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Almanach n°4 - Mai – Juin 2017 

 

Conférences – Colloques  - Séminaires 

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  et programme : 
https://www.snhf.org/ evenements/colloque- scientifique-la-nature-le- jardin-
et-lhomme/ 

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 

 « 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. 

Gestion écologique des cimetières, le 17 mai, Mairie de Versailles : 
http://www.plante-et-
cite.fr/specif_actualites/view/309/typeactu:actualites/slug:la-gestion-
ecologique-des-cimetieres-pesticide/n:39/themes:8,13,14 

Journée d’étude transdisciplinaire Le végétal dans son milieu urbain, 24 mai 2017, 
9h-19h, UPVD - amphi 5, Atelier de recherche Ecocritique & Ecopoétique, 
Université de Perpignan-CRESEM, Perpignan :  http://www.univ-
perp.fr/fr/menu/recherche/actualite-scientifique/cresem-journee-d-etude-le-
vegetal-dans-son-milieu-urbain-73409.kjsp 

Colloque international Agricultures urbaines durables : vecteur pour la transition 
écologique, Toulouse, 2017. Juin 2017. Fin des inscriptions : 26 mai. 
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http://www.univ-tlse2.fr/accueil/recherche/agricultures-urbaines-durables-
vecteur-pour-la-transition-ecologique-478116.kjsp 

Festival d’histoire de l’art, Fontainebleau, 2 au 4 juin 2017 : thématique Nature. 
Pays invité : Etats-Unis. http://festivaldelhistoiredelart.com/ 

Séminaire Paysages agricoles et ruraux (Académie d’agriculture de France), 7 et 
14 juin 2017 - 14h30-17h, 18 rue de Bellechasse, Paris (Métro Solférino), entrée 
libre. http://topia.fr/travaux-de-chercheurs/colloques/ 

32e ArboRencontre, Les plantations permettant de gérer les eaux pluviales, CAUE 
77, Montevrain, Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne), le 13 juin 2017. 
http://www.arbres-caue77.org/agenda/manifestations-caue-77/32eme-
arborencontre.html/ 

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/ 
 

Appels à contribution 

In Situ – Revue des patrimoines consacre un numéro aux jardins collectifs 
« Jardins collectifs : de l’abbé Lemire aux jardins d’insertion. Typologies – 
Expériences - Enjeux de conservation ». L’appel à contribution est joint. 

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 

 

Prix – concours - Résidences 

Concours « Jardiner autrement », SNHF, Clôture le 24 mai 2017. 
https://www.jardiner-autrement.fr/concours-jardiner-autrement/ 

17e prix Pierre-Joseph Redouté dédié aux meilleurs livres sur les jardins 
http://www.lelude.com/fr/prix-redoute.php, Château du Lude (Sarthe),  3 et 4 
juin 2017.  
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Prix Jean Favier organisé par  la Société des Amis des Archives de France, 
candidature avant le 10 juin 2017. http://www.saaf-france.fr/saafprix.html 

Appel à thèse au sujet du paysagisme, par Agrocampus Ouest - CFR Angers. La 
date de réception des candidatures est le 21 juin 2017. 

 

Expositions - Manifestations 

En Belgique : du 7 avril au 5 mai, les « Floralia » au château de Grand-Bigard à 
côté de Bruxelles : www.floralia-brussels.be 

Exposition de photographies de François Sagnes « Le jardin de Bomarzo » du 4 
au 21 mai à la galerie 19 Paul Fort à Paris. 
http://www.19paulfort.com/galerie/index.php/2017/04/19/exposition-le-jardin-
de-bomarzo-du-4-au-21-mai-2017/  

Plantes, plaisirs, passions - La Roche Guyon, 6 et 7 mai de 10h00 à 19h00 – 23e 
édition « La sexualité des plantes » : www.plantesplaisirspassions.com 

« Au-delà des étoiles. Le paysage mystique de Monet à Kandinsky », 14 mars - 
25 juin 2017, Musée d'Orsay, Paris . 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 
 

« OH NATURE ! » Bob Verschueren, du 25 avril au 11 juin 2017 au château du Val 
Fleury.  

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 

« Pissaro à Eragny, la Nature retrouvée », Musée du Luxembourg, Paris, 16 mars 
au 9 juillet 2017. http://museeduluxembourg.fr/expositions/pissarro-eragny 

 « La route éphémère des iris », un voyage coloré sur le chemin des châteaux de 
la Loire, du 1er au 31 mai 2017. http://www.routedesiris.com/ 

Journée des plantes, domaine de Chantilly (Oise), « Jardinez en technicolor », 19 
au 21 mai 2017. http://www.domainedechantilly.com/fr/journees-plantes/ 
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Rendez-vous au jardin, « Le partage au jardin », 2 au 4 juin 2017. 
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/ 

Cahors juin jardins, 2 au 4 juin 2017 : http://cahorsjuinjardins.blogspot.fr/ 

24e fête des jardiniers http://www.lelude.com/fr/index.php, Château du Lude 
(Sarthe), 3 et 4 juin 2017. 

Journées de la rose, château du Rivau, Lémeré (Indre et Loire), 3 et 4 juin. 
https://www.chateaudurivau.com/fr/evenements-rendezvousjardin.php 

Chatsworth Flower Show, Angleterre, 7 au 11 juin 2017. 
http://press.rhs.org.uk/RHS-Shows/RHS-Chatsworth-Flower-Show-(1)/Press-
Releases/Garden-and-Floral-Highlights-RHS-Chatsworth-Flower.aspx 

 
Publications 

Bléré en Vallée du Cher, Chenonceau et ses environs, éditions Lieux dits, 2017, 27 
euros. 

Bernard Toulier, Tous à la plage : villes balnéaires, du XVIIIe siècle à nos jours, 
catalogue d’exposition présentée du 19 octobre 2016 au 17 février 2017, Paris, 
éditions Lienard, Cité de l’architecture et du patrimoine, 2016.  300 p. (35 €).  
http://www.citechaillot.fr/fr/publications/autour_des_expositions/26388-
tous_a_la_plage_le_catalogue.html 

Marco Martella (dir.), Les jardins d’artistes au XIXe siècle en Europe, Actes du 
colloque des 18 et 19 mai 2015, La Vallée aux Loups, Châtenay-Malabry, éditions 
Liénart, 2016 (15 €). 

Lettre d’information de la SNHF, n° 74, avril 2017 : 
https://communication.snhf.org/?wysija-
page=1&controller=email&action=view&email_id=139&wysijap=subscriptions&user
_id=2379 

Flash Frelon asiatique, n°1, 2017, bulletin de veille technique et réglementaire afin 
d’accompagner face à ce nuisible. http://www.fredonidf.com/  
http://www.fredonidf.com/images/publications/Flash%20Frelon%20n%C2%B01.
pdf 

 

 



Association Racines – Almanach 2017 

 

Association RACINES, le réseau des professionnels des jardins historiques, du patrimoine paysagé et des paysages culturels. 
Siège social : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles, 5 avenue de Sceaux, 78000 Versailles. 
Tél : Anaïs Leroux, Présidente + 33 6 84 79 13 65 / Marion Durczak, trésorière-secrétaire + 33 6 18 66 70 36  
Courriel : contact.racines@gmail.com 
Site web : http://www.association-racines.com/ 
Association loi 1901 déclarée à la préfecture des Yvelines le 28  novembre 1996 sous le numéro w784002161. 
Parution au Journal officiel no 52, du 25 décembre 1996.       5/2 

 

Visites, stages, formations… 

Le Domaine de Trévarez (Finistère) fête la floraison d'une collection végétale 
riche de plus de 600 variétés de rhododendrons labellisées par le conservatoire 
des collections végétales spécialisées (CCVS), du 6 mai au 8 mai 2017.  
http://www.cdp29.fr/fr/agenda/view/373/trevarez-en-rhododendron/  

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. 1ère animation, le 3 mai à Compiègne : 
http://www.caue60.com/circuit-decouverte-les-beaux-monts-40-ans-40-lieux/ 
 
Dans le cadre de la 6e édition du « Printemps des cités-jardins d’Ile-de-France », 
l’association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France vous propose : 
 

- 6 mai à 14h00 : cité-rando entre les cités-jardins de Stains, Dugny et de La 
Courneuve. Randonnée guidée par Benoît POUVREAU, historien au service du 
patrimoine culturel de Seine-Saint-Denis. Lieu de rendez-vous : sortie du métro 
ligne 13 (Saint Denis Université). Renseignements et inscription : 
memoiresdecitejardin@stains.fr 
Tel : 01 58 69 77 93 et 06 49 60 33 28.  

- 7 mai à 10h00 : cité-rando : de la gare de Saint Denis à la cité-jardins 
d’Orgemont via les berges de la Seine. Lieu de rendez-vous : parvis de la gare 
de Saint Denis (RER D). Renseignements et inscription : 
memoiresdecitejardin@stains.fr 
Tel : 01 58 69 77 93 et 06 49 60 33 28. www.tourisme93.com/stains/printemps-
des-cites-jardins-2017.htm  

- 6 mai à 14h30 : voyage au cœur de la cité-jardin de Champigny. Visite guidée 
par le service des Archives de la ville de Champigny-sur-Marne. Lieu de rendez-
vous : Place Louis-Loucheur, Champigny-sur-Marne  

Domaine départemental de La Roche-Jagu (Côtes d’Armor) organise tous les 
deux ans, une grande Fête des Jardins. Temps d'échanges et de rencontres, 
cette manifestation accueille des professionnels du jardinage sélectionnés pour 
la qualité de leurs productions. Samedi 6 mai de 13 h à 19 h et dimanche 7 mai 
de 10 h à 19 h : 
http://www.larochejagu.fr/_v2/lrj/index.php?page=fete-jardins  

« Concevoir son projet en maraîchage sur sol vivant » des 9 et 10 mai à Pont de 
Barret (Drôme). Programme et inscription : http://www.terre-en-seve.fr/wp-
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content/uploads/2010/10/Programme-Formation-MSV-3-Dr%C3%B4me-09-10-
Mai-2017.pdf / http://www.terre-en-seve.fr/ 

Dans la cadre du cycle "Paroles de jardins", la médiathèque de la Canopée vous 
invite à une rencontre avec les architectes et paysagistes du nouveau jardin 
Nelson Mandela aux Halles. À la Canopée des Halles, le 17 mai à 19h00. 
http://quefaire.paris.fr/17425/rencontre-la-naissance-du-jardin-nelson-
mandela-aux-halles  

Conférence-promenade au grand air « Le Palais Royal, de Richelieu à la Ve 
République » par Muriel Bloch, le samedi 20 mai à 15h devant la mairie du 2e 

arrondissement de Paris.  

Les journées portes ouvertes de l’École Du Breuil se tiendront les 20 et 21 mai 
de 10h00 à 18h30. http://www.ecoledubreuil.fr/journal/agenda/les-journees-
portes-ouvertes-2017.html  
 
Participez à l’observatoire des plantes de toiture, 11 mai à Bordeaux : 
http://mailchi.mp/plante-et-cite/participez-lobservatoire-des-plantes-de-
toitures-florilges-toitures?e=84228213e3 
 
Stage de danse butô et paysage. Inscription avant le jusqu’au 20 mai. Lieu : 
Faragous, Aveyron. Dates : 03/07 au 08/07/2017, 10h-18h. Contact mail : 
alainalberganti@gmail.com ou 06-60-96-62-36. Formulaire d’inscription : 
formulaire 

Visiter l’arboretum de Segrez, 21 mai 2017, 14h-16h.  Rue Lavallée, St Sulpice de 
Favières (91). http://www.segrez.com/arboretum-segrez. Inscription obligatoire : 
miadautet@free.fr 
 
Visite du jardin d’agronomie tropicale 23 mai 2017, Nogent-sur-Marne (94)., 15h-
17h. http://www.caue94.fr/content/le-jardin-dagronomie-tropicale-visite-
d%C3%A9couverte 
 
Stage croquis de jardin, dans le Lubéron, 31 mai au 3 juin 2017, 
http://www.parcsetjardinspaca.com/dates/stage-croquis-de-jardin/ 

 

Divers  

Création de la chaire Paysage et énergie à l’ENSP de Versailles : 
http://www.ecole-paysage.fr/site/ensp_fr/Media-Paris-Saclay-presente-la-
Chaire-Paysage-et-nergie.htm 
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Ouverture de la maison du paysage à Paris : http://www.lemoniteur.fr/article/la-
vitrine-du-paysage-sort-des-limbes-33078310 

Location d’exposition  Les gens du lin : http://www.ericbenard.com/photo/les-
gens-du-lin/ 

Blog Ethnobotanique : https://ethnobotanic.wordpress.com/ 

Site Plantes et cités : http://www.plante-et-cite.fr/ 

 

Merci à Marie-Hélène Bénetière, Stéphanie de Courtois, Dominique Dumail, Gilles Domenech, 
Martin Sirot, Isabelle Vincensini, Jérémie Constant, Marie Defise, Cassandre Marty, Philippe de 
Kersabiec, Anaïs Leroux et Fabienne Boursier pour leur contribution à ce numéro. 

Compilation : Fabienne Boursier. 

 


