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Almanach n° 7 - Septembre-Octobre 2017 

 

Conférences – Colloques  - Séminaires 

Parc de Méréville (Essonne, 91), Racines en fête, édition n° 1, au parc de Méréville, 
les 14 et 15 octobre 2017. Domaine départemental de Méréville, 12, rue Victor 
Hugo, 91660 Méréville. Inscriptions souhaitées avant le 1er octobre. Nombre de 
places limité à 25. Pour toute information complémentaire ou demande 
d’inscription, contactez l’association Racines. 

Paris, Trames arborescentes 4, L'arbre anthropomorphique, l'homme arborescent 
Les trames arborescentes et le corps humain de l'Antiquité à nos jours, Université 
Paris-Sorbonne, Maison de la recherche - 28 rue Serpente, le 9 novembre 2017. 
http://calenda.org/409856 
Paris, 18e colloque, Journées juridiques du patrimoine, Patrimoine-environnement, 
Auditorium du Musée Guimet, 30 octobre 2017 (programme en pièce jointe). 

Ile-deFrance, Workshop sur l’eau, l’atelier itinérant des établissements supérieurs 
de a Vallée de la Seine, du 15 au 23 septembre 2017. http://www.ecole-
paysage.fr/site/ensp_fr/Workshop-sur-l-eau-l-atelier-itinerant-des-
etablissements-superieurs-de-la-Vallee-de-la-Seine-septembre-2017.htm 

Lyon, Congrès annuel Hortis, « Des espaces verts au service de la santé », du 5 
au 7 octobre prochain. Programme et inscription : http://www.hortis.fr/hortis_ 
infos.php 

Marseille, Journée Friches et délaissés urbains, espaces en attente, quelle place 
dans la ville ? 21 septembre 2017  http://mailchi.mp/plante-et-cite/inscrivez-
vous-la-journe-technique-sur-les-friches-et-les-dlaisss-urbains-le-21-
septembre-marseille-g3datj4c5o?e=84228213e3 

Nice, Villa Arson, Journée d’étude, 5 octobre 2017, Bâti et végétal, médiation, 
conservation, restauration. https://www.villa-arson.org/2017/09/bati-vegetal-
mediation-conservation-valorisation/ 

Olbia, Hyères (Var), Xe journées nationales de l’ANACT, Archéologie et paysage : 
12 et 13 octobre 2017 http://www.anactarcheologie.com/ (Appel à 
communication : http://www.anactarcheologie.com/actualites_m77_f0.html) 
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Mane (Alpes de Haute Provence), Musée et jardins de Salagon, C’est quoi 
l’ethnobotanique ? 5-7 octobre 2017 
https://ethnobotanic.files.wordpress.com/2017/04/appel-c3a0-contribution-
sc3a9minaire-salagon-2017.pdf  /  http://www.musee-de-
salagon.com/accueil.html 

Château de Sassenage (Isère), Fondation de France pour la soirée du mercredi 
27 septembre consacrée au jardin et au projet de restauration en cours (2015-
2018). Présentation des recherches récentes menées sur l’histoire du parc et son 
évolution du XVIIe au XIXe siècle, en lien avec l’histoire de l’art des jardins en 
Dauphiné, suivie d’une visite. Programme en pièce jointe. 

Maillezais (Vendée), conférence de M. Prost, architecte, Pas de création sans 
mémoire. CAUE Vendée, le 14 septembre 18h30, Abbaye de Maillezais. 
Inscriptions : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdklQIewB7jz-
qLEnIHniAk8LvhBKCNQL01xBo-sPC2dXKEAw/viewform?c=0&w=1. 
https://www.caue85.com/ 

 

Danemark, Gammel Estrup, The Manor Museum, Encounter, A manorial world, 
21-23 septembre 2017. Programme en pièce jointe. 

 

Appels à contribution 

In Situ : revue des patrimoines sur la thématique : Imagerie numérique et patrimoine, 
date de clôture 15 septembre 2017 (voir l’appel à contribution en pièce jointe). 
http://insitu.revues.org/401 

La revue Patrimoines du Sud lance un appel à contribution « Les Jardins 
historiques en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée » pour un numéro à paraître en 
septembre 2018. Les propositions sont attendues avant le 13 octobre 2017. Elles 
sont à envoyer à la rédactrice en chef de la revue : josiane.pagnon@laregion.fr, 04 
67 22 86 98. https://inventaire-patrimoine-culturel.cr-
languedocroussillon.fr/inventaire/faces/details.xhtml?id=de1ba401-b458-4dd3-
aee2-4561ce98a4fb / https://inventaire-patrimoine- culturel.cr- 
languedocroussillon.fr 
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Appels à communication 

Nature et ville, regards croisés franco-lusophones (13-15 juin 2018). Clôture des 
propositions : 15 novembre 2017 https://natureetville.sciencesconf.org/ 

2ème colloque européen sur les trognes (1-3 mars 2018). Appel à venir 
http://www.agroforesterie.fr/2e-colloque-europeen-sur-les-trognes-1-3-mars-
2018-Sare-Pays-Basque.php 

 

Prix – concours - Résidences 

Les salines royales d'Arc-et-Senans (25) organisent tous les ans un festival des 
jardins. Celui-ci s'adresse aux étudiants ou jeunes diplômés en paysage et 
architecture. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à consulter le cahier des 
charges de l'édition 2018 : https://festivaldesjardins.eu/appel-a-projet-festival-
des-jardins-2018/ 
Date butoir de rendu des avant-projets : 31 octobre. 

Bourse Daniel Arasse 2018.  L’École française de Rome et l'Académie de France 
à Rome – Villa Médicis ouvrent l’appel à candidature pour la sélection des 
lauréats Daniel Arasse 2018. Depuis 2001, dans le cadre d’échanges scientifiques, 
l’École française de Rome et l’Académie de France à Rome – Villa Médicis 
attribuent chaque année huit bourses de lauréats Daniel Arasse pour des 
recherches doctorales portant sur l’art de la Renaissance à nos jours. Ces 
bourses sont destinées aux chercheurs en histoire de l’art, français et étrangers, 
titulaires d’un Master 2 français ou d’un diplôme équivalent (laurea specialistica), 
inscrits en doctorat et souhaitant se rendre à Rome pour y effectuer des 
recherches. Les dossiers de candidature pour la sélection 2018 doivent parvenir à 
l’École française de Rome et à l’Académie de France à Rome au plus tard le 31 
octobre 2017 avant minuit (par courriel uniquement). Le dossier de candidature 
doit être envoyé par courriel aux deux adresses suivantes :  

École française de Rome : secrmod@efrome.it 
Académie de France à Rome : patrizia.celli@villamedici.it 

L'appel complet est disponible sur le site de la Villa Médicis : 
https://www.villamedici.it/wp- content/uploads/2017/08/Appel_ 
candidatures_laur%C3%A9at_ arasse_2018.pdf 
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Expositions - Manifestations 

Journées européennes du patrimoine, les 16 et 17 septembre 2017 « Jeunesse 
et patrimoine. Programme : 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/ 

Caen (Calvados), visites de cimetières, les 16 et 17 septembre 2017 : 
https://openagenda.com/jep-2017-normandie/events/cimetiere-des-quatre-
nations-et-cimetiere-nord-ouest-deux-epoques-successives-dans-l-art-d-
inhumer 

Château d'Esquelbecq (59), visites les 16 et 17 septembre 2017. Programme en 
pièce jointe. 

Paris, Musée des arts asiatiques Guimet, « Paysages japonais, de Hokusai à 
Hasui », jusqu’au 2 octobre 2017. http://www.guimet.fr/fr/ 
expositions/expositions-a- venir/le-paysage-japonais-de- hokusai-a-hasui 

Paris, La cité internationale universitaire de Paris présente, jusqu’au 1er octobre, 
« Jardins du monde en mouvement », cinq créations éphémères qui dialoguent 
avec les architectures de la Cité internationale en s’intégrant harmonieusement 
dans les jardins. http://www.ciup.fr/accueil/ jardins-du-monde-en-mouvement- 
71602/ 

Paris, La société nationale d’Horticulture de France expose « Traces et lumière 
des simples » de Pierre Zanzucchi du 13 septembre au 19 octobre 2017. 
https://www.snhf.org/evenements/exposition-trace-lumiere-simples-de-pierre-
zanzucchi/ 

Château de la Roche-Guyon (Val d’Oise), Hubert Robert et la fabrique des jardins,  
du 9 septembre au 26 novembre 2017. http://www.lemoniteur.fr/article/a-
venir-hubert-robert-et-la-fabrique-des-jardins-
34440496#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=architec
ture 

Château d'Orcher (76 700 Gonfreville l'Orcher) : Plantes en Fête, fêtera son 25ème 
anniversaire les 6, 7 et 8 octobre 2017. Association Esprit de Jardin - La ferme -
Château d'Orcher. 
 
Metz, 150 ans du jardin botanique, 27-29 octobre 2017 
http://metz.fr/agenda/fiche-19646.php 
 

Région Centre-Val de Loir, Patrimoine légumier du Centre. De juin à octobre 2017, 
pour la cinquième année consécutive, les variétés potagères de la région 
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s’exposent dans 13 parcs et jardins de la Région Centre-Val de Loire : 
http://www.urgcentre.fr/ pages/actualite/patrimoine- legumier-du-centre.html 

Lémeré (Indre-et-Loire), Château du Rivau, Fête de la citrouille et du potager, 10 
septembre. https://www.chateaudurivau.com/fr/evenements-fete-de-la-
citrouille.php 

Lémeré (Indre-et-Loire), Château du Rivau, Festival des fleurs d’automne, 28 et 
29 octobre 2017. https://www.chateaudurivau.com/fr/evenements-
chrysantemes.php 

Belgique Dans le cadre du projet de restauration des jardins de Freÿr, classés 
patrimoine exceptionnel par la Région wallonne, le Fonds Laubespin-Lagarde, 
géré par la Fondation Roi Baudouin, organise le vendredi 13 octobre 2017 une 
journée sur le thème : «La transmission du savoir-faire jardinier : culture orale et 
gestes». Vous trouverez en annexe le programme provisoire de 
l’événement. Inscription et information détaillée : www.kbs-frb.be dès la mi-
septembre. Château de Freÿr (Freÿr 12 à 5540 Hastière). De 9h30 à 16h30. Gratuit 

Allemagne, Potsdam, La fondation des châteaux et jardins prussiens de Berlin-
Brandenbourg propose l‘exposition Pückler. Babelsberg. Der grüne Fürst und die 
Kaiserin. Pückler, parc de Babelsberg. Le Prince vert et l’impératrice, du 29 avril au 
15 octobre 2017. Schloss Babelsberg. Park Babelsberg 10, 14482 Potsdam : 
https://www. potsdam.de/event/sonderausstellung-pueckler-babelsberg-der-
gruene-fuerst-und-die-kaiserin 

 
Royaume-Uni, Londres, Le Garden Museum de Londres (anciennement Museum 
of Garden History) a ré-ouvert ce printemps et propose une exposition 
d’aquarelles réalisées par une cinquantaine d’illustrateurs botaniques en parallèle 
de la présentation d’un manuscrit du XVIIe siècle ayant appartenu à John 
Tradescant et représentant les variétés de fruits qu’il cultivait dans son jardin de 
Lambeth. https://gardenmuseum.org.uk/ 

 

Journées d’étude 

Noisy-le-Roi, Journée d’étude « Les Gondi et l’architecture Renaissance en 
France » le 16 septembre 2017 http://www.noisyleroi.fr/agenda/journee-du-
patrimoine-2017 
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Lyon, Hortis organise son congrès annuel autour « Des espaces verts au service 
de la santé » du 5 au 7 octobre 2017. Programme et inscription en ligne : 
http://www.hortis.fr/hortis_infos.php  

Nice, La Villa Arson propose « Bâti & végétal : médiation, conservation, 
valorisation » le 5 octobre 2017. Entrée libre sur inscription : https://www.villa-
arson.org/2017/09/bati-vegetal-mediation-conservation-valorisation/ 

  

Sorties 

Comme chaque année, les Journées européennes du patrimoine les 16 et 17 
septembre. https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/ 

Versailles, La 11ème édition du festival Plastique Danse Flore aura lieu les 23 et 
24 septembre 2017 au Potager du Roi. Entre danse et installations plastiques, 
cette 11ème édition promet de belles 
découvertes !     http://www.plastiquedanseflore.com/ 

Saint-Jean de Beauregard, Fête des plantes d’automne, les 22-23-24 septembre 
2017 http://www.domsaintjeanbeauregard.com/les-rendez-vous/fete-des-
plantes-dautomne/ 

Paris, Fête des jardins de Paris, les 23 et 24 septembre 2017, dans les 20 
arrondissements de Paris mais aussi en proche banlieue. www.evous.fr/fete-des-
jardins-en-ile-de-france 

Région 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 2017. 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, Les Saveurs du Potager du Roi auront lieu les 7 et 8 octobre 2017 à 
Versailles. www.potager-du-roi.fr 

	
Sélection de publications 
 
Alice Laforêt, « Peindre l’arbre au Moyen-Age. Les herbiers enluminés de la 
Bibliothèque Nationale de France », Billet d’histoire, Histoire médiévale, 
http://histoirebnf.hypotheses.org/564 
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Région Normandie, Inventaire général du patrimoine culturel, Musée de 
Normandie, Ici repose… A la découverte des cimetières de Caen, Editions Lieux-dits, 
80 p., 70 euros. http://www.lieuxdits.fr/les-livres/architecture/ici-repose-a-la-
decouverte-des-cimetieres-de-caen/# (parution le 29 septembre 2017). 

Région Ile-de-France, Service patrimoine et inventaire, La cité internationale 
universitaire de Paris, de la cité jardin à la cité monde, Editions Lieux-dits, 392 p., 39 
euros. http://www.lieuxdits.fr/les-livres/architecture/la-cite-universitaire-
internationale-de-paris/ (parution le 6 octobre 2017). 

La dernière livraison de In Situ – Revue des patrimoines présente un article 
« Réinventer la sculpture de jardin. Autour de l’Exposition internationale des Arts 
décoratifs et industriels, Paris 1925 » : https://insitu.revues.org/ 14967 

La revue Symbioses propose un nouveau numéro « Verdurisons le béton » où 
sont recensées les initiatives de « verdurisation » de nos espaces humains : 
http://symbioses.be/pdf/114/Sy-114.pdf 

 

Formations, visites…  

Paris, Atelier d’écriture et de paysage, 
https://www.facebook.com/1TempsDePaysage/, Compléments et inscriptions : 
06 86 82 18 47. 

Le réseau des théâtres de verdure : https://www. reseautheatreverdure.com/ 
accueil/festival/saison-2017/ 

 

Divers 

Bulletin Hortesia news (en pièce jointe). 

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

 

Merci à Marie-Hélène Bénetière, Catherine Szanto, Angèle Denoyelle, Anaïs Leroux, Jérémy 
Dupanloup, Jérémie Curt, Jacques Hennequin, Julia Desagher et Fabienne Boursier pour leur 
contribution à ce numéro. 

Compilation : Fabienne Boursier. 

 


