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Almanach n° 8 – Octobre-novembre 2017 

 

Conférences – Colloques  - Séminaires 

Chamarande (Essonne). Dans le cadre de l’exposition Chamarande ou les 1001 
vies d’un domaine, Jacques Sgard, paysagiste, donnera une conférence « Le parc 
de Chamarande : une relecture du site » le 7 octobre à 15h00 à Chamarande. 
http://www.essonne.fr/en/culture-loisirs-tourisme/archives-
departementales/offre-culturelle/ 

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 

SUISSE, Genève, Colloque international Hépia, du 25 au 27 octobre 2017, 
Université de Genève, Débattre du paysage : enjeux didactiques, processus 
d’apprentissage, formations : http://www.unige.ch/portail-didactique-
paysage/colloque/ 

 

Journées d’études 

Besançon (Doubs), Maison des sciences de l’homme et de l’environnement, 12 
octobre 2017, 5e journée de l’atelier « Habiter la transition » Jardins et communs, 
terreaux de transition ? 
https://www.reseaucritiquesdeveloppementdurable.fr/jardins-communs-
terreaux-de-transition/ 

Ile-de-France, Journées d’études Journées d’étude du cycle « Archives et 
paysagistes. Collecte, enjeux et pratiques », les 19 et 20 octobre 2017.   
Des archives vivantes pour penser la ville durable aujourd'hui. Archives de 
paysagistes et projets de paysage, organisées par l'Ecole nationale supérieure de 
Paysage de Versailles, le master Jardins historiques, patrimoine, paysages de 
l’École nationale supérieure d'architecture de Versailles et les Archives nationales, 
avec la participation des Archives départementales des Yvelines et le soutien de 
la Fondation des sciences du patrimoine.  
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Les journées auront lieu aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine le 19 
octobre et à l’École de paysage de Versailles le 20 octobre. Contact : 
c.mattoug@ecole-paysage.fr / Inscriptions : www.topia.fr 

Plus d’infos : http://www.archives-
nationales.culture.gouv.fr/web/guest/235?sia-agenda-parameter=11111111111111 

Plus d’infos : http://www.ecole-paysage.fr/site/recherche_fr/Journees-d-
etude-Archives-de-paysagistes-et-projet-de-Paysage-des-archives-vivantes-
pour-penser-la-ville-durable-aujourdhui-l__1.htm 

Journées d'étude « Archives de paysagistes et projet de Paysage : des 
archives vivantes pour penser la ville durable aujourd'hui » 
19-20 octobre 2017, Pierrefitte-sur-Seine, Versailles. 
Nous vous adressons le programme détaillé des prochaines journées d'études 
organisées par l'Ecole nationale supérieure de Paysage Versailles, le Master 
Jardins historiques, Patrimoine et paysage de l'Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Versailles et les Archives Nationales les 19 et 20 octobre 
prochain. Elles réuniront de nombreux intervenants français et européens. 
- La première journée, jeudi 19 octobre, aura lieu aux Archives nationales à 
Pierrefitte-sur-Seine, 
sur le thème Du patrimoine à l'action : cadre de la collecte et perspectives 
- La seconde, le vendredi 20 octobre, aura lieu à Versailles (ENSP)  
sur le thème Comment faire des archives de paysagistes des archives vivantes pour 
la pratique, pour l'enseignement et la recherche ?  
La participation est libre, mais l'inscription est obligatoire, en suivant le lien 
disponible sur le programme joint. 

Paris, deuxième journée d’étude de la bibliothèque de la Société Nationale 
d’Horticulture de France Fenêtre sur jardins, organisée en partenariat avec la 
Bibliothèque nationale de France, 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, rue de Grenelle. 
Programme : https://www.hortalia.org/2017/09/18/fenetre-jardins-journee-
detude-de-bibliotheque/ 
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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 

Ile-de-France - 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 

En lien avec l’exposition l’établissement public du château de La Roche-Guyon 
organise le cycle de visites guidées : Jardins sous influence. Gabriel Wick, 
commissaire de l’exposition, réalisera les visites guidées de parcs et jardins 
influencés par Hubert Robert et représentés dans l’exposition : 

- dimanche 08 octobre : Parc de Méréville (Essonne) à 10h30, Parc de Jeurre à 
15h.  

- dimanche 22 octobre : Parc de Rambouillet (Yvelines) à 10h, Parc de Versailles 
à 14h30. 

- dimanche 5 novembre : Parc de Mauperthuis (Seine-et-Marne) à 11h, Parc Jean-
Jacques Rousseau à 14h30. 

Sur inscription au 01 34 79 74 42 ou à service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr 

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/ 

Strasbourg, exposition La Neustadt de Strasbourg, un laboratoire urbain, 1871-1930, 
29 septembre au 10 décembre 2017 à l’Eglise Saint-Paul, 
http://www.grandest.fr/agenda/exposition-neustadt-de-strasbourg-laboratoire-
urbain-1871-1930 
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Sélection de publications 

Les actes de la journée d’étude Jean-Charles-Adolphe Alphand et le rayonnement 
des parcs publics de l’école française du XIXe siècle organisée conjointement par 
l’École Du Breuil et le Ministère de la culture sont en ligne : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Monuments-
historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Travaux-sur-un-objet-un-
immeuble-un-espace/Focus/Parcs-et-jardins 

 La Cité Internationale Universitaire de Paris. De la cité-jardin à la cité-monde, 
Collection Patrimoines d’Île-de-France, 392 p., 373 ill. http://www.lieuxdits.fr/les-
livres/architecture/la-cite-universitaire-internationale-de-paris/ 

La Neustadt de Strasbourg, un laboratoire urbain, 1871-1930, Inventaire général du 
patrimoine culturel, Région Grand Est, site de Strasbourg / Université de 
Strasbourg, Beau livre hors collection, 320 p., 300 ill., 41 €. 
http://www.lieuxdits.fr/les-livres/alsace/la-neustadt-de-strasbourg/ 

La revue Patrimoine environnement 2017, Les villes à remparts, Description et 
commande : http://www.patrimoine-environnement.fr/revue-patrimoine-
environnement-n2017-les-remparts/ 

 

Sorties, visites 

Ile-de-France. Jardins ouverts : toutes les cultures poussent au jardin ! La Région 
Ile-de-France lance « Jardins ouverts ». Une centaine de potagers franciliens, 
thème de cette 1ère édition, ouvriront leurs portes les 30 septembre et 1er 
octobre. Au programme : des visites, des concerts, des performances, et des 
animations... https://www.iledefrance.fr/fil-actus-region/jardins-ouverts-toutes-
cultures-poussent-au-jardin 
 

Versailles (Yvelines), ENSP - Potager du Roi, Les saveurs du potager du Roi, 7 et 8 
octobre 2017. http://www.potager-du-roi.fr/site/potager/Les-Saveurs-du-
Potager-du-Roi-samedi-7-et-dimanche-8-octobre-2017.htm 

Oise, Dans le cadre des 40 ans de la loi sur l'architecture qui a créé les CAUE, le 
CAUE de l'Oise, en partenariat avec les 4 autres CAUE des Hauts-de-France, 
organise plusieurs manifestations autour du Paysage. Laissez-vous conter Noyon 
au travers d'un parcours et d'une lecture du paysage : le samedi 14 octobre à 10h. 
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Une autre sortie sera organisée à Creil  le 25 octobre (date à 
confirmer). Programme en pièce jointe. 

Harcourt (Eure), Les automnales d’Harcourt se tiendront les 21 et 22 octobre 2017, 
au château. http://www.harcourt-normandie.fr/automnales-dharcourt-21-et-22-
octobre/ 

Gradignan (Gironde), Tauzia fête les jardins, du 20 au 22 octobre 2017. 
http://www.tauzia.fr/ 

Bordeaux, Bordeaux paysages 2017, du 25 juin – 25 octobre 2017 : 
http://www.paysagesbordeaux2017.fr/ 

http://www.lemonde.fr/arts/article/2017/06/27/paysages-bordeaux-2017-a-
fond-de-train-vers-la-metropole-girondine_5151963_1655012.html 

 

Divers 

Newsletter du Château de Courances (Essonne), n° 22, octobre 2017 : 
http://courances.net/newsletter/newsletter-octobre-2017/ 

Bulletin Hortesia news d’octobre 2017 et bulletin d’adhésion en pièces jointes. 

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, Antoine Jacobsohn, Martin 
Sirot, Jacques Hennequin et Fabienne Boursier pour leur contribution à ce numéro. 

Compilation : Fabienne Boursier. 

 

 


