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Almanach n° 9 - Novembre-Décembre 2017 

 

Conférences – Colloques  - Séminaires 

Paris (7e), 5e symposium Jardins & Santé, "Les expériences, les pratiques, les 
réglementations dans les jardins thérapeutiques en France et en Europe", les 
13 et 14 novembre 2017. http://www.jardins-sante.org/index.php/sympo/86-
engagements/441-symposiums 

Paris, Hôtel de Ville, colloque international Le grand Pari(s) de Jean-Charles 
Adolphe Alphand : création et transmission d’un paysage urbain, du 27 au 
29  novembre 2017 à l’auditorium. À l'heure du développement du Grand Paris 
mais également de la transformation de la capitale intra-muros, à la lumière des 
Plans climat et biodiversité, ce colloque revient sur l'œuvre fondatrice d'Adolphe 
Alphand (1817-1891). http://www.ecole-paysage.fr/site/ensp_fr/Le-Gr.htm. 
Réservations : https://www.weezevent.com/alphand2017 

Paris (6e), Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, séminaire 
interdisciplinaire de recherche  Ruralités contemporaines, troisième jeudi du mois 
de 10h à 13h, d’octobre 2017 à juin 2018. Programme général : 
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1462/ 

16 novembre : Travailleurs saisonniers étrangers dans l’agriculture. 

21 décembre : 
La  pratique  des  tendelles  sur  les  grands  Causses, enjeux  identitaires  et 
patrimoniaux.  

Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), Médiathèque de l’architecture et du 
patrimoine, Icomos France, 10 novembre 2017, séminaire L’Etude d’impact, une 
démarche de valorisation patrimoniale. http://france.icomos.org/fr_FR/ICOMOS-
France/inscriptions/L-etude-d-impact-une-demarche-de-valorisation-
patrimoniale/Seminaire-L-etude-d-impact-une-demarche-de-valorisation-
patrimoniale 
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Journées d’étude 

Paris (7e), la Société Nationale d’Horticulture propose Fenêtre sur jardins, 
deuxième journée d’étude de la bibliothèque organisée en partenariat avec la 
BNF, le 10 novembre 2017. À destination des professionnels des bibliothèques, 
archives, musées ainsi que des chercheurs afin de dialoguer autour de l’histoire, 
de l’art et de la philosophie des jardins, ces rencontres se tiendront dans 
l’amphithéâtre de la SNHF. Inscription : 
https://www.hortalia.org/2017/09/18/fenetre-jardins-journee-detude-de-
bibliotheque/ 

 

Prix – concours - Résidences 

Bourse Michel Baridon 2017 (bourse détude annuelle de 10 000 euros). Clôture 
d’envoi des dossiers : 30 novembre 2017 minuit. Règlement : 
http://www.fondationparcsetjardins.com/wp-
content/uploads/2016/02/REGLEMENT-BOURSE-MICHEL-BARIDON-2017.pdf 

http://www.fondationparcsetjardins.com/bourse-m-baridon/ 

 

Expositions - Manifestations 

Paris (13e), BNF, Paysages français : une aventure photographique (1984-2017), du 
24 octobre 2017 au 4 février 2018, Site François Mitterrand, galeries 1 et 2. Face à 
un paysage en mutation, une centaine de photographes tentent de dresser un 
nouveau portrait de la France. Egalement des conférences et des projections 
autour de l’exposition. 
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/expositions/f.paysages_francais.h
tml 

Paris (15e), Le Paris d’Alphand : de la ville promenade à la ville durable À l’occasion 
du bicentenaire de la naissance de Jean-Charles Adolphe Alphand, l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France organise une exposition du 19 
octobre au 22 décembre 2017. Accès libre du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 
- 15, rue Falguière. https://www.iau-idf.fr/liau-et-
vous/mediatheque/expositions/le-paris-dalphand-de-la-ville-promenade-a-la-
ville-durable.html 
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Sceaux (Hauts-de-Seine), Picasso devant la nature, jusqu’au 31 décembre 2017, 
le musée du Domaine départemental de Sceaux propose une exposition de 
soixante-huit œuvres issues des collections du Musée national Picasso-Paris 
(peintures, dessins et estampes). http://domaine-de-sceaux.hauts-de-
seine.fr/les-expositions/picasso-devant-la-nature/   

Château de la Roche-Guyon (Val d’Oise), Hubert Robert et la fabrique des jardins,  
du 9 septembre au 26 novembre 2017.  

https://www.dropbox.com/s/otm4ncxnxeye0uw/171003_visites%20colloque%2
0Hubert%20Robert_Programme_Web.pdf?dl=0 

Chamarande (Essonne). Exposition Chamarande ou les 1001 vies d’un domaine, du 
21 mai au 22 décembre 2017. http://www.essonne.fr/en/culture-loisirs-
tourisme/archives-departementales/offre-culturelle/ 

Chaumont-sur-Loire (Loir et Cher), L’influence des jardins chinois en Europe à 
travers la porcelaine, jusqu’au 26 décembre 2017. Le château de Chaumont-sur-
Loire expose une soixantaine de porcelaines de Chine sur ce thème. 
www.domaine-chaumont.fr 

 

Sélection de publications 

Le Havre, 1517 – 2017, La demeure urbaine, Direction de l'Inventaire général, 
Région Normandie, Editions lieux dits, Cahier du patrimoine n°117, 256 p., 316 ill., 
octobre 2017, 30€. http://www.lieuxdits.fr/les-livres/architecture/le-havre/ 
 
Jérôme Pellissier, Jardins thérapeutiques et hortithérapie, Dunod, 2017. 
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/jardins-
therapeutiques-et-hortitherapie-comment-nature-prend-soin-vous   

Nicolaï Vavilov, La théorie des centres d’origine des plantes cultivées, introduction 
de Michel Chauvet, aux éditions Petit Génie. http://www.editions-
petitgenie.fr/vavilov 

Banc public n° 33, octobre 2017 : http://revuebancpublic.blogspot.be/ 
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Formations 

Le Ministère de la culture propose le MOOC « Les jardins un patrimoine à 
conserver et à valoriser », ouvert à tous : 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/ 

Seine-et-Marne, CAUE 77, Formations 2017-2018 Arbres et arbustes, réservées 
aux collectivités de Seine-et-Marne (élus et salariés). http://www.arbres-
caue77.org/pages/journees-techniques/formations.html 

 

Visites 

Rocquencourt (Yvelines), Nuevas Floras, l’Arboretum de Chèvreloup met à 
l’honneur jusqu’au 15 novembre 2017 le travail de l’artiste colombienne Maria 
Elvira Escallon. Les visiteurs du site sont invités à découvrir des sculptures 
réalisées à partir de troncs et de souches d’arbres : 
http://www.mnhn.fr/fr/visitez/agenda/exposition/projet-artistique-nuevas-
floras 

 

Divers 

Paris (7e), réouverture de la bibliothèque de la SNHF, les mardis et mercredis de 
10h à 18h, accès libre et gratuit à tous les publics, 84, rue de Grenelle.  La 
bibliothèque présente également jusqu’au 15 février 2018 l’exposition Autour 
d’Alphand.  https://www.snhf.org/snhf-inaugure-nouvelle-bibliotheque/ 

Lettre d’information de la SNHF, octobre 2017 : 
https://communication.snhf.org/?wysija-
page=1&controller=email&action=view&email_id=176&wysijap=subscriptions&user
_id=2379 

Agenda de L’art des jardins et du paysage : 
https://www.artdesjardins.fr/fr/blog/agenda-c3 

Merci à Marie-Hélène Bénetière, Stéphanie de Courtois, Anaïs Leroux et Fabienne Boursier pour 
leur contribution à ce numéro. 

Compilation : Fabienne Boursier. 


