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EDITORIAL
Indémodable art des jardins
« Cette librairie est entièrement dédiée aux jardiniers
amateurs ou professionnels. Cette pépite rassemble plus de
4 000 ouvrages sur le sujet, qui fourmillent de conseils et
photos de lieux d’exception. », c’est en ces termes que François
Busnel, l’animateur de « La grande librairie » sur France 5
décrit à la page 9 de son récent « Mon Paris littéraire » la
Librairie du jardin des Tuileries. Malgré tout l’intérêt que les
passionnés de livres et de jardins portaient à ce site unique,
cette librairie a bel et bien fermé ses portes le 6 janvier
dernier. Si les amateurs franciliens de livres de jardins sont
orphelins, ils disposent encore de la galerie « Jardins en Art »
(19, rue Racine - 75006 Paris). Cependant cette fermeture et
la disparition de l’histoire des jardins de certains programmes
d’écoles d’horticulture m’amène à poser la question « L’art
des jardins est-il mort ? ». Et bien, apparemment non, car
l’engouement pour les jardins est bien vivant et notamment
avec le formidable élan généré par l’exposition « Jardins » se
déroulant jusqu’au 24 juillet au Grand Palais. Les jardins y sont
magnifiés à travers tous les arts, de la peinture à la sculpture,
en passant par la photographie, la littérature et le cinéma.
Simultanément, le Centre Pompidou-Metz propose, avec
l’exposition « Jardin infini, de Giverny à l’Amazonie », de voir
combien le jardin demeure une perpétuelle source d’inspiration
pour l’art contemporain. Metz est d’ailleurs une ville active en
matière de jardins avec, d’une part son exposition annuelle
« L’art dans les jardins », proposant durant 4 mois de découvrir
des sculptures monumentales dans ses parcs et jardins et
surtout d’autre part la prochaine célébration des 150 ans de
son jardin botanique. Ne sous-estimons donc pas « le pouvoir
des fleurs », thème retenu cette année à la fois pour le Festival
international des jardins de Chaumont-sur-Loire, mais aussi
une exposition consacrée à Pierre-Joseph Redouté au musée de
la Vie romantique à Paris. Les jardins vivent aussi la nuit, thème
qui m’est cher ; la petite exposition « Feux d’artifice royaux »
à Sceaux et la prochaine tenue des « Féeries de Chaalis » à
l’abbaye royale de Chaalis montrent que cette vie nocturne
des jardins est historique et perdure. Lors du récent colloque
« Que deviennent les jardins historiques ? » à Sceaux, Gilles
Bultez, chef du service des Fontaines de Versailles, Marly et
Saint-Cloud, rappelait que « Le savoir-faire des fontainiers de
Versailles a traversé 350 ans », cela laisse donc de l’espoir
pour l’avenir y compris pour les jardins. Revenons aux livres
car l’actualité récente prouve que les jardins sont bien présents
dans les romans comme dans « L’île aux paons » ou encore
« Jardin des colonies », mais aussi dans plusieurs anthologies. Il
faut faire confiance au temps. Aussi pour conclure cet éditorial,
je cite notre vice-président Yves Marie Allain qui dans son
dernier ouvrage, « Le jardinier en 100 citations, de Xénophon
à Gilles Clément », précise que « Le jardinier a bien compris
que rien ne sert de se précipiter, rien ne sert de transgresser
les règles du déroulement des saisons, il faut les connaître, les
respecter même si la science les explique. ».
Philippe THEBAUD, Président
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LE CHIFFRE DE LA SAISON

En 1867, Jean-Charles-Adolphe Alphand, Directeur du service
des « Promenades et plantations » de Paris, crée une école
d’horticulture pour répondre aux besoins de formation de
professionnels de l’entretien végétal, dans une ville en pleine
mutation. L’école Du Breuil a donc cette année 150 ans. A cette
occasion, plusieurs événements rappellent le rôle essentiel
de cette école comme le colloque « Jean-Charles-Adolphe
Alphand et le rayonnement des parcs publics de l’Ecole
française au XIXe siècle » au Petit Palais le 22 mars dernier,
la « Fête de l’arbre » le 1er avril, la conférence « Le grand
Pari(s) d’Alphand : création et transmission d’un paysage
urbain » en novembre à l’Hôtel de ville de Paris, sans oublier
les traditionnelles journées portes ouvertes de l’école ayant
eu lieu les 20 et 21 mai dernier. Aujourd’hui, le végétal en
ville connaît une transformation au moins égale à celle des
temps haussmanniens et c’est dans cette évolution que l’école
Du Breuil a ouvert depuis le mois de mars une formation de
spécialisation « Agriculture urbaine et périurbaine ».
Renseignements : www.ecoledubreuil.fr/journal/
actualites/1867-2017-l-ecole-du-breuil-fete-ses-150-ans.html
DEUX SAISONS AUX JARDINS

Jardin des Remparts à Vannes (Morbihan) [© Claude Millet]

Parc du château de Villandry à Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire)
[© Françoise Simon]

Jardin du Trocadéro (Paris)
[© Christian Maillard]

Jardin exotique de Monaco
[© Christian Maillard]
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Rendez-vous aux jardins 2017
Le thème retenu pour la 15e édition de « Rendez-vous aux
jardins » est « Le partage au jardin ». Cette édition se déroulera
du 2 au 4 juin. Elle sera l’occasion de rappeler que le partage
peut s’entendre sous différentes acceptions : le partage des
savoirs, des savoir-faire, mais aussi et plus simplement, du
plaisir et de la découverte. Concerts, pique-niques, conférences,
jeux sont quelques-unes des activités mettant en avant cette
notion de partage, loin d’être réservée aux seuls « jardins
partagés ». Au programme de ces trois jours figurent plus
de 3 500 animations : visites guidées, démonstrations, jeux,
ateliers pour tous les âges, spectacles, expositions et ouvertures
exceptionnelles. Parmi ces activités sont à remarquer : une
découverte à vélo des parcs et jardins d’Orléans (Loiret), une
rencontre avec le jardinier des jardins du château de Canon
à Mézidon (Calvados), un échange de recettes et dégustation
de sirops de fleurs, de plantes ainsi que de douceurs fruitées
au jardin du Phénix Varenne-l’Arconce (Saône-et-Loire), une
visite guidée du parc de Foucaud à Gaillac (Tarn) sur le thème
de l’architecture paysagère du parc et du système hydraulique
alimentant les bassins, un atelier de semis par les Incroyables
comestibles au parc de Billancourt à Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine) et encore bien d’autres animations.
Renseignements : www.rendezvousauxjardins.culture.fr
A L’AFFICHE
« Jardins jardin aux Tuileries » au jardin des Tuileries
(Paris)
Du 1er au 4 juin, dans le carré du Sanglier et sur la terrasse du
Bord de l’eau du jardin des Tuileries se déroule la 14e édition
de « Jardins jardin aux Tuileries ». Comme chaque année, une
vingtaine de jardins, terrasses et balcons sont réalisés et mis en
scène par des paysagistes de renom et sont présentés parmi les
stands d’exposants dans les domaines du design, de l’édition,
de l’outillage, de la presse, de la jardinerie, de la conception
paysagère, du tourisme, du monde professionnel... A noter
parmi les animations, des compositions de bouquets, des
fabrications et peintures de mangeoires, concours de fleuristes,
le « vendredi des pros » (journée professionnelle)...
Renseignements : www.jardinsjardin.com
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« Fête des jardiniers » au château du Lude (Sarthe)
La 24e édition de cette célèbre exposition-vente a lieu les 3 et
4 juin avec de nombreuses animations et ateliers, 60 exposants
de plantes de collection et d’outillage. Comme point fort, le
18e palmarès du prestigieux « Prix P. J. Redouté », soutenu
par Média Participations, Bourg Joly Malicorne, Youscribe,
Truffaut, France Bleu Maine, le Conseil régional des Pays de
la Loire et le Conseil départemental de la Sarthe, récompensant
les meilleurs livres de jardin et de botanique parus en langue
française, est dévoilé le samedi 3 juin à 15 h. Les 7 nominés sont
« Ces plantes qui ont marqué l’histoire » d’Hélène Tierchant
(Ulmer, 2016), « 50 ans d’explorations et d’études botaniques
dans les forêts tropicales » de Francis Hallé (Museo, 2016),
« 50 ans d’observation dans les jardins botaniques du monde »
de Francis Hallé (Museo, 2016), « Jardins d’hiver, une saison
réinventée » de Cédric Pollet (Ulmer, 2016), « Karl Blossfeldt,
les essentielles » d’Hansjörg Küster (5 continents, 2016), « Les
animaux utiles au jardin » de Vincent Albouy (Quae, collection
« Guide pratique », 2017) et « L’herbier des fleurs sauvages
de nos régions » de Pierre Vignes et Délia Vignes (Larousse,
2016). Des séances de dédicaces des auteurs lauréats sont au
programme. Cette fête est aussi une occasion d’apprécier le
parc du château, labellisé « jardin remarquable ».
Renseignements : www.lelude.com

« Oh Nature ! Bob Verschueren » au château du Val Fleury
à Gif-sur-Yvette (Essonne)
L’artiste belge Bob Verschueren est réputé pour ses
« installations végétales » créées à partit d’assemblage de
matériaux naturels récupérés sur place lors de créations sur
site, ou à partir de plantes, de légumes et même de déchets verts
qu’il transforme. A travers son langage poétique et subversif,
léger et sensible, fragile et délicat, ce pionnier du mouvement
« Art et nature » parvient à exprimer la beauté et le mystère
de l’organique. Il est ainsi récemment intervenu au Festival
international des jardins de Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher)
ou encore dans le parc du château de Seneffe (Belgique). Pour
cette exposition lui étant consacrée jusqu’au 11 juin au château
du Val Fleury, il a réalisé deux œuvres : « In-finitude » au rezde-chaussée et « A table ! » au 1er étage. Elles sont complétées
par des grandes photographies de ses interventions passées et
d’un film sur son travail. Le catalogue publié à l’occasion est
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signé de l’historienne de l’art et commissaire de l’exposition
Laurence d’Ist.
Renseignements : www.ville-gif.fr/loisirs/expositions-au-valfleury/#c6797
« Journées de la Rose » au parc de l’abbaye de Chaalis à
Fontaine-Chaalis (Oise)

La 16e édition des « Journées de la Rose » aura lieu du 9
au 11 juin sur le thème « La rose, toute une histoire... » et
pour parrain Franck Ferrand. Des pépiniéristes, rosiéristes,
exposants d’accessoires et d’outillages sont au rendez-vous.
Une excellente occasion pour découvrir la roseraie et bénéficier
du baptême de la rose ‘Franck Ferrand’, de la remise par ce
même Franck Ferrand du Prix « Histoire » des Journées de
la Rose, des conférences « Un jardin, une rose » par Pascal
Fourcroy, « La rose et la Renaissance vénitienne » par André
Chauvière, « Histoire de roses, roses de Damas et de Provins »
par Jacky Libaud…
Renseignements : www.chaalis.fr et www.les-journees-de-larose.com
« Feux d’artifice royaux » au musée du domaine
départemental de Sceaux (Hauts-de-Seine)
Dans la série « Le musée sort de sa réserve », le musée du
domaine départemental de Sceaux propose jusqu’au 9 juillet
avec « Feux d’artifice royaux » de dévoiler les arcanes de l’art
pyrotechnique tel qu’il était conçu autrefois. Les gravures
exposées (Jean Lepautre, Pierre Dulin, L.-C.-M. de Bonneval…)
permettent de comprendre les scénographies imaginées pour
les fêtes nocturnes des grands parcs et des châteaux notamment
à Versailles (Yvelines) et Meudon (Hauts-de-Seine). Nés
à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, les feux
d’artifice devinrent en effet très vite l’ornement indispensable
à la célébration de ces grandes fêtes aristocratiques.
Renseignements : http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.
fr/fileadmin/Oeuvre_du_mois/Feux_artifices_royaux/Feuxd%27artifice_a-emporter_recto-verso.pdf
« Le piano buissonnier au festival brin d’herbe » au parc
floral de la Source à Orléans (Loiret), aux parc et jardins
du château royal d’Amboise (Indre-et-Loire), au parc du
château de Villandry à Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire) et
aux jardins de Valmer à Chançay (Indre-et-Loire)

L’Association des Parcs et Jardins en région Centre-Val de
Loire et Orléans Concours International s’allient dans le cadre
de « Jardins en Val de Loire 2017 » pour offrir aux visiteurs
des jardins une animation musicale inédite autour du répertoire
pianistique de 1900 à 2017. Les jeunes talents (âgés de 6 à
18 ans) venus de toute l’Europe et lauréats du concours « Brin
d’herbe » participeront à ce festival de 4 concerts en plein air
du 19 au 22 juillet au parc floral de la Source à Orléans, aux
parc et jardins du château royal d’Amboise, au parc du château
de Villandry à Joué-lès-Tours et aux jardins de Valmer.
Renseignements : https://openagenda.com/orleans-metropole/
events/le-piano-buissonnier-au-festival-brin-d-herbe
« Jardins extraordinaires » au jardin du Luxembourg
(Paris)

Sur les grilles du jardin, la traditionnelle exposition de
photographies grands formats visibles de jour comme de nuit
grâce à un éclairage spécifique est dédiée aux jardins participant
à la richesse du patrimoine paysager des régions de France. Elle
regroupe jusqu’au 23 juillet trois séries de photographies. La
plus importante est due au regard du photographe Jean-Baptiste
Leroux sur des jardins réputés parmi lesquels le parc et le jardin
de la Roche-Courbon à Saint-Porchaire (Charente Maritime),
les jardins du manoir d’Eyrignac à Salignac (Dordogne),
le parc du château d’Arlay (Jura), les jardins de Cordès à
Rochefort-Montagne (Puy de Dôme), les jardins de la Berbie à
Albi (Tarn), le domaine de Versailles et de Trianon (Yvelines),
le domaine de Villarceaux à Chaussy (Val-d’Oise), le parc du
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château de Villandry à Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire) et les
jardins du prieuré Notre-Dame d’Orsan à Maisonnais (Cher).
A travers ces photographies de Jean-Baptiste Leroux, cette
exposition met aussi en avant le label « Jardin remarquable »
mis en place en 2004 par le ministère de la Culture et de la
communication. La deuxième série présente les 3 plus belles
photographies d’un concours photographique ouvert à tous
lancé du 18 mars au 16 juillet 2016 afin de valoriser le jardin
comme lieu d’art et image d’un patrimoine vivant et familier.
Enfin, la dernière partie regroupe une sélection d’images des
XIXe et XXe siècles du jardin du Luxembourg signées des plus
grands photographes comme Eugène Atget, Man Ray, Bruno
Réquillart, Willy Ronis…
Renseignements : www.grandpalais.fr/fr/evenement/jardinsextraordinaires
« Jardins » au Grand Palais (Paris)
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végétal spécialement imaginé par le botaniste Patrick Blanc.
Des outils de la collection Pellerin du château de Vauville à
Beaumont-sur-Hagues (Manche) à la suite photographique de
53 images argentiques de Yann Monel accompagnée d’un texte
sonore de Valentine de Ganay [des jardins du château de la
Ballue à Bazouges-la-Pérouse (Ille-et-Vilaine) aux jardins de
Ninfa (Italie), en passant par le parc de Courances (Essonne)],
le jardin est vraiment au cœur non seulement du Grand Palais,
mais aussi de notre culture. Pour l’occasion, la boutique
propose même de nombreux objets et livres en lien avec le
jardin parmi lesquels plusieurs publications de la Réunion des
musées nationaux comme le catalogue, l’album de l’exposition
et l’album « Jardins, coloriages inspirés par les estampes de
la Chalcographie du Louvre » de Jacques Gernier, mais aussi
des hors-séries (« Beaux-arts », « Connaissance des arts » et
« Télérama »), témoignant de l’importance de cette exposition.
Sont également en vente les 5 DVD de la collection « Penser
le paysage » (La Huit, 2014 et 2015) chacun consacré à un
paysagiste : Louis Benech, Che Bing Chiu, Gilles Clément,
Michel Corajoud et Dominique Pinon.
Renseignements : www.grandpalais.fr/fr/evenement/jardins
« Jardin infini, de Giverny à l’Amazonie » au Centre
Pompidou-Metz (Moselle)

Conçue comme une « promenade jardiniste », l’exposition
« Jardins » réunit au Grand Palais jusqu’au 24 juillet les
plus grands artistes comme Eugène Atget, Breughel l’Ancien,
Breughel le Jeune, Gustave Caillebotte, Paul Cézanne, Eugène
Delacroix, Achille Duchêne, Albrecht Dürer, Jean-Honoré
Fragonard, Gustav Klimt, Jean-Baptiste Leroux, Henri
Matisse, Claude Monet, Giuseppe Penone, Pablo Picasso,
Jean-Michel Othoniel ou encore Hubert Robert. L’ambition
très réussie de cette exposition est en effet de démontrer
comment les plus grands artistes ont célébré le jardin et
transformé, grâce à leur talent, cet espace clos en un monde
de liberté et d’imagination, de la Rome antique jusqu’à nos
jours. Très complète, l’exposition explore le jardin au fil de
différents thèmes (seuil, humus, botanique, arboretum, mixed
border, perspectives, promenade, belvédère, allée, bosquets…)
à travers tous les arts : littérature, poésie, peinture, sculpture,
joaillerie, photographie, cinéma… Outre des plans anciens, des
planches d’herbier, la plante est même présente réellement dans
l’enceinte du musée et dès le début de l’exposition avec un mur

Représentant un lieu d’hybridation, d’expérimentation et
d’étrangeté aux yeux de nombreux artistes, le jardin est une
perpétuelle source d’inspiration. L’ambition de cette exposition
du Centre Pompidou-Metz est de le démontrer jusqu’au
28 août au fil d’environ 300 œuvres de la fin du XIXe siècle
à nos jours. Sur deux niveaux du musée, ces installations
contemporaines invitent le public à cheminer comme dans
un paysage inconnu. Les œuvres sont diverses et prennent
la forme de sculptures, peintures, photographies, collages,
films... Quant aux artistes, ils vont de Claude Monet à Ernesto
Neto, en passant par Roberto Burle Marx, Thierry De Cordier,
Jean Dubuffet, Max Ernst, Derek Jarman, Frans Krajcberg,
František Kupka, Richard Long, Odilon Redon… L’exposition
fait l’objet de deux publications du Centre Pompidou-Metz :
un très complet catalogue et une anthologie de textes sur les
jardins.
Renseignements : www.centrepompidou-metz.fr/node/41760

CONTACT
« Rêves de jardins, portraits et maquettes de jardins » parc
du château du Lude (Sarthe)

Dans le cadre de « Jardins en Val de Loire 2017 », la galerie
Renaissance du château du Lude accueille cette exposition
du 3 juin au 31 août. Cette rétrospective réunit les œuvres
majeures, pour la plupart issues de collections privées, du
maquettiste Jacques Hennequin, du peintre botanique Florence
d’Ersu, et du paysagiste et historien des jardins Philippe de
Kersabiec. La première partie de l’exposition est consacrée
aux techniques et matériaux utilisés pour créer l’illusion et la
perspective puis sont mis en valeur maquettes, plans aquarellés
et panoramas de jardins.
Renseignements : www.lelude.com
« Incroyables jardins » dans les bibliothèques de la Ville
de Paris
Les bibliothèques parisiennes proposent jusqu’à septembre
un cycle « Incroyables jardins » afin de déterminer comment
notre vision du jardin a évolué à travers le temps. Que ditil de notre rapport au monde au vu des enjeux écologiques
du siècle ? Les bibliothèques témoignent ainsi d’une
préoccupation majeure pour les citadins évoluant dans
des villes plus vertes où les jardins sont désirés, partagés,
réinventés, où la nature réinvestit des territoires insoupçonnés.
Ce cycle célèbre les grands paysagistes, interroge sur les cités
fertiles du XXIe siècle. Le public est convié à de nombreuses
balades à travers Paris et à découvrir les grainothèques se
multipliant dans les bibliothèques. Les artistes-plasticiens,
dessinateurs, musiciens, comédiens donneront à voir la
nature, la végétation, de manière différente, parfois singulière.
Des projections de films sont aussi programmées tandis que
l’auteure et illustratrice jeunesse Emilie Vast est mise à
l’honneur. Des animations, rencontres et ateliers jardinage
sont aussi planifiés.
Renseignements : https://bibliotheques.paris.fr/Default/
incroyables-jardins.aspx
« L’art dans les jardins » à Metz (Moselle)
L’ouverture du Centre Pompidou-Metz en 2010 a poussé la
municipalité à porter un regard renouvelé sur l’art dans la
ville. C’est ainsi que naît l’exposition « L’art dans les jardins »
proposant durant 4 mois à des artistes contemporains d’installer
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des sculptures monumentales dans des parcs et jardins messins.
Ainsi, cette année jusqu’au 17 septembre, il est possible
d’apprécier les œuvres de Marie-Hélène Richard au jardin
botanique de Metz, Peter Hutchinson au jardin des Régates,
Lois Weinberger sur le parvis du Centre Pompidou-Metz et
François Martig dans le jardin nord du Centre Pompidou-Metz.
Renseignements : http://metz.fr/agenda/fiche-19813.php

« Le pouvoir des fleurs, Pierre-Joseph Redouté (1759-1840)
et résonances contemporaines avec les métiers d’art » au
musée de la Vie romantique (Paris)

Grâce à la générosité du Muséum National d’Histoire Naturelle,
le musée de la Vie romantique organise, pour la première fois
en France, une exposition consacrée à Pierre-Joseph Redouté
et à son influence. Surnommé le « Raphaël des fleurs », ce
peintre botaniste belge a contribué à l’âge d’or des sciences
naturelles en collaborant avec les plus grands naturalistes de
son temps. L’exposition présente jusqu’au 1er octobre en
quatre salles plus de 250 peintures, aquarelles, objets d’art et
vélins. En résonance à cette exposition, Ateliers d’Art de France
propose des créations suivant un « parcours métiers d’art »
inédit, déployé au sein des collections permanentes et dans son
charmant jardin. 26 créateurs contemporains dialoguent ainsi
avec l’œuvre de Redouté parmi lesquels Alexandra Carron,
Samuel Mazy, Tzuri Gueta... Un catalogue est paru chez « Paris
Musées » ainsi qu’un hors-série de la revue « Connaissance des
arts ».
Renseignements : www.museevieromantique.paris.fr/fr/lesexpositions/exposition-le-pouvoir-des-fleurs-pierre-josephredouté-1759-1840-un-parcours
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« Toujours la vie invente, carte blanche à Gilles Clément »
au parc du château de Trévarez à Saint-Goazec (Finistère)
Tous les ans, le domaine de Trévarez donne carte blanche à un
artiste. Cette année c’est le jardinier, paysagiste, ingénieurhorticole et écrivain, Gilles Clément qui est amené à poser son
« regard d’artiste » sur le domaine. L’exposition « Toujours
la vie invente » présente jusqu’au 15 octobre l’expérience,
les origines, les fondements et les perspectives de Gilles
Clément. Dans ce dessein, des vidéos, photographies,
dessins et pastels, installations graphiques inspirées de ses
voyages et de ses recherches thématiques, mais aussi des
objets trouvés ou fabriqués jalonnent cet itinéraire singulier
dans le château. Côté parc, c’est dans l’ancien potager du
domaine que Gilles Clément a créé un labyrinthe de gauras
abritant un abécédaire de 26 lettres associées à un mot et
à une définition. A l’occasion de cette carte blanche, un
catalogue est publié aux éditions Locus solus.
Renseignements : www.cdp29.fr/fr/agenda/view/361/toujoursla-vie-invente
« 150 ans jardin botanique 1867-2017, Metz, Cité Végétale,
et les plantes fantastiques » à Metz (Moselle)
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« Festival international des jardins de Chaumont-surLoire » 2017

Sur le thème « Flower power / Le pouvoir des fleurs », la
26e édition du Festival international des jardins de Chaumontsur-Loire (Loir-et-Cher) a lieu jusqu’au 5 novembre. Le jury
ayant sélectionné les jardins de ce festival était présidé par
Coline Serreau, actrice, réalisatrice, scénariste et compositrice.
Le catalogue est paru aux éditions Domaine de Chaumontsur-Loire / Gourcuff / Gradenigo (2017, 10 €). A noter aussi
le bel ouvrage « Art et nature à Chaumont-sur-Loire »
(Flammarion, 2017), signé par Chantal Colleu-Dumond,
directrice de ce même festival.
Renseignements : www.domaine-chaumont.fr
« Le jardin potager, un petit monde » au musée de l’Image
à Epinal (Vosges)

Héritage de l’activité scientifique et naturaliste messine, le
jardin botanique fête ses 150 ans. Pour célébrer cet anniversaire,
de nombreux événements sont organisés du 1er juin jusqu’au
29 octobre parmi lesquels « La Cité végétale » et le panorama
« Metz, cité végétale en 2150 » par Luc Schuiten, projection
de film, lectures au jardin, visites guidées, exposition végétale
temporaire « Les plantes carnivores », labellisation du jardin
botanique en « Jardin botanique de France et des pays
francophones », rallyes, danses…
Renseignements : http://metz.fr/agenda/fiche-19646.php

Le potager est à la fois espace d’apprentissage, de métissage,
d’innovation, école de persévérance et de patience, il est
aussi un lieu où se retrouvent amis ou ennemis, victoire et
désillusion, tradition et expérimentation... Afin de mettre en
avant sa place dans notre société, le musée de l’Image propose
jusqu’au 5 novembre un regard sur le jardin au fil d’une
sélection d’images anciennes de ses collections. Les sujets vont
du jardin d’Eden au Potager du Roi à Versailles (Yvelines),
en passant par Saint-Fiacre, des gravures, des peintures fin
XIXe siècle, « L’arroseur arrosé » des frères Lumière, mais
aussi des œuvres de Robert Doisneau, Jacqueline Salmon ou
encore Jean-Baptiste de La Quintinie.
Renseignements : www.museedelimage.fr/le-musee-2/lessalles-temporaires/110-le-jardin-potager

CONTACT
« Edouard André, un paysagiste aventurier » au château
de Valençay (Indre)

Dans le cadre de « Jardins en Val de Loire 2017 », le château
de Valençay propose jusqu’au 12 novembre une exposition
pour rendre hommage à Edouard André (1840- 1911), créateur
entre autres, du jardin français situé à l’entrée du domaine. Né à
Bourges, Edouard André fut l’un des paysagistes les plus connus
de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. A travers les
photographies, plans d’archives, dessins et croquis exposés, il
est plus aisé de comprendre qui était cet homme ancré dans
son époque, à la fois paysagiste, créateur de l’agence Edouard
André, explorateur, botaniste, théoricien des jardins, professeur
à l’école d’Horticulture de Versailles, écrivain…
Renseignements : www.chateau-valencay.fr/activite/
exposition-edouard-andre
Jardins en Val de Loire 2017
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expositions sont programmées parmi lesquelles « Il y a 100
ans… Valmer » aux jardins de Valmer à Chançay (Indre-etLoire), « Jardins oubliés de l’abbaye de Fleury » à SaintBenoît-sur-Loire (Loiret), « Architecture au Jardin en Val
de Loire » au château de Villandry à Joué-lès-Tours (Indreet-Loire) et plusieurs autres dont certaines à découvrir dans
ce même numéro de « Contact » comme « Edouard André,
un paysagiste aventurier », « Rêves de jardins, portraits et
maquettes de jardins », « La santé au jardin, plantes et vertus
au Moyen âge » ou « Le piano buissonnier au festival brin
d’herbe ». Mais la saison culturelle va plus loin en proposant
des restaurations (domaine national de Chambord, château
de Valençay, abbaye royale de Fontevraud…), le « Festival
international des jardins de Chaumont-sur-Loire », « Rendezvous aux jardins », le « Salon du végétal » à Nantes, concerts,
ouvertures exceptionnelles, animations, baptêmes de rose,
colloques, conférences…
Renseignements : www.jardins-valdeloire.com
« La santé au jardin, plantes et vertus au Moyen âge » au
parc du château de Langeais (Indre-et-Loire)
Les allées du parc du château de Langeais accueillent dans
le cadre de « Jardins en Val de Loire 2017 » et jusqu’au
31 décembre, des panneaux sur le thème « La santé au jardin,
plantes et vertus au Moyen âge ». Il s’agit de reproductions
grand format de certaines des enluminures du manuscrit des
« Grandes Heures d’Anne de Bretagne » et rappelant les
propriétés médicinales de plantes incontournables, avec des
recettes de médecins et humanistes du Moyen âge et du début
de la Renaissance.
Renseignements : http://chateau-de-langeais.com/agenda
NOTRE PETIT DOIGT VERT NOUS A DIT
« Le grand Pari(s) d’Alphand : création et transmission
d’un paysage urbain »
Du 27 au 29 novembre, un colloque international se tiendra
à l’amphithéâtre de l’Hôtel de ville de Paris sur Jean-Charles
Adolphe Alphand (1817-1891) à l’occasion du 200e anniversaire
de sa naissance. Directeur du service des « Promenades
et plantations », avec ses collaborateurs, il a redessiné les
espaces plantés et les voies de circulation de la capitale sous
Napoléon III. Son travail est appréciable dans son ouvrage
de référence « Les promenades de Paris » (Connaissances &
Mémoires, 2003).
Renseignements : www.paris-lavillette.archi.fr

Le travail mené au sein du « réseau des châteaux de la Loire
et des sites d’exception » a conduit à mettre en œuvre des
« saisons culturelles » dans le Val de Loire, inscrit sur la liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis le 30 novembre
2000. Troisième opération du genre, « Jardins en Val de
Loire 2017 » propose jusqu’au 30 novembre de rassembler,
autour de ce thème différents lieux et acteurs pour offrir une
programmation culturelle illustrant une des facettes des
singularités du Val de Loire. Dans cette démarche plusieurs

EN DIRECT DES JARDINS
Fermeture du jardin de l’Alchimiste à Eygalières-enProvence (Bouches-du-Rhône)
Labellisé « jardin remarquable », ce jardin symbolique
conçu par Arnaud Maurières et Eric Ossart, évoque le lien
entre la matière et l’esprit, le passage de l’obscurantisme à la
connaissance au fil notamment de trois espaces respectivement
dédiés à l’œuvre au noir, l’œuvre au blanc et l’œuvre au rouge,

CONTACT
en référence à l’alchimie dont Pierre Isnard, ayant vécu dans
la maison et voisin de Nostradamus, aurait été un adepte.
Malheureusement victime du saccage de sangliers, ce jardin
est désormais fermé. Ses propriétaires sont pour l’instant dans
l’attente d’aides locales.
Renseignements : contact@jardin-alchimiste.com
Inauguration du jardin Walt Disney à Isigny-sur-Mer
(Calvados)
Un jardin normand porte désormais le nom de Walt Disney
(1901-1966), le maître de l’animation. Pourquoi donc le jardin
de l’Hôtel de ville d’Isigny a-t-il changé de nom ? En fait,
les ancêtres du « Papa de Mickey » ont été faits « seigneurs
d’Isigny » par Guillaume le Conquérant pour les remercier
d’avoir participé à la conquête de l’Angleterre, pays où ils ont
demeuré. Ensuite, le patronyme d’Isigny s’est anglicisé pour
devenir Disney (prononcer « Disny »). Il était donc logique
que la ville d’Isigny-sur-Mer lui dédie un jardin à l’occasion
des cinquante ans de la disparition du producteur, réalisateur et
scénariste. Pour l’inauguration le 14 décembre 2016, Mickey
était là, tandis qu’un lâcher de ballons a été organisé. Sur la
stèle dévoilée ce jour, le public peut lire une citation de Walt
Disney : « Aux jeunes d’aujourd’hui, je dis ayez confiance en
l’avenir, le monde va en s’améliorant et offre toujours de belles
opportunités. ».
Renseignements : www.isigny-sur-mer.fr/tourisme-et-loisirs/
de-hugues-suhard-a-walt-disney.html
Ouverture des jardins du musée de l’Ancien collège
militaire et royal de Thiron-Gardais (Eure-et-Loir)
Le journaliste, animateur de radio et de télévision et écrivain
Stéphane Bern est reconnu comme spécialiste des familles
royales d’Europe. Il est aussi connu pour ses émissions
consacrées à l’histoire et au patrimoine dont les deux éditions
de « Le jardin préféré des français ». En amoureux des vieilles
pierres, Stéphane Bern a acheté en 2013 l’ancien collège royal et
militaire de Thiron-Gardais et le restaure depuis afin de l’ouvrir
au public en y créant le musée consacré à l’histoire du collège,
à l’histoire et à la création des collèges royaux et militaires par
Louis XVI en France et à l’histoire de l’abbaye voisine. Les
jardins de ce collège ont été redessinés par le paysagiste Louis
Benech en restituant les perspectives du temps passé. Ces
jardins comme le musée sont ouverts tout l’été du 28 juin au
3 septembre. La visite peut se poursuivre par celle des jardins
thématiques de l’abbaye de Thiron-Gardais, labellisés « jardins
remarquables ».
Renseignements : www.parc-naturel-perche.fr/voir-faire/
monuments-et-jardins#!/ancien-college-royal-et-militaire-dethiron-gardais-musee-et-jardin-869671
Des fonds privés pour la réhabilitation du jardin des plantes
de Montpellier (Hérault)
Le 18 novembre 2016, une fondation d’entreprises a été
lancée pour financer des travaux de restauration du jardin des
plantes de Montpellier. La « Fondation d’entreprises du jardin
des plantes de Montpellier » est portée par une mobilisation
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conjointe entre l’Université de Montpellier I, propriétaire des
lieux, et 20 entreprises locales pour rénover ce patrimoine
historique inestimable et permettre sa réouverture complète au
public. Les réhabilitations de l’Orangerie, de la serre Planchon
et des parterres de l’Ecole systématique constituent le premier
chantier, qui sera mené en deux phases par la fondation. Une
nouvelle page de l’histoire du plus ancien jardin botanique de
France vient donc de se tourner.
Renseignements : https://heraultjuridique.com/entreprises/
fondation-jardin-plantes-de-montpellier
L’« Arbre aux Hérons » prendra place dans le jardin
extraordinaire du Bas-Chantenay à Nantes (LoireAtlantique)

Les « Machines de l’île », projet artistique, touristique et
culturel imaginé par François Delarozière et Pierre Orefice,
ont fait la réputation de l’Ile de Nantes avec le succès du
« Grand éléphant » et du « Manège des Mondes marins ».
Projet de longue date, l’« Arbre aux Hérons » est une structure
monumentale culminant à 35 mètres de haut pour 50 mètres
d’envergure et devant comporter 22 branches dont un
prototype à échelle réelle est déjà visible à l’entrée de la galerie
des Machines, en préfiguration sur l’Ile de Nantes. C’est
finalement au sein de l’ancienne carrière de granit Miséry dans
le quartier du Bas-Chantenay que l’arbre sera édifié dans un
« jardin extraordinaire ». En contrebas du musée Jules Verne,
ce site de 3,5 hectares sera planté de végétaux exceptionnels
parmi lesquels palmiers, fougères arborescentes, bananiers...
Le financement du projet (35 millions d’euros) est réparti à
raison d’un tiers financé par la Métropole nantaise, d’un tiers
apporté par des fonds privés et d’un dernier tiers par d’autres
partenaires publics (Etat, Europe, etc.). La construction devant
durer environ 5 ans, l’ouverture du jardin est envisagée pour
2021. D’ici là, est programmé le 30 juin un concert dans la
carrière à l’occasion des 10 ans des « Machines de l’île ».
Renseignements : www.nantes.fr/home/actualites/ville-denantes/urbanisme/2016/arbres-misery.html

CONTACT
Réouverture du jardin alpin du parc de la Tête d’or à Lyon
(Rhône)

© Christian Maillard
Créé en 1888 et d’une superficie de 800 m², le jardin alpin du
jardin botanique de Lyon a rouvert ses portes le 5 mai après
cinq ans de travaux. Situé dans le parc de la Tête d’or, il a
complétement changé de configuration. En effet, 16 tonnes de
pierres calcaires et volcaniques venues du Bugey et d’Ardèche
ont été nécessaires pour composer l’aménagement en relief
traversé par de petits cours d’eau et ainsi accueillir le millier
d’espèces présentées.
Renseignements : www.jardin-botanique-lyon.com/jbot
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Restauration de la statue d’Hercule aux jardins de Vauxle-Vicomte à Maincy (Seine-et-Marne)
Grâce au mécénat d’une donatrice, la statue d’Hercule située
au bout de la perspective créée par André Le Nôtre dans les
jardins a pu retrouver sa splendeur. Sculptée par Joseph
Tournois (premier prix de Rome en 1857) et fondue par les
frères Thiébaut, cette statue n’a été hissée sur son piédestal qu’à
l’époque d’Alfred Sommier (1891) grâce à quarante chevaux
pour l’apporter. Elle vient donc d’être intégralement redorée
à la feuille d’or, comme elle l’était à l’origine. Représentant
Hercule au repos après son onzième travail, le jardin des
Hespérides, cette statue haute de 6 mètres (plus de 11 mètres
avec le piédestal) est la deuxième plus grande statue dorée
de France, après celle de la statue Notre-Dame de la Garde à
Marseille (Bouches-du-Rhône).
Renseignements : www.vaux-le-vicomte.com
Ouverture du parc du Peuple de l’herbe à Carrières-sousPoissy (Yvelines)

Plantation d’un magnolia de Kobé dans les jardins de
l’hôtel de Matignon (Paris)
Suivant la tradition remontant à 1978, chaque nouveau Premier
ministre plante un arbre dans les jardins de l’hôtel de Matignon.
C’est donc le 22 mars 2017 que Bernard Cazeneuve a planté
un magnolia de Kobé (Magnolia kobus) sur la grande pelouse
de Matignon, dans la partie du jardin la plus contemporaine
dessinée par Achille Duchêne au début du XXe siècle. Il s’agit
du 14e arbre « de Premier ministre ».
Renseignements
:
www.gouvernement.fr/le-jardin-dematignon
Ouverture du parc Rives de Seine (Paris)

Constituant 7 kilomètres de balade au cœur de Paris, le dernier
parc de la Ville de Paris a été réalisé en piétonnisant les
berges de la rive droite de la Seine (de la Bastille à la Tour
Eiffel), désormais fermées à la circulation automobile. Le parc
comporte des espaces verts (1 200 m² de pelouse et 500 m²
d’arbustes et de plantes grimpantes), des jeux pour enfants, des
buvettes…
Renseignements : www.paris.fr/rivesdeseine

Dédié à la préservation de la biodiversité et des insectes, ce
« plus grand parc naturel des Yvelines » ouvrira ses portes
au public le 24 juin. Conçu par l’Agence Ter et réalisé par
le département des Yvelines et la communauté urbaine Grand
Paris Seine & Oise avec le concours de la ville de Carrièressous-Poissy, ce nouveau parc s’étend sur 113 hectares de nature
préservée au fil de 2,8 kilomètres de berges de Seine. Outre
deux étangs, des pontons, des jardins de phytoremédiation
et des jardins pédagogiques, ce nouveau parc départemental
aménagé sur d’anciennes carrières abandonnées est à apprécier
pour son observatoire proposant à 13 mètres du sol une vue
imprenable à 360 ° sur les paysages, la faune et la flore et
pour sa Maison des Insectes animée par l’Opie (Office pour
les insectes et leur environnement) proposant 800 m2 d’espace
d’exposition ludo-pédagogique.
Renseignements
:
www.seinecitypark.fr/2017/05/22/
inauguration-du-parc-du-peuple-de-lherbe-le-24-juin

CONTACT
Vétusté des murs du Potager du Roi à Versailles (Yvelines)
Bien que labellisé « jardin remarquable » le Potager du Roi
est un site historique en danger. En effet, ses murs s’écroulent
et décrépissent. C’est notamment face à ce constat et au
manque de moyens investis pour en assurer l’entretien que
l’association « Les Amis du Potager du Roi » a été créée
avec pour objectif de fédérer personnes et institutions. Déjà,
un dossier de candidature du Potager du Roi au programme
« Watch » du World Monuments Fund a été déposé le 21 février
en coopération avec l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage
(ENSP), propriétaire du site, visant à obtenir un soutien pour la
constitution et la mise en œuvre d’un plan de conservation et de
développement pour le Potager du Roi.
Renseignements : www.amisdupotagerduroi.org
JARDINS D’AILLEURS
Ouverture du « jardin blanc » au palais de Kensington à
Londres (Angleterre)
A l’occasion du 20e anniversaire (31 août) du décès de la
princesse Diana, un jardin provisoire a été ouvert le 13 avril
au palais de Kensington, où la princesse a vécu pendant une
quinzaine d’années. Il est dénommé « jardin blanc » en raison
des 12 000 bulbes de fleurs blanches et plantes à feuillages
blancs y compris tulipes, jonquilles et jacinthes plantés en
mémoire de Lady Di. Imaginé par le jardinier en chef du
domaine, Sean Harkin, il remplace le « jardin encaissé »
(« sunken garden ») et restera gratuitement ouvert au public
jusqu’en septembre.
Renseignements : www.hrp.org.uk/kensington-palace/visit-us/
informations-sur-le-palais-de-kensington/#gs.CiyDsds
EN VERT ET CONTRETEMPS
Souscription pour la restauration de la fabrique des chevaux
de Przewalski de la ménagerie du jardin des Plantes (Paris)

Au nombre de quinze, les fabriques de la ménagerie du jardin
des Plantes constituent un patrimoine architectural inestimable,
classé au titre des Monuments historiques. En pierre, en brique
ou en bois, elles sont toutes recouvertes de chaume et sont le
reflet d’un savoir-faire unique. Construite en 1890, la fabrique
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des chevaux de Przewalski présente de profondes altérations au
niveau de sa couverture et de la maçonnerie. Au regard de cet
état critique, sa restauration est indispensable. C’est pourquoi
une souscription est lancée sur le site de la « Fondation du
patrimoine » afin de recueillir des dons pour financer le coût
total de la rénovation s’élevant à 88 800 € TTC.
Renseignements : www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
fabrique-des-chevaux-de-przewalski
PIEDESTAL
Alexandre Hollan (né en 1933)

« Peintre de la nature », Alexandre Hollan est né à Budapest,
vit et travaille à Paris et près de Gignac (Hérault). Il est
passionné par les arbres depuis son enfance hongroise ; ceux-ci
constituent une part essentielle de son œuvre avec les natures
mortes, qu’il dénomme les « vies silencieuses ». Au sujet des
arbres, il dit « L’arbre est un intermédiaire, ce que j’appelle
une présence... Elle est là, elle existe mais je ne la vois pas.
Lorsque le crépuscule arrive le soir, je pourrais presque
toucher cette présence. On l’entend même, on la respire, on
la touche ». Ses traits d’une grande simplicité révèlent une
profondeur et une incroyable intensité. Son style lui vaut
d’être exposé régulièrement. Au cours de l’année passée par
exemple son travail a particulièrement été mis en avant au
sein de plusieurs expositions comme « Questions aux arbres
d’ici » au musée de Lodève (Hérault) du 18 juin au 6 novembre
2016, « Quand l’élan vient des arbres » à Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine), du 1er au 23 décembre 2016, sans oublier
« Les chemins de la perception » au Centre d’Arts et de
Nature du domaine de Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher) du
19 novembre 2016 au 28 février 2017. Alexandre Hollan est
aussi dans l’actualité pour avoir illustré l’ouvrage « Ecrit dans
un jardin » de Marguerite Yourcenar (Fata Morgana, 2016).
Pour apprécier son travail, il est aussi utile de consulter le
catalogue de l’exposition « Questions aux arbres d’ici ». L’art
en réel surpassant bien évidemment les reproductions, il est
aussi possible de se rendre à la galerie La Forest Divonne à
Bruxelles (Belgique) jusqu’au 15 juillet pour voir l’exposition
« Arbres, mille fois dans l’arbre ». Un autre lieu pour apprécier
le travail d’Alexandre Hollan est le château de Poncé à Poncésur-le-Loir (Sarthe) car il est l’un des douze artistes invités
pour l’exposition « Geste », occasion idéale pour apprécier le
jardin du château, labellisé « jardin remarquable ».
Renseignements : www.domaine-chaumont.fr/fr/centre-d-artset-de-nature/archives/saison-2016/alexandre-hollan
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CHAMPS ELYSEES
Jean-Noël Burte (1943-2016)
Né dans une famille de pépiniéristes orléanais, il fait ses études
d’ingénieur horticole à l’Ecole nationale d’Horticulture de
Versailles puis à l’Institut d’urbanisme de Paris où il obtient
le diplôme de paysagiste-urbaniste DIUP. Il débute sa vie
professionnelle à la ville de Paris mais très vite passe avec
succès le concours de Conservateur des jardins du Luxembourg
où il fera toute sa carrière de 1973 à 2004. Il redessine l’ancienne
roseraie en un jardin destiné aux tout-petits, transforme les terrepleins de la grande perspective en pelouses ouvertes au public
et recherche avant l’heure la diversification végétale nécessaire
dans nos jardins. En véritable passionné de la diversité végétale
et de la sauvegarde du patrimoine végétal, il s’est fortement
impliqué dans la collection d’orchidées du Luxembourg,
permettant ainsi à celle-ci d’atteindre une extraordinaire
renommée. Au début des années 1980, il lance un important
travail de recensement et d’enrichissement de la collection
fruitière du jardin. La collection des pommes et poires devient
prépondérante au milieu des années 1990 tandis que JeanNoël Burte tente de reconstituer la collection des Chartreux.
Membre fondateur du Conservatoire des Collections Végétales
Spécialisées (CCVS) en 1990 dont il fut l’un des présidents,
membre du Conseil scientifique de la SNHF, cet homme de
passion s’intéressait aussi aux livres traitant d’horticulture.
C’est d’ailleurs sous sa direction que paraîtra en 1992 la
153e édition du « Bon jardinier ». Il était aussi un des membres
du jury du prix littéraire Pierre Joseph Redouté, créé en 2000
par la comtesse Barbara de Nicolaÿ, propriétaire du château du
Lude (Sarthe) et un fidèle des Journées des plantes de Courson
(Essonne) puis de Chantilly (Oise). Le Conservatoire des
jardins et paysages présente ses condoléances à sa famille.
Renseignements : www.snhf.org/hommage-a-jean-noel-burte
Marcel Lecoufle (1913-2016)
Le nom de la famille Lecoufle est indissociable de l’histoire de
l’orchidophilie française. Un de ses membres, Marcel Lecoufle,
en aura même été un moteur pendant plus de 70 ans. Ce petitfils du botaniste orchidéiste Henri Vacherot quitte le giron
familial en 1948 pour créer sa propre entreprise qui restera
une des grandes références internationales. Son catalogue
annuel était considéré comme modèle du genre. A 98 ans, au
décès de sa fille Geneviève, il se résout à la fermeture de son
entreprise. Voyageur infatigable, il est parti à travers le monde
pour dénicher de nouvelles orchidées en Amérique du Sud, en
Asie du Sud-Est, en Afrique, à Madagascar… Il fut membre
fondateur de la Société Française d’Orchidophilie, président
de cette association de 1971 à 1982 et président d’honneur
depuis 1982. Il est aussi un auteur fécond avec notamment
« Plantes carnivores » (Artémis, collection « Connaître et
cultiver », 2006), « Les orchidées de Madagascar » avec Jean
Boser (biotope, collection « Parthénope », 2011), « Orchidées
» (Artémis, collection « Encyclopédie visuelle », 2014) ou
encore « Les broméliacées » avec Albert Roguenant et Aline
Raynal-Roques (Belin, 2016). La ville de Boissy-SaintLéger (Val-de-Marne) vient de perdre un de ses plus illustres
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administrés. Le Conservatoire des jardins et paysages présente
ses condoléances à la famille Lecoufle.
Renseignements : www.snhf.org/tag/hommage
Henri Cueco (1929-2017)

Peintre et écrivain, Henri Cueco est disparu le 13 mars dernier.
Peignant depuis l’âge de 8 ans, cet artiste fait partie du
mouvement de la Figuration narrative. Ses peintures explorent
la figure humaine et son lien étroit à la nature, mais aussi
politiquement engagées, elles interrogent sur le rôle social de
l’artiste. En 1979, Henri Cueco est le fondateur de l’association
« Pays-Paysage en Limousin », réunissant et confrontant les
savoirs de tous ceux étant au contact de la nature : agriculteurs,
scientifiques, simples habitants ou artistes. Son lien avec le
jardin est perceptible avec « Les Herbes / Paysages » et ses
150 « portraits » d’une pomme de terre (1993). Plus que cela
encore, le grand public le connaît surtout à travers son roman
« Dialogue avec mon jardinier » (Seuil, 2000), magnifiquement
porté à l’écran en 2007 par Jean Becker avec dans les deux
rôles principaux Daniel Auteuil et Jean-Pierre Darroussin. Pour
se replonger dans son univers, il est utile de lire « La maison
Cueco » de Michel Jourdheuil et Catherine Brossais (Atlantica,
2009). Le Conservatoire des jardins et paysages présente ses
condoléances à sa famille.
Renseignements : www.atlantica.fr/livre/10961/La_maison_
Cueco
DU COTE DES ROSES ET DES CHOUX
Baptême de la rose Domaine de Chantilly®
Généreuse, au style romantique affirmé, la rose Domaine
de Chantilly® delagak déploie avec volupté ses nombreux
pétales et son caractère princier. Rose soutenu en bouton,
elle s’épanouit dans un dégradé de rose crème, dévoilant un
surprenant cœur lumineux. Ses fleurs de 9 à 10 centimètres de
diamètre rassemblent une multitude de pétales (de 60 à 80).
Très parfumée, cette rose révèle de délicieuses notes de citron,
bergamote, rose, pêche jaune et abricot. Ce parfum intense
a été récompensé par le 1er prix du Parfum au Concours de
Madrid. C’est dans l’enceinte même du domaine de Chantilly
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© Christian Maillard
(Oise), dans le cadre des Journées des plantes de Chantilly que
le 19 mai cette obtention signée des Pépinières et roseraies
Georges Delbard a été baptisée par le Prince Amyn Aga Khan.
Renseignements www.georgesdelbard.com/A-16979-rosierdomaine-de-chantilly.aspx
LE GENIE DES LIEUX
Le potager du château de La Roche-Guyon (Val-d’Oise) à
l’honneur
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effet, le peintre paysagiste Hubert Robert (1733-1808), dit « le
peintre des ruines », grand peintre et concepteur de jardins a
réalisé une toile et plusieurs dessins du château de La RocheGuyon présentés parmi environ 70 œuvres dont plusieurs
n’ont jamais été exposées. Le château remplit ainsi son rôle
culturel. L’Etablissement public de coopération culturelle du
château de La Roche-Guyon, dorénavant dirigé par MarieLaure Atger qui succède à Yves Chevallier, publie chaque
année un journal intitulé « Plaisir(s) ». Dans son 19e numéro, il
traite notamment de l’exposition Hubert Robert, de « Rendezvous aux jardins », de « Plantes, Plaisirs, Passions » et du
potager. Créé en 1741, ce potager a été restauré selon les plans
originaux du XVIIIe siècle, entre 1996 et 2004. Ouvert au public
en accès libre, il bénéficie du parrainage de Gilles Clément,
permettant de retrouver la vocation première du potagerfruitier expérimental, dans le respect de l’environnement et de
la biodiversité. Il est labellisé « AB » en totalité depuis 2013.
Il est aisé de reconnaître les plantes (dahlias, courges, patates
douces, ipomées…) et les éléments (maison du jardinier,
paillon dit du jardin…) et méthode de culture (BRF, paillage,
engrais vert, purin d’ortie…) grâce à un livret présentant le
potager du château de La Roche-Guyon en vente à la boutique
du château (2 €).
Pour situer le potager du château de La Roche-Guyon et les
jardins de sa région, se reporter au Géoportail (www.geoportail.
fr).

Situé au cœur du Parc Naturel Régional du Vexin Français, La
Roche-Guyon est le seul village francilien détenteur du label
« Les plus beaux villages de France© ». Etabli dans le lobe
d’un méandre de la Seine, il est caractérisé par son imposant
château dominant un jardin anglais de 15 hectares et un potager
de 3,5 hectares divisé en quatre grands carrés composés chacun
de huit triangles de 250 m². Labellisé « jardin remarquable »,
le potager du château de La Roche-Guyon est à l’honneur dans
l’actualité. Tout d’abord, il illustre la couverture de deux guides
touristiques récents : « Ile-de-France, escapade à Chartres »
(Michelin, collection « Guide vert », 2016) et « Autour de Paris,
40 belles balades » (Belles balades, 2017). Ensuite, le mensuel
« Plantes & santé » n° 179 (mai 2017) lui fait l’honneur de sa
rubrique « Escapade ». Ce site du Val-d’Oise est le cadre de
manifestations remarquées comme la fête des plantes « Plantes,
Plaisirs, Passions » qui a accueilli environ 4 500 visiteurs les 6
au 7 mai dernier. Le 18 mai s’y tenait la journée départementale
des jardins sur le thème « Sous les yeux des jardins, les
peintres ; sous les mains des peintres, les jardins ». Ce thème
de la peinture et des jardins préfigure l’exposition « Hubert
Robert et la fabrique des jardins » que le château de La RocheGuyon accueillera du 9 septembre au 26 novembre 2017. En

A LIRE
« Le jardinier en 100 citations, de Xénophon à Gilles
Clément » d’Yves-Marie Allain
Parmi les dernières publications des éditions Petit Génie, ces
100 citations ont été sélectionnées et commentées par YvesMarie Allain, notre vice-président. De Xénophon à Gilles
Clément, en passant par Olivier de Serres, Jean-Baptiste
de La Quintinie, William Chambers, Denis Diderot, Karel
Čapek et Erik Orsenna, ces plus de 60 auteurs donnent une
vision littéraire, poétique ou technique du métier de jardinier,
à l’instar du prince Charles Joseph de Ligne (1781) précisant
« Plus de bon sens en Angleterre, moins d’ordre en France,
moins d’architecture en Italie, plus d’esprit en Hollande, plus
de soleil en Russie, plus d’arbres en Hongrie, plus de gazon
en Allemagne, plus de richesse en Suisse, plus de goût partout,
voilà ce que je souhaite aux jardiniers de tous ces pays-là. Outre
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Pour plus de détails, se reporter à notre nouvelle sélection
de 302 livres (été 2017) au sein de la rubrique « Actualité
des livres » (www.conservatoire-jardins-paysages.com/
listeLivresActu.php) ou par le biais du flashcode ci-dessous.

cela, de la poésie, de la philosophie, des sacrifices à la nature.
C’est la nature elle-même qui doit être l’autel et l’offrande. ».
Ce livre est aussi intéressant pour son iconographie en noir et
blanc à la fois instructive et humoristique.
Renseignements : www.editions-petitgenie.fr/le-jardinier-en100-citations
Deux best-sellers désormais publiés en français

Sur les consoles des librairies, deux ouvrages sont des
références. Tout d’abord, « La vie secrète des arbres » de Peter
Wohlleben (Les arènes, 2017), présenté comme un « livre
phénomène » sur ce que nous avons à apprendre des arbres.
Ecrit par un forestier allemand, ce livre révèle comment
s’organise la société des arbres dans laquelle les forêts
ressemblent à des communautés humaines ; les parents
vivent avec leurs enfants et les aident à grandir. Ce livre
a été numéro un des ventes en Allemagne avec plus de
650 000 exemplaires vendus et est devenu un étonnant
best-seller aux Etats-Unis. Il est traduit en 32 langues dont
aujourd’hui le français grâce à Corinne Tresca. Ensuite,
« L’écologie spirituelle, histoire d’une révolution tranquille »
de Leslie E. Sponsel (Hozhoni, 2017) est salué aux EtatsUnis comme un ouvrage de référence. Cet anthropologue de
renom présente comme une histoire intellectuelle cette quête
au long cours en s’intéressant tout autant à Henri David
Thoreau, Saint-François d’Assise, aux sagesses d’Asie, au
mouvement de la « ceinture verte » de Wangari Maathai, au
film « Avatar » (2009) de James Cameron… Traduit par AnneSylvie Homassel, cet ouvrage ouvre une voie de réflexion
originale et transdisciplinaire permettant d’éclairer et de mieux
appréhender l’étonnante révolution en marche.
Renseignements : www.arenes.fr/livre/vie-secrete-arbres et
www.editions-hozhoni.com

EX LIBRIS
La Librairie du jardin des Tuileries (Paris) a fermé ses
portes
Le Louvre n’ayant pas renouvelé sa concession, la Librairie du
jardin des Tuileries a hélas définitivement fermé ses portes le
6 janvier dernier. Créée en 1996 par notre amie Françoise Simon
puis dirigée par son ancien adjoint Aurélien Delanoue depuis
un an, cette librairie établie dans une ancienne salle des gardes
sous Catherine de Médicis était devenue l’incontournable lieu
de rendez-vous des amoureux des livres de jardins. Chantal
Colleu-Dumond, directrice du Festival international des
jardins et du domaine de Chaumont-sur-Loire le qualifiait d’un
« extraordinaire îlot de bonheur, de savoir et de poésie au cœur
de Paris » et Sylvie Ligny, présidente de l’Association des
journalistes du jardin et de l’horticulture (AJJH), parle d’une
« fermeture déplorable et injuste ». Malgré tout l’attachement
du monde des jardins et du monde des livres, ce lieu a fermé
ses portes laissant de nombreux orphelins. L’activité de
restauration annoncée pour prendre la suite ne devrait pas les
rassasier.
Renseignements : www.connaissancedesarts.com/archi-jardinet-patrimoine/fermeture-de-la-librairie-du-jardin-des-tuileriesdepuis-le-6-janvier-1161624
FEUILLES PERSISTANTES
« Versailles et l’antique » sous la direction d’Alexandre
Maral et Nicolas Milovanovic en promotion

Ce livre coédité par Artlys et le château de Versailles (2012)
et dirigé par Alexandre Maral et Nicolas Milovanovic est le
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catalogue de l’exposition éponyme s’étant tenue au château de
Versailles du 13 novembre 2012 au 17 mars 2013. Bénéficiant
d’une baisse de prix, il est dorénavant vendu 19,90 € au lieu
de 50 €.
Renseignements : www.dessinoriginal.com/fr/catalogued-exposition/4772-catalogue-d-exposition-versailles-et-lantique-château-de-versailles-9782854955125.html
« Jardins en Alsace, quatre siècles d’histoire » sous la
direction de publication de Marie-Hélène Bénetière et
Frédérique Boura en promotion

Edité par Lieux dits (2010), l’ouvrage « Jardins en Alsace,
quatre siècles d’histoire » dresse un panorama des parcs et
jardins de cette région et témoigne d’une diversité inattendue :
jardins réguliers des XVIIe, XVIIIe ou XXe siècles, parcs
paysagers, parcs urbains, jardins liés à l´industrie, jardins
ouvriers et cités-jardins… Bénéficiant d’une baisse de prix, il
est dorénavant vendu 20 € au lieu de 40 €.
Renseignements : www.lieuxdits.fr/les-livres/alsace/jardinsen-alsace
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FEUILLES MARCESCENTES
« Le jardin en mouvement » de Gilles Clément

Considéré comme l’un des ouvrages fondamentaux du
paysagiste Gilles Clément, « Le jardin en mouvement » est
réédité. Dans cette sixième édition, remaniée et dotée d’une
nouvelle couverture, l’auteur a développé le texte concernant
le jardin du musée du Quai Branly-Jacques Chirac et reformulé
certaines légendes d’illustrations, mais sur le fond rien ne
change dans ce texte de déjà 25 ans d’existence.
Renseignements : www.sens-tonka.net/jardin-en-mouvement6e-edition
VERDURE AU THEATRE
« Le jardin d’Alphonse » de Didier Caron au Théâtre
Michel (Paris)

« André Le Nôtre en perspectives » sous la direction
de Patricia Bouchenot-Déchin et Georges Farhat en
promotion

Paru chez Hazan en association avec le château de Versailles
(2013), le très complet catalogue de l’exposition « André Le
Nôtre en perspectives » qui s’est tenue du 22 octobre 2013 au
24 février 2014 au château de Versailles a été récompensé par
le Prix historique du « Prix P. J. Redouté » 2014 et le « Prix
René Pechère » 2014. Bénéficiant d’une baisse de prix, il est
dorénavant vendu 25 € au lieu de 49 €. Une offre à ne pas
laisser passer pour compléter sa bibliothèque.
Renseignements : www.editions-hazan.fr/ouvrage/477465/
andre-le-notre-en-perspectives-georges-farhat-patriciabouchenot-dechin

Jusqu’au 26 août, la nouvelle comédie de Didier Caron est
à l’affiche au Théâtre Michel. L’intrigue commence après la
disparition du vieil Alphonse, lorsque ses amis proches et
la famille Lemarchand se rassemblent dans son jardin pour
déjeuner. Magali en profite pour interroger son père sur une
question qui la taraude depuis des années. La réponse est
inattendue. Les petits secrets comme les grands vont alors
éclater sous le pin parasol du jardin d’Alphonse. Parmi les
principaux rôles figurent Sandrine Le Berre, Didier Caron,
Michel Feder, Julia Dorval, Christiane Ludot…
Renseignements : www.artistikrezo.com/2017050424863/
actualites/spectacle/le-jardin-d-alphonse-au-theatre-michel.
html
« Jardins en scène » (Hauts-de-France)
Avec « Jardins en scène », ce sont plus de 80 spectacles
présentés jusqu’au 30 septembre à travers la région Hautsde-France dans les domaines de la musique, des arts plastiques,
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du théâtre, de la danse et du cirque. Danseurs, musiciens,
comédiens ou acrobates sont à découvrir dans les plus beaux
parcs et jardins de la région parmi lesquels Mosaïc, le jardin
des cultures, à Houplin-Ancoisne (Nord) ou les jardins de
Valloires à Argoules (Somme).
Renseignements : www.jardinsenscene.fr
HORTESIE ET EUTERPE
« Les grandes eaux musicales de Versailles » (Outhere)
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capitale. Chassée de la cité il y a deux mille ans, la nature prend
aujourd’hui sa revanche et revient vivre à Paris. Des abeilles
de l’Opéra aux renards du Père-Lachaise, en passant par les
faucons de la Tour Eiffel, il existe un Paris insoupçonné...
Les caméras de Frédéric Fougea ont pris place dans plusieurs
jardins comme le jardin des Tuileries, le jardin du Luxembourg,
le jardin du Palais Royal, le square René Viviani, le Champ de
Mars, le bois de Boulogne, le parc André Citroën…
En parallèle de ce film, les Editions de la Martinière ont publié
« La plus belle ville du monde, la vie sauvage à Paris » signé
de Catherine Sauvat.
Renseignements : www.snd-m6video.fr/la-plus-belle-ville-dumonde
« Jardins, paradis des artistes » en DVD

Comme chaque année, le CD de la musique diffusée dans les
jardins du domaine de Versailles (Yvelines) accompagnant les
grandes eaux musicales de Versailles est en vente. Parmi les
compositeurs au répertoire figurent Giovanni Bassano, André
Campra, Marc-Antoine Charpentier, Luigi Cherubini, JeanMarie Leclair, Jean-Baptiste Lully, Henry Madin, JosephNicolas Pancrace Royer et Jean-Philippe Rameau. Parmi les
morceaux à remarquer, il y a notamment les « Te Deum »
(entre 1688 et 1698) de Marc-Antoine Charpentier et d’Henry
Madin (1744), des extraits de « Scylla & Glaucus » (1746) de
Jean-Marie Leclair, de « Dardanus » (1739) de Jean-Philippe
Rameau, de « Tancrède » (1702) d’André Campra, ou du
« Bourgeois gentilhomme » (1670) et de « Persée » (1682),
tous deux de Jean-Baptiste Lully. Les interprétations sont dues
aux ensembles musicaux Capriccio Stravagante Orchestra, Le
Concert Spirituel, Galilei Consort, les Nouveaux Caractères,
l’Orchestre des Temps Présents, Le Poème Harmonique,
Pygmalion, Stradivaria… Ce CD est en vente au prix de
14,95 €.
Renseignements : www.outhere-music.com
ECRAN DE VERDURE
« Amours de moi » de Didier Barbelivien
C’est le parc Monceau qui a servi de cadre au tournage du clip
de la chanson « Amours de moi » de Didier Barbelivien, l’un
des auteurs-compositeur les plus féconds de sa génération et
notamment auteur d’« Elle m’oublie » pour Johnny Hallyday,
de « Mon mec à moi » pour Patricia Kaas, d’« On va s’aimer »
pour Gilbert Montagné…
Renseignements : www.youtube.com/watch?v=xGOsEf9Viyc
« La plus belle ville du monde » en DVD
Diffusé le 1er janvier 2017 sur M6, ce film
(durée : 1 h 29 mn 41) est dorénavant disponible
en DVD. Ce documentaire animalier de
Frédéric Fougea narré par la voix suave de la
comédienne Audrey Fleurot s’intéresse aux
quelque 3 000 espèces sauvages peuplant la

Film officiel de l’exposition « Jardins » se tenant jusqu’au
24 juillet au Grand Palais (Paris), « Jardins, paradis des
artistes » est signé de Stéphane Bergouhnioux et AnneSolen Douguet. Déjà diffusé le 26 mars dernier sur arte, ce
documentaire de 52 minutes permet de se plonger dans une
promenade buissonnière à travers les visions luxuriantes
de créateurs contemporains en huit chapitres abordant
successivement le jardin, le Land art et la terre, l’arbre, le
jardinier, les fleurs, la nature, l’utopie et enfin le paradis. Ce
film évoque notamment des jardins emblématiques comme
le domaine de Versailles et de Trianon (Yvelines) et le jardin
de la Fondation Claude Monet à Giverny (Eure). Etayant les
différents propos, des œuvres de grands artistes les ponctuent
et notamment Giuseppe Arcimboldo, Gustave Caillebotte,
Max Ernst, Edward Hopper, Alfons Mucha, Pablo Picasso,
Auguste Renoir, Hubert Robert… Le travail des photographes
n’est pas oublié avec des clichés d’Eugène Atget ou de
Gregory Crewdson. Le cinéma accorde aussi une place de
choix au jardin. Pour l’illustrer, de nombreux extrais de films
ponctuent le discours comme « L’arroseur arrosé » des frères
Lumière (1895), « Alice au pays des merveilles » de W.W.
Young (1915), « Le songe d’un nuit d’été » de Max Reinhardt
et William Dieterle (1935), « Mon oncle » de Jacques Tati
(1958), « Candide ou l’optimisme au XXe siècle » de Norbert
Carbonnaux (1960), « La petite boutique des horreurs » de
Roger Corman (1960), « Domicile conjugal » de François
Truffaut (1970), « Rencontre du 3e type » de Steven Spielberg
(1977), « Hair » de Miloš Forman (1979), « Bienvenue Mister
Chance » d’Hal Ashby (1979), « Shining » de Stanley Kubrick
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(1980), « Meurtre dans un jardin anglais » de Peter Greenaway
(1982), « Blue Velvet » de David Lynch (1986), « Edward aux
mains d’argent » de Tim Burton (1990)… Les paysagistes sont
aussi à l’honneur et notamment Roberto Burle Marx et Arnaud
Maurières. Le travail des artistes contemporains est aussi
abordé dans ce documentaire à l’instar d’Andy Goldsworthy,
Kôichi Kurita, François Schuiten, Luzia Simons… Outre ce
documentaire, le DVD comprend en bonus des entretiens
inédits de quatre personnalités : le cinéaste Peter Greenaway,
le paysagiste Arnaud Maurières, le sculpteur Giuseppe Penone
et le dessinateur François Schuiten. Le visionnage de ce DVD
permet de mieux appréhender la place du jardin dans notre
culture.
Renseignements : http://boutique.arte.tv/f11729-jardins_
paradis_artistes
« Le merveilleux jardin secret de Bella Brown » en DVD
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parc à l’origine du nom du film. A l’heure de la séparation,
l’histoire prend une autre tournure plus inattendue. Ce film sur
l’adolescence dans lequel se mélangent rêve et réalité est sorti
sur les écrans le 4 janvier dernier.
Renseignements : www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_
cfilm=245919.html
« L’éveil de la permaculture » (2016) d’Adrien Bellay

Sous-titré « Le bonheur se cultive chaque jour », ce film de
Simon Aboud (2016) est directement sorti en DVD en France
le 7 mars dernier. Qualifié comme une sorte d’« Amélie
Poulain british », ce film est un « conte de fée urbain » avec
dans le rôle titre Jessica Brown Findlay, révélée par la série
« Downton abbey ». L’héroïne repliée sur elle-même, avec de
nombreux tocs et souffrant d’une sorte de rejet pour les plantes,
est menacée d’expulsion si elle ne réaménage pas le jardin
qu’elle a laissé à l’abandon depuis qu’elle loue la petite maison
attenante. Un voisin grincheux passionné d’horticulture, un
cuisinier veuf et un inventeur fréquentant la bibliothèque vont
l’aider dans ce défi qui va l’aider à se réaliser elle-même dans
ses relations avec les autres. Le jardin occupe ici une place
essentielle, y compris son agencement, sa palette de couleurs...
Renseignements
:
www.allocine.fr/video/player_gen_
cmedia=19567723&cfilm=174696.html
LE 7e ART DES JARDINS
« Le parc » (2016) de Damien Manivel
Programmé par l’ACID (Association du Cinéma Indépendant
pour sa Diffusion) dans le cadre du Festival international
du film de Cannes en 2016, ce deuxième long-métrage de
Damien Manivel est interprété par Naomie Vogt-Roby,
Maxime Bachellerie… Le sujet est assez simple : il s’agit de
la rencontre de deux adolescents dans un parc. Ce rendez-vous
de drague se déroule entre conversation et promenade dans le

La permaculture est un terme de plus en plus employé alors
que sa définition est bien plus complexe qu’il n’y paraît. Ce
documentaire sorti sur les écrans le 19 avril dernier permet de
se plonger au cœur du sujet avec de nombreux témoignages
permettant de comprendre ce système d’ingénierie complexe
inspiré des écosystèmes naturels. Accessible à tous et pouvant
être mise en œuvre partout, cette science appliquée mêlant
des techniques d’agronomie et de paysagisme dans le but
de développer des lieux de vie écologiques et équitables
est enseignée dans le cadre de projets participatifs. Laissant
entrevoir une lueur d’espoir avec des solutions écologiquement
soutenables, économiquement viables et socialement
équitables, la permaculture pose une question de fond, soustitre de ce film : « Et si la révolution s’inspirait de la nature ? ».
Renseignements : http://leveildelapermaculture-lefilm.com
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« Gilles Clément, le jardin en mouvement » (2015)
d’Olivier Comte

Retraçant le parcours atypique de Gilles Clément, « jardinier
paysagiste », mais aussi écrivain, ce film a déjà été diffusé
sur France 3 Limousin (7 novembre 2016) et est même édité
en DVD (voir précédent numéro de « Contact »). Il est sorti
sur les écrans le 12 avril dernier. Gilles Clément revient ainsi
sur son expérience et ses idées fortes comme le « jardin en
mouvement » ou le « tiers paysage ». Ce moyen métrage
(0 h 52) tourné en 2013 en partie à « La Vallée », le jardin
personnel du paysagiste dans la Creuse, permet de revoir aussi
certaines de ses créations réputées à l’instar du parc Henri
Matisse à Lille (Nord), le « jardin en mouvement » du lycée
Jules Rieffel à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), le domaine
du Rayol, le jardin des Méditerranées au Rayol-Canadel (Var),
le parc de sculptures de l’Ile de Vassivière à Beaumont-du-Lac
(Haute-Vienne) ou encore le toit de la base sous-marine de
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).
Renseignements : www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_
fiche_film/41098_1
DU COTE DES LAURIERS ET DES PALMES
Prix La Recherche 2016

Récompensant les meilleurs travaux scientifiques francophones,
le palmarès de la 13e édition du Prix La Recherche a été dévoilé
le 30 novembre 2016 au Muséum National d’Histoire Naturelle.
C’est à l’article « A look inside the Pl@ntNet experience »,
cosigné par les membres du consortium Pl@ntNet, regroupant
le Cirad, l’Inra, l’Inria et l’IRD, en collaboration avec Tela
Botanica, qu’a été décernée la mention « Coup de cœur ».
Pour mémoire, Pl@ntNet est un système collaboratif d’aide à
l’identification des plantes sauvages par l’image.
Renseignements : www.leprixlarecherche.com/palmares-2016
et www.plantnet-project.org/page:MOBILE
Le jardin des Neuf carrés de l’abbaye royale de Royaumont
à Asnières-sur-Oise (Val-d’Oise) labellisé « J’agis pour la
biodiversité »
Bénéficiant d’un partenariat principal de la Fondation Yves
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Rocher - Institut de France depuis la création en 2004 par
les paysagistes Edith Vallée et Olivier Damée, le jardin des
Neuf carrés est d’inspiration médiévale. Située aux abords des
anciennes cuisines et du réfectoire des moines, cette évocation
paysagère du monde médiéval a été conçue pour accueillir des
expositions sur les plantes, leurs usages et les regards portés sur
elles, renouvelées tous les 3 ans en lien ave l’activité culturelle
de la Fondation Royaumont. Ce jardin explore à chaque
nouvelle collection de plantes un aspect du rapport complexe
de l’homme avec la nature au Moyen-âge comme à l’époque
moderne. En reconnaissance de cet intérêt pédagogique, un
communiqué du Cabinet de la secrétaire d’Etat chargée de la
Biodiversité daté du 1er décembre 2016 l’a distingué du label
« J’agis pour la biodiversité ».
Renseignements : www.royaumont.com/fr/actualite/le-jardindes-neuf-carres-labellise-biodiversite-en-action
Prix Drouot des amateurs du livre d’art 2017

Alexandre Maral a été couronné le 2 mars 2017 pour
« Girardon, le sculpteur de Louis XIV » (Arthena, 2015) par
le Prix Drouot des amateurs du livre d’art.
Renseignements : www.livreshebdo.fr/article/alexandremaral-remporte-le-prix-drouot-des-amateurs-de-livre-dart
KIOSQUE DE JARDIN
Petite revue de presse grand public sur le thème des jardins
Dans les parutions récentes les jardins ont été à l’honneur :

VMF n° 272 : « Jardins, l’art et la manière » (mars 2017)
Ce numéro de « VMF » est dédié aux jardins ; des articles
sont consacrés à certains d’entre eux ouverts au public et
réputés comme le parc floral de Haute-Bretagne au Châtellier
(Ille-et-Vilaine), le jardin des Colombières à Menton (AlpesMaritimes) et Wouwenberghof, jardin du Mont des Récollets
à Cassel (Nord). Ce numéro fait aussi la part belle à Georges
Louis Le Rouge et à son « Recueil jardins anglo-chinois à la
mode ou Détail des nouveaux jardins à la mode » (1775-1789),
aux laiteries d’agrément, aux pépiniéristes Croux, à l’art des
rocailleurs, à la paysagiste Frédérique Tézenas du Montcel et
aux maladies du buis.
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Aladin n° 343 (mai 2017)
Magazine de référence sur le mobilier et les objets anciens,
« Aladin » est un mensuel destiné aux amateurs d’antiquités,
d’arts décoratifs et de collections. Le numéro de mai 2017
propose un sujet de 6 pages sur les outils de jardin dans la
rubrique « Collections ». et un second sur 4 pages consacré aux
jardinières anciennes dans la rubrique « Objets décoratifs ».
Il devrait donc intéresser les jardiniers adeptes des brocantes.

Deux nouvelles revues

Art absolument n° 77 (mai - juin 2017)
« Art absolument » consacre le dossier de ce numéro « Au musée
comme au jardin » en abordant les expositions « Jardins » du
Grand Palais (Paris) et du Centre Pompidou-Metz (Moselle),
mais aussi les jardins planétaires de Wenzel Hablik, la 9e saison
d’« Art et Nature » du domaine de Chaumont-sur-Loire (Loiret-Cher) et enfin en relatant un entretien avec un jardiniermanifeste, Gilles Clément.

Nouvelle publication des éditions « Arxis presse », le
trimestriel « Patio » est imaginé comme un magazine moderne
pour tous ceux habitant en ville ou en périphérie des grandes
agglomérations et possédant un petit espace, une terrasse,
un terrain de petite superficie qu’ils veulent transformer en
jardin...
Renseignements : www.artdesjardins.fr/fr/home/269abonnement-patio-4-numeros-france.html
Explorant les jardins de demain, le trimestriel « Garden_lab »
est un nouveau mook conçu pour les jardiniers d’aujourd’hui
comme un carnet d’inspiration répondant au besoin que chacun
exprime d’aménager un îlot de verdure contribuant à apaiser,
à soigner... Chaque numéro est décliné suivant 4 parties :
design, influences, explorateurs et ailleurs. Au sommaire du
premier numéro dont le thème est « Couleurs et matières » sont
à signaler des sujets et entretiens avec la directrice du centre
d’art et du festival international des jardins Chantal ColleuDumond ou encore les paysagistes Eric Ossart et Arnaud
Maurières. Plusieurs jardins sont à l’honneur comme le parc
du château de Vascoeuil (Eure).
Renseignements : www.gardenfab.fr

« Le jardin, reflet des cultures et de l’Histoire »

Plus ancienne revue vivante d’Europe, la parution mensuelle
créée en 1829, la « Revue des deux mondes », propose des
articles dus à des membres de l’Institut, académiciens,
chroniqueurs littéraires et penseurs politiques. A l’occasion de
la tenue de l’exposition « Jardins » au Grand Palais (Paris)
jusqu’au 24 juillet, cette revue publie un hors-série dans la
série « patrimoine ». Parmi les auteurs sont à remarquer les
signatures de Michel Racine, Patricia Bouchenot-Déchin, JeanClaude Ellena, Denise Le Dantec, Marco Martella, Stéphanie
de Courtois ou Isabelle Lévêque. D’illustres personnages sont
au cœur des articles comme André Le Nôtre, Voltaire, JeanJacques Rousseau, François-René de Châteaubriand ou encore
Louis Benech. Quant aux jardins, des jardins suspendus de
Babylone jusqu’aux jardins du château de Pange (Moselle), en
passant par le domaine de Versailles et de Trianon (Yvelines), le
parc du château de Villandry à Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire),
le parc de la Vallée aux Loups à Châtenay-Malabry (Hauts-deSeine), le domaine national de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
le bois de Boulogne (Paris), les jardins de la mosquée de Paris,
ils sont au cœur des sujets.
Renseignements : www.revuedesdeuxmondes.fr/jardin-refletcultures-de-lhistoire

NOCTURNES EDENS
« Les féeries de Chaalis » au parc et à la roseraie de
l’abbaye royale de Chaalis à Fontaine-Chaalis (Oise)
Les 23 et 24 juin, l’abbaye royale
de Chaalis accueille le Festival
international pyrotechnique « Les
féeries de Chaalis ». Conçu
exclusivement pour l’événement,
ce spectacle met en scène une
composition
lumineuse
et
musicale dynamique. Pour cette
première édition, 4 pays sont
représentés par les artificiers de
renom : la Chine et l’Italie le
23 juin, l’Espagne et la France le
24 juin. En attendant la tombée
de la nuit, les visiteurs peuvent
visiter la roseraie de l’abbaye.
Renseignements : http://lesfeeriesdechaalis.fr
Ce numéro a été réalisé grâce à la participation de Christian
Maillard et d’Anne Augarde.
Prochain numéro de Contact : août 2017

