Moniteur 

Thomas Blaikie, Jeanine Barrier (trad. et préf.), Monique Mosser (préf.),  Journal 
d’un botaniste-jardinier (1775-1792) : un Ecossais en France à la fin de l’Ancien 
Régime, Klinksieck, 2016 (19 €). 
http://www.klincksieck.com/livre/?GCOI=22520100707400 

Les actes de la journée d’étude « le partage au jardin » organisée dans le cadre 
des Rendez-vous aux jardins 2017 est en ligne sur le site Internet du ministère de 
la culture 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-
Sites-patrimoniaux-remarquables/Presentation/Focus/Parcs-et-jardins  

Le jardinier en 100 citations : de Xénophon à Gilles Clément, textes sélectionnés et 
commentés par Yves-Marie Allain aux éditions Petit Génie, 2017. 
http://www.editions-petitgenie.fr/le-jardinier-en-100-citations 

Antoine Jacobsohn, Le Potager du Roi. Dialogues avec La Quintinie. 
Photographies d’Alexandre Petzold, éditions Art Lys, 2017. 

Raphaèle Bernard-Bacot, Le Potager du Roi. Dessins de saison à Versailles. Sortie 
le 12 avril 2017 aux éditions Glénat.  

VMF, n° 272 (avril 2017), Jardins : http://www.vmfpatrimoine.org/produit/jardins-
n272/ 

Projets de paysage, n° 15 (2017), http://www.projetsdepaysage.fr/accueil  

Revue des Deux Mondes, numéro hors-série : « Le jardin, reflet des cultures et de 
l’histoire » vient de paraître. http://www.revuedesdeuxmondes. fr/jardin-reflet-
cultures-de- lhistoire/ 

Banc public n° 30, mars 2017 (en fichier joint) : 
http://revuebancpublic.blogspot.be. Pour vous abonner et recevoir les numéros 
en avant-première : revuebancpublic@gmail.com 

En lien avec l’exposition Jardins au Grand-Palais, et à travers divers portraits de 
botanistes, agronomes et aménageurs, le hors-série de Télérama « L’imaginaire 
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des jardins » retrace six siècles de création autour du jardin. 
http://boutique.telerama.fr/index.php/hors-series/jardins.html 
 

La lettre d’information de la SNHF, n° 73 (mars 2017). 
https://communication.snhf.org/?wysija-
page=1&controller=email&action=view&email_id=133&wysijap=subscriptions&use
r_id=2379 

La newsletter du château de Courances, n°18 (avril 2017). 
http://courances.net/newsletter/newsletter-avril-2017/ 

 

Divers 

La carte des jardins labellisés « Jardin remarquable » est en ligne sur le site 
Internet du Ministère de la Culture et de la communication : http://www. 
culturecommunication.gouv.fr/ Aides-demarches/Carte-des- jardins-
remarquables#/lists/ 50838 

Préparez dès maintenant votre venue aux Journées de plantes de Chantilly, du 
19 au 21 mai 2017 : http://www.domainedechantilly.com/fr/journees-
plantes/informations-pratiques/ 

Avec le printemps démarre la nouvelle saison de Jardins d’ici et d’ailleurs sur 
Arte. http://www.arte.tv/guide/fr/066315-003-A/jardins-d-ici-et-d-ailleurs  

Le Parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville (Oise) recrute un responsable 
des espaces paysagers (jardinier en chef / paysagiste) : http://parc-
rousseau.fr/qui-sommes-nous/recrutement/recrutement-jardinier-en-
chefpaysagiste/  

Le Master 2 « Jardins historiques, patrimoine et paysages » recrute, avant le 1er 
juin 2017, des étudiants pour l’année universitaire 2017-2018 : 
http://www.versailles.archi. fr/index.php?page=etudes& 
categorie=etudes_masters_ specialises#master1 

Le BRAUP - Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère recrute 
un "chargé de mission" (CDD 5 mois) pour préparer la numérisation de rapports 
de recherche et leur mise en ligne sur archi.fr. Les candidatures peuvent être 
envoyées jusqu'au 20 avril 2017. 

Le domaine de Méréville recrute deux animateurs/conférenciers : Chargé-e des 
publics et de médiation (CDD 6 mois entre mai et octobre 2017). Les candidatures 
doivent se faire en ligne. 
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Merci à Marie-Hélène Bénetière, Stéphanie de Courtois, Marco Martella, Cassandre Marty, Anaïs 
Leroux et Fabienne Boursier pour leur contribution à ce numéro. 

Compilation : Fabienne Boursier. 

 


