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EDITORIAL
Création et biodiversité, création et communication, 
création et édition
Edouard André, grand paysagiste dont nous célébrons cette année 
le centenaire de la disparition, proposait dans son traité « Traité 
général de la composition des parcs et jardins » l’introduction 
de plantes indigènes dans les jardins. Aujourd’hui, la place de la 
biodiversité dans l’actualité est encore plus prépondérante mais 
n’est-elle pas un frein à la créativité comme certaines normes 
et textes peuvent y contraindre. Sous l’intitulé « La liberté 
de créer des jardins face aux enjeux de la diversité 
biologique  », les rencontres que nous organisons le 15 mars 
à la SNHF permettront justement de faire le point sur ce que 
cette notion implique dans la création et quelles latitudes de 
liberté en découlent. Les points de vue des paysagistes, des 
associations professionnelles, des propriétaires de jardins, des 
jardiniers, seront au cœur de ce débat que j’imagine déjà riche 
et animé sur les rapports entre les textes et la réalité, la culture 
et la nature, les hommes et les plantes, la théorie et la pratique. 
Nous vous attendons nombreux.
En clôture de cette journée d’échanges, nous remettrons les 
médailles de notre concours d’affiches 2010 qui cette année 
encore a récompensé la créativité d’artistes et de services de 
communication pour faire vivre jardins et manifestations de 
France et d’ailleurs.
Autre action forte de cette nouvelle année, la parution de 
la 12e édition de notre guide des jardins annoncée pour le 
2e trimestre. Elle vous invitera à découvrir notre sélection 
augmentée d’une cinquantaine de jardins nouvellement 
recensés, connus pour certains, moins pour d’autres, marqués 
soit par des personnages historiques ou par de modestes 
jardiniers inventifs, imaginés en respectant l’environnement, 
tout en proposant des activités éducatives et des animations 
nocturnes. Ils accueillent des artistes, contemporains parfois, 
dont des adeptes du Land art. Jardiniers, pépiniéristes, 
amateurs, châtelains, particuliers, artistes, collectivités, tous 
ces hommes et ces femmes, en ouvrant leurs portes, ont envie 
de faire partager leur passion. Le Conservatoire des jardins et 
paysages, avec ce guide et notre site Internet, les accompagne 
dans cette démarche.

Philippe THEBAUD, Président

LE CHIFFRE DE LA SAISON
30

Le « prieuré », tel que le peintre nabi Maurice Denis (1870-1943) 
appelait sa propriété est devenu un musée départemental depuis 
1980. Il fête donc cette année ses 30 ans et à cette occasion 
l’artiste numérique reconnu sur la scène internationale, Miguel 
Chevalier, a été invité à mettre en place quatre installations de 
réalité virtuelle spécialement conçues en résonance avec les 
œuvres exposées au musée : « Digital waterlilies », « Digital 

clouds », « Fractal flowers » et « Sur-natures ». Si cette 
exposition est aujourd’hui terminée, cet anniversaire reste une 
occasion idéale pour découvrir le musée avec sa chapelle, son 
escalier à double révolution, la série de dix panneaux décoratifs 
« L’éternel printemps » de Maurice Denis (1908), « Jardin à 
l’Etang-la-Ville » d’Edouard Vuillard (vers 1908), le « Portrait 
d’Alice Sèthe » de Théo Van Rysselberghe (1888) et également 
le jardin. Aménagé par le peintre à flanc de colline, celui-ci 
comprend une terrasse avec des sculptures d’Antoine Bourdelle 
(« Centaure mourant », « Héraklès archer »…), une roseraie, 
un théâtre de verdure, une fontaine, un bassin, un verger, un 
potager et un parcours botanique à suivre grâce à un dépliant 
disponible à l’accueil. Il est aussi à signaler que du 2 juillet au 
18 septembre 2011 le musée sera le cadre d’une exposition 
focus sur la nature et les jardins à partir d’œuvres conservées 
au musée sur le thème de la nature symbolique au jardin réel.
Renseignements : www.museemauricedenis.yvelines.fr et 
www.miguel-chevalier.com

UNE SAISON AUX JARDINS

Domaine de Versailles et de Trianon (Yvelines)
[© Christian Maillard]

Parc de l’Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine) [© Christian Maillard]
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A L’AFFICHE
« La liberté de créer des jardins face aux enjeux de la 
diversité biologique » à la Société Nationale d’Horticulture 
de France (Paris)

Ces rencontres organisées par le Conservatoire des Jardins et 
Paysages le mardi 15 mars seront suivies par la remise des 
prix du 2e concours d’affiches de jardins. Au programme, 
des interventions de professionnels (UNEP, COMEP, 
AFDJEVP, FFP…) et particuliers permettront de répondre 
à des interrogations comme : Quelle liberté pour planter un 
jardin ouvert au public en respect des règles de précaution, 
d’invasion, d’allergie, d’endémisme... ? Quelle liberté de 
création pour le concepteur lorsqu’un état des lieux exhaustif 
exige une restitution des sites à l’identique ? Quel référentiel 
de départ est légitime ? ou encore la restauration écologique 
est devenue incontournable dans les projets d’aménagements ; 
quelle place peut-on trouver aujourd’hui pour une « restauration 
paysagère » ? Les actes seront ensuite téléchargeables sur notre 
site Internet. A noter, la présence de la Librairie des jardins 
avec un choix de livres sur le thème de ces rencontres.
Renseignements : www.conservatoire-jardins-paysages.com/
colloque-liberte-creer-jardins-enjeux-diversite-ecologique.php

« Esprit jardin » à Versailles (Yvelines)
La 3e édition d’« Esprit jardin » se déroule les 26 et 27 mars 
et accueille plus de 50 exposants (fleuristes, pépiniéristes, 
paysagistes, producteurs horticoles, décorateurs et designers 
en mobilier de jardin...). Pendant deux jours sont à apprécier 
créations végétales et artistiques, jardin éphémère (conservé 
jusqu’au 10 avril), théâtre de rue, stands de conseils jardins, 
ateliers ludiques et artistiques pour enfants et adultes... Dès 
le 12 mars, des folies végétales prennent place de l’avenue 
de Sceaux au parvis de la cathédrale Saint-Louis. Au potager 
du Roi, des visites commentées sont organisées et la boutique 
(billetterie et librairie) récemment rénovée rouvre au public. En 
partenariat avec l’association « Paroles d’Encre Littéraire », le 
célèbre potager devient le cadre de rencontres avec le public 
sur le thème des jardins (conférences, dédicaces d’auteurs et 
ventes d’ouvrages) sous l’appellation « Paroles de Jardin » 

(avec Jacques Beccaletto, Jean-Paul Collaert, Jérôme Goutier, 
Rodolphe Grozléziat, Nadia de Kermel, Jean-Baptiste Leroux, 
Isabelle Specht…).
Renseignements : www.versailles.fr, www.esprit-jardin.fr et 
www.potager-du-roi.fr

Fête des plantes vivaces au parc-domaine de Saint-Jean de 
Beauregard aux Ulis (Essonne)

Quelque 200 professionnels (pépiniéristes, artistes, artisans, 
libraires…) donnent rendez-vous du 1er au 3 avril au domaine 
de Saint-Jean de Beauregard pour la traditionnelle « Fête des 
plantes vivaces » avec pour fil rouge les plantes se moquant du 
froid. Comme à chaque édition, en plus de la remise des prix 
et trophées « Saint-Jean de Beauregard », des conférences sont 
au programme parmi lesquelles « A la découverte des potagers 
de France » par Antoine Jacobsohn, historien, agronome et 
responsable du Potager du Roi à Versailles (Yvelines) et « Ces 
plantes qui se moquent du froid » par Dominique Brochet du 
jardin botanique de la Presle à Nanteuil-la-Forêt (Marne). 
Des signatures sont prévues sur le stand de notre partenaire la 
librairie Les jardins d’Olivier : « Le jardin secret des stars » 
(Flammarion, 2010) par Alain Baraton, jardinier en chef du 
domaine national de Trianon et du grand parc de Versailles 
(1er avril à 15 h), « Jardin malin, trucs de pros » (Larousse, 
2011) par Jean-Paul Collaert (2 avril à 15 h) et « Le petit 
Larousse des plantes vivaces » (Larousse, 2011) par Philippe 
Bonduel (3 avril à 11 h).
Renseignements : www.domsaintjeanbeauregard.com

« Dans l’atelier des Menus Plaisirs du roi, spectacles, fêtes 
et cérémonies aux XVIIe et XVIIIe siècles » aux Archives 
nationales (Paris)
A l’occasion du tricentenaire de la mort de Jean Berain (1640-
1711), dessinateur du Cabinet du roi, 130 œuvres graphiques, 
pour la plupart inédites, sélectionnées dans le fonds de la 
Maison du roi aux Archives nationales, sont exposées jusqu’au 
24 avril et permettent de découvrir les fastueux spectacles, fêtes 
et cérémonies royales. Sont présentés des décors de jardins 
utilisés pour des actes d’opéras ou encore ceux imaginés pour 
les fêtes comme « Les plaisirs de l’île enchantée » et le « Grand 
divertissement royal » de 1668, avec des projets de décors et 
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de feux d’artifice imaginés pour le parc. Les principaux thèmes 
traités sont les créateurs, l’héritage de l’Italie dans les théâtres 
et les spectacles, les scénographies de l’Opéra, les machines 
d’opéra et les pompes funèbres. Le catalogue est une coédition 
Archives nationales et Artlys.
Renseignements : www.archivesnationales.culture.gouv.fr

« Plantes, plaisirs, passions » au château de La Roche-
Guyon (Val-d’Oise)

Du 30 avril au 1er mai, la traditionnelle fête des plantes axée 
sur le développement durable, « Plantes, plaisirs, passions », 
se tiendra à nouveau dans la cour basse, les écuries et le 
jardin anglais du château de La Roche-Guyon. Placée sous le 
commissariat de l’urbaniste-paysagiste Thierry Huau, cette 
édition 2011 aura pour hôtes privilégiés les parfums et les 
saveurs du Jardin, la région Provence Alpes Côtes d’Azur et le 
Maroc. Il est possible de suivre l’évolution du potager-verger, 
voulu comme espace de production et d’expérimentation 
horticole où semences et biodiversité tiendront une place 
primordiale. Comme à chaque fois, notre amie Françoise 
Simon invitera à la rencontre d’auteurs sur son stand de la 
Librairie des Jardins.
Renseignements : www.plantesplaisirspassions.com

« Les journées des plantes printemps 2011 » au domaine de 
Courson à Courson-Monteloup (Essonne)

Les traditionnelles et incontournables « journées de plantes 
de Courson » du printemps ont lieu du 13 au 15 mai et ont 
pour thème « L’exubérance au jardin ». Elles accueillent 
235 exposants parmi lesquels l’AJEM (Association des amis 

du Jardin Exotique de Monaco), les Amis de la Roseraie du Val-
de-Marne, l’arboretum national des Barres (Loiret), Les Roses 
anciennes André Eve, le Conseil Général des Hauts-de-Seine, 
l’ASPECO (Association des Pépiniéristes Collectionneurs), 
l’association Edouard André, la Bambouseraie de Prafrance 
(Gard), les éditions Connaissance et Mémoires et Ulmer 
pour rencontrer leurs auteurs, la SNHF (Société Nationale 
d’Horticulture de France)… Sont aussi programmées les 
conférences de Frédéric Pautz (pour son voyage autour du 
monde « Sur les traces de Bougainville »), de Gillian Mawrey 
(« Les jardins de tradition britannique »), Alexandra Jansen 
et Michael Marriot (« Des roses et des vivaces pour un jardin 
harmonieux »), Lynden B. Miller (pour « Parks, plants and 
people », Norton & Company), Jean-Michel Groult (pour « Le 
guide pratique du jardinier d’aujourd’hui », Ulmer), Stéphane 
Marie et Dany Sautot (pour « Silence ça pousse ! Mes secrets 
pour un beau jardin », Chêne). Notre partenaire la librairie La 
maison rustique présente les livres objets de dédicaces en lien 
avec ce programme de conférences [Stéphane Crozat, Philippe 
Marchenay, Laurence Bérard pour « Fleurs, fruits, légumes, 
l’épopée lyonnaise » (Editions Lyonnaises d’art et d’histoire, 
2010) et Marie-Hélène Bénetière pour « Jardins en Alsace, 
quatre siècles d’histoire » (Lieux dits, 2010)]. 
Renseignements : www.domaine-de-courson.fr

« My way, Jean-Michel Othoniel » au Centre Pompidou 
(Paris)
Artiste plasticien travaillant avec le verre soufflé en explorant 
la frontière entre le monde organique et le monde naturel, Jean-
Michel Othoniel est connu du grand public notamment pour 
avoir conçu le « Kiosque des Noctambules » (transformation 
de l’édicule de la station de métro du « Palais-Royal » à Paris). 
Il est aussi l’auteur de « L’herbier merveilleux » (Actes sud, 
2008). Aujourd’hui, le Centre Pompidou lui consacre jusqu’au 
23 mai une exposition rétrospective retraçant son parcours 
depuis 1987 à travers un ensemble inédit de 80 œuvres. 
Renseignements : www.centrepompidou.fr

« Nature et idéal : le paysage à Rome, 1600-1650 » aux 
Galeries nationales du Grand Palais (Paris)
Organisée par la Rmn-Grand Palais, le musée du Louvre et 
le Museo Nacional del Prado, cette exposition se déroulant 
du 9 mars au 6 juin 2011 retrace l’histoire de la peinture 
de paysage depuis ses débuts, comme genre pictural à part, à 
Rome. Parmi les plus de 80 peintures et la trentaine de dessins 
exposés selon un parcours chronologique, figurent des œuvres 
d’Annibal Carrache, Pieter Paul Rubens, Claude Lorrain, 
Nicolas Poussin… Les différentes représentations de la 
nature, vues idéales de la campagne romaine, marines, scènes 
antiques dans lesquelles alternent les mythes et l’histoire, sont 
à apprécier au fil de cinq parties mettant notamment en avant 
l’évolution du paysage bolonais et du paysage nordique, les 
débuts et les grands paysages de Claude Lorrain et Nicolas 
Poussin.
Renseignements : www.rmn.fr
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« Jardins romantiques français (1770-1840), du jardin 
des Lumières au parc romantique » au musée de la Vie 
romantique (Paris)
En quelque cent peintures, aquarelles, dessins, objets d’art 
et outils (collection Pellerin), le musée de la Vie romantique 
présente du 8 mars au 17 juillet, une importante exposition 
sur une période phare de métamorphose de l’histoire du jardin 
français. Des lecteurs de Jean-Jacques Rousseau au nouvel art 
de vivre reflétant à loisir la peinture et les arts décoratifs, en 
passant par des personnages comme Hubert Robert, Gabriel 
Thouin, Thomas Blaikie, Louis-Martin Berthault, l’impératrice 
Joséphine et le peintre Pierre-Joseph Redouté et Jean-Marie 
Morel, cette exposition propose une définition du jardin 
romantique français. Un catalogue est publié à l’occasion chez 
Paris musées.

Renseignements : www.vie-romantique.paris.fr

« La ville fertile, vers une nature urbaine » à la Cité de 
l’architecture & du patrimoine (Paris)

Du 23 mars au 24 juillet, la Cité de l’architecture & du 
patrimoine, à travers une exposition, aborde la place de la 
nature en ville autant selon les dimensions historique, sociale, 
culturelle, botanique qu’écologique. Une première séquence, 
« L’objet du désir », scénographiée par l’architecte de paysages 
Nicolas Gilsoul, illustre les fantasmes de nature dans la réalité 
des villes (approches créatives, innovations technologiques…) 
au travers de 16 projets prospectifs et réalisations récentes, 

en France et dans le monde, répartis en quatre thèmes (forêt, 
prairie, friche et rives). La seconde séquence, « La fabrique de 
la ville fertile », scénographiée par le paysagiste et président 
de la Fédération française du Paysage (FFP), Michel Péna, est 
une promenade suivant sept thèmes dont l’eau, la terre et le 
feu. Des entretiens filmés, des projets et réalisations montrent 
le travail de paysagistes contemporains (Alexandre Chemetoff, 
Gilles Clément, Michel Corajoud, In Situ, Florence Mercier, 
Jacqueline Osty…). En parallèle se déroule « Jardiner la 
ville », une exposition atelier pour les enfants de 7 à 12 ans 
organisée autour d’une grande maquette manipulable d’un 
paysage urbain métamorphosé par la nature. Il est à signaler 
également que le musée propose un parcours-exposition 
intitulé « Labyrinthe végétal » sur le thème du végétal à travers 
ses collections permanentes (représentations sculptées et 
peintes de la flore au Moyen âge et à la Renaissance, projets 
d’architectes et urbanistes des XIXe et XXe siècles...).
Renseignements : www.citechaillot.fr

« Roberto Burle Marx, la permanence de l’instable » à la 
Cité de l’architecture & du patrimoine (Paris)
Un parcours-hommage est consacré du 23 mars au 24 juillet 
au grand paysagiste brésilien Roberto Burle Marx (1909-
1994), collaborateur de Lúcio Costa et d’Oscar Niemeyer et 
reconnu internationalement. Cette rétrospective sur l’inventeur 
du paysagisme tropical montée au Brésil en 2009 est enrichie 
pour le public français. Elle met en avant toutes les facettes 
du créateur depuis les résidences privées jusqu’à l’approche 
urbanistique à grande échelle. Des villes comme Brasilia en 
particulier, mais aussi Rio de Janeiro, Recife et São Paulo sont 
marquées par ses interventions au style caractéristique. Cette 
exposition montre aussi les multiples facettes de cet artiste 
pluridisciplinaire : peintre, plasticien, poète, musicien, créateur 
de bijoux et de décors de théâtre…
Renseignements : www.citechaillot.fr

« Partie de campagne, jardins et champs dans la toile 
imprimée XVIIIe - XIXe siècles » au Musée de la Toile de 
Jouy à Jouy-en-Josas (Yvelines)
Les jardins, les fêtes champêtres, les saisons et les travaux des 
champs sont des thèmes souvent représentés dans les toiles 
imprimées de Jouy et autres grandes manufactures françaises 
des XVIIIe et XIXe siècles. Du 29 avril au 20 novembre, 
cette exposition met ces motifs à l’honneur au travers de six 
thèmes : le paradis floral, conter fleurette, s’amuser, les quatre 
saisons, chasse et pêche et enfin architectures et mobilier de 
jardins (fabriques, serres). En plus des pièces issues des riches 
collections textiles du musée de la Toile de Jouy, le décor de 
l’exposition est agrémenté de la « serre horticole » de Joël 
Paubel (décorée de motifs dessinés d’après « Les plaisirs de 
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la campagne » de Jean-Baptiste Huet), d’aquarelles d’iris 
dessinées par Anne Maury, sans oublier le lancement d’une 
ligne exclusive de faïence de Gien par la Réunion des Musées 
Nationaux, « Les délices des Quatre saisons ». De nombreuses 
animations sont prévues dont des conférences, à commencer 
par « Toiles de Jouy et papiers peints à motifs champêtres » 
le samedi 14 mai à 20 h 30 par Anne de Thoisy-Dallem, 
conservatrice du musée de la Toile de Jouy, et Véronique de 
la Hougue, conservatrice en chef, musée des Arts décoratifs 
de Paris, département des papiers peints. Enfin, lancée en 
souscription est annoncée la parution de l’ouvrage « Parties de 
campagne, jardins et champs dans la toile imprimée, XVIIIe-
XIXe siècles » sous la direction d’Anne de Thoisy-Dallem 
(Soféric, 2011) et préfacé par Alain Baraton.
Renseignements : www.museedelatoiledejouy.fr

FORMATIONS VEGETALES
Derniers cours publics « Les jardins entre nature et 
culture » et « La restauration des jardins historiques en 
Europe, théories et pratiques » à la Cité de l’architecture & 
du patrimoine (Paris)
Au programme sont encore à suivre dans des séances à 
18 h 30, « Jardins «fin de siècle» : historicisme, symbolisme 
et modernité » par Monique Mosser (10 mars), « Œuvres 
et figures d’autres modernités, 1930-1980 » par Domenico 
Luciani (17 mars), « Retour au jardin, laboratoire pour un 
projet humain » par Hervé Brunon (24 mars), « Les jardins 
pittoresques des XVIIIe et XIXe siècles en France, Méréville, 
le plateau des Poètes à Béziers » par Dominique Larpin et 
Philippe Raguin (28 mars), « Artistes jardiniers et jardiniers 
artistes » par Guy Tortosa (31 mars), « Les Français et leurs 
jardins » Françoise Dubost (7 avril), « Le jardin territoire du 
meilleur » par Gilles Clément (28 avril), « L’armillaire, de la 
nature au jardin, du jardin au paysage » par Pascal Cribier 
(5 mai), « La question de l’eau dans les jardins historiques 
méditerranéens, les jardins de Fontana Rosa et de Serre de 
la Madone à Menton » par Pierre-Antoine Gatier (9 mai) et 
« La renaissance de l’homme sensible » par Nicolas Gilsoul 
(12 mai).
Renseignements : www.citechaillot.fr

NOTRE PETIT DOIGT VERT NOUS A DIT
Appel à présentation de projets du Centre de Documentation 
de la Musique Contemporaine
Le Cdmc organise en 2011 une troisième rencontre « Création 
musicale & jardins » prenant la double forme d’une rencontre 
professionnelle entre artistes et programmateurs en juin et 
d’une rencontre publique en fin d’année. Le Cdmc appelle les 
artistes ayant des projets associant création musicale et jardin à 
les lui adresser avant le 30 mars.
Renseignements : www.cdmc.asso.fr

Rendez-vous aux jardins
La 9e campagne de l’opération nationale « Rendez-vous 
aux jardins » aura pour thème « Le jardin nourricier » et se 
déroulera du 3 au 5 juin. Ce thème propose de réfléchir sur 
le rôle des potagers et vergers, mais aussi sur la vie animale 
au sein des jardins. Comme d’habitude, ce sera une occasion 
idéale pour rencontrer jardiniers, propriétaires et gestionnaires 
dans les sites qu’ils animent avec passion et conviction et visiter 
des jardins qui pour certains seront ouverts à titre exceptionnel.
Renseignements et programme national : 
www.rendezvousauxjardins.culture.fr

« Salon du livre de jardin » dans le domaine de Versailles et 
de Trianon (Yvelines)
Du 3 au 5 juin, dans le cadre de « Rendez-vous aux jardins », 
se tiendra le premier « Salon du livre de jardin » et, à cette 
occasion, les jardins, les châteaux de Trianon et le hameau de 
Marie-Antoinette seront accessibles gratuitement.
Renseignements : www.chateauversailles.fr

EN DIRECT DES JARDINS
Le jardin des Serres d’Auteuil (Paris) toujours menacé 
Le projet d’extension de La Fédération française de tennis pour 
le stade Roland Garros est toujours d’actualité puisque les sites 
de Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne), Versailles (Yvelines) 
et Gonesse (Val-d’Oise) n’ont pas été retenus. L’annexion de 
l’Orangerie et autres bâtiments techniques protégés du jardin 
des Serres d’Auteuil est donc encore plus envisagée. La 
mobilisation à l’aide la pétition en cours et riche de plus de 
42 200 signatures se poursuit.
Renseignements : www.petitions24.net/serresdauteuil

JARDINS D’AILLEURS
« Yves Saint Laurent et le Maroc » au jardin de Majorelle à 
Marrakech (Maroc)
Placée sous le Haut Patronage de S. M. le Roi Mohammed VI, 
une exposition de modèles d’Yves Saint Laurent inspirés 
du Maroc prend place dans le jardin de Majorelle jusqu’au 
18 mars, prouvant l’influence de ce pays dans la création du 
couturier. Le jardin de Majorelle est aussi à l’honneur dans 
cette exposition, accompagnée de la parution d’« Yves Saint 
Laurent, une passion marocaine » de Pierre Bergé (Editions de 
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La Martinière, 2010). Cette exposition sera ensuite présentée à 
la Villa des Arts de la Fondation ONA à Casablanca du 15 avril 
au 17 juillet.
Renseignements : www.fondation-pb-ysl.net

Ouverture de Keukenhof à Lisse (Pays-Bas)
Afin de profiter de la grande richesse du marché national 
des bulbes à fleurs, rien de tel qu’une visite à Keukenhof qui 
ouvre cette année du 24 mars au 20 mai. Il sera inauguré 
officiellement par Madame Bettina Wulff, épouse du président 
fédéral allemand Christian Wulff. En effet, le pays mis à 
l’honneur cette saison est l’Allemagne, pays de poètes et de 
penseurs. A cette occasion une spectaculaire mosaïque de 
100 000 bulbes représentera la Porte de Brandebourg à Berlin.
Renseignements : www.keukenhof.nl/fr/

PIEDESTAL
Henri IV (1553-1610)
Le quatrième centenaire de la mort d’Henri IV fut l’occasion 
de plusieurs célébrations dont certaines en lien avec les jardins. 
Tout d’abord, le musée d’archéologie nationale accueillait 
au rez-de-chaussée du château de Saint-Germain-en-Laye 
la double exposition « Henri IV, prince de paix, patron des 
arts » (du 10 octobre 2010 au 3 janvier 2011) qui revenait 
autant sur le parcours du roi (sacre, traités de paix…), sa foi 
(abjuration, Edit de Nantes…) que sur son rôle de bâtisseur et 
notamment pour le « Château-neuf » et les jardins de Saint-
Germain-en-Laye (terrasses, grottes, automates, parterres de 
buis, miroirs d’eau…). A cette occasion est paru « Le Château-
neuf de Saint-Germain-en-Laye » (Les Presses Franciliennes, 
2010) ; voir ci-dessous la rubrique « A lire ». A Fontainebleau 
(Seine-et-Marne), résidence royale la plus fréquentée par 
Henri IV, l’exposition « Henri IV à Fontainebleau, un temps 
de splendeur » (du 7 novembre 2010 au 28 février 2011) se 
poursuivait dans les jardins avec un circuit passant par la 
fontaine de Diane et le canal, étapes notamment d’un parcours-
découverte pour les 7-11 ans. Une centaine d’œuvres (peintures, 
sculptures, éléments lapidaires, dessins, gravures, livres, objets 
d’art…) permettait d’apprécier l’apport essentiel d’Henri IV 
à la construction et au développement du château (grand 
ensemble de la cour des Offices, aménagement de jardins 
d’un goût nouveau, tracé de la perspective du canal créé pour 
que les eaux des bassins et fontaines s’y déversent…). Il est à 
noter que le catalogue « Henri IV à Fontainebleau, un temps 
de splendeur » (Rmn / 2010) accorde également une place aux 
jardins de Fontainebleau sous Henri IV.
Renseignements : www.henri-iv.culture.fr

DU COTE DES ROSES ET DES CHOUX
Création du réseau « Potagers de France ® »
Depuis une vingtaine d’années, une réflexion est menée pour 
mettre en valeur les potagers en France. En 2009, un groupe 
de travail mobilise les énergies pour présenter le patrimoine 

de ces jardins potagers, en proposant un parcours en France, 
aujourd’hui fédéré par ce réseau d’une trentaine de jardins 
parmi lesquels le Potager du Roi à Versailles (Yvelines), le 
jardin de Miromesnil à Tourville-sur-Arques (Seine-Maritime), 
les jardins de Valmer à Chançay (Indre-et-Loire), le domaine 
de la Grange la Prévôté à Savigny-le-Temple (Seine-et-
Marne), le parc-domaine de Saint-Jean de Beauregard aux Ulis 
(Essonne) et le potager « arc-en-ciel » du château de Bosmelet 
à Auffay (Seine-Maritime). Son objectif est autant de valoriser 
le patrimoine que le travail des jardiniers, alliant connaissance, 
tradition, protection et innovation.
Renseignements : www.potagers-de-france.com

LE GENIE DES LIEUX
Vichy (Allier) à l’honneur
Ville verte, thermale et impériale, ville à l’important patrimoine 
Art déco, Vichy mérite vraiment d’être visitée davantage.

Un certain nombre de publications récentes la met à l’avant 
de l’actualité littéraire : « Vichy cité Napoléon III » d’Alain 
Carteret (Alain Carteret, 2010), « Vichy de A à Z » de Nicole 
Périchon (Alan Sutton, 2009), « Vichy d’hier à aujourd’hui » de 
Thierry Wirth et Patrick Raso (Les Trois roses, 2010), « Vichy, 
invitation à la promenade » de Delphine Renault-Jouseau 
(Lieux dits, 2010) et « Vichy, les arbres vous guident, parc 
Napoléon » de Félicien Lesec (Altissima, 2008). Ces ouvrages 
s’intéressent notamment à deux sites emblématiques référencés 
sur notre site Internet et méritant tout particulièrement d’être 
visités, les parcs d’Allier et celui des Sources. Les premiers ont 
obtenu en 2010 le label « arbre remarquable » de l’association 
A.R.B.R.E.S. pour l’entretien, la préservation et la sauvegarde 
du patrimoine arboré ; quant au dernier, des études en cours 
portent sur un projet de mise en valeur de cet axe historique. 
Pour situer Vichy et les jardins de sa région, se reporter au 
Géoportail (www.geoportail.fr).
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Salon du livre de Paris
Le Salon du livre de Paris change de format et adopte désormais 
une durée de 4 jours. Il a toujours lieu à Paris Expo (Porte de 
Versailles) et se déroule cette année du 18 au 21 mars avec un 
nocturne le vendredi 18 mars (jusqu’à 23 heures).
Renseignements : www.salondulivreparis.com

Des signatures annoncées
Du 26 mai au 5 juin, la Librairie des jardins accueillera des 
auteurs parmi lesquels Snezana Gerbault, Jacques de Givry, 
Véronique de Laboulaye, Stéphane Marie, Marco Martella, 
Dani Sautot…
Le 16 juin, la Maison rustique organise une séance de dédicace 
de l’ouvrage « Parties de campagne, jardins et champs dans la 
toile imprimée, XVIIIe-XIXe siècles ».

FEUILLES EN BOURGEONS
De nouveaux livres chez Ulmer
De nouveaux livres de la collection « Des jardins d’exception » 
des éditions Ulmer sont annoncés : « Le jardin de la Louve, le 
style Nicole de Vésian », « Le jardin du Vasterival » et « Les 
jardins du Bois des Moutiers ».
Renseignements : www.editions-ulmer.fr

DU COTE DES LAURIERS ET DES PALMES
Palmarès du prix « Jardin de l’année » de AJJH
Le 20 janvier dernier, l’Association des journalistes du jardin 
et de l’horticulture (AJJH) a révélé le palmarès du « Prix Jardin 
de l’année » délivré depuis 2005. Le prix « Jardin de l’année 
2011 » a été attribué aux jardins de la ferme du Mont des 
Récollets à Cassel (Nord), inspirés des peintres flamands. Le 
« Jardin Coup de cœur 2011 » revient au jardin La Boulaye au 
Grand Cosquet (Morbihan) situé à Belle-Ile-en-Mer au cœur 
de vallons sauvages structurés par d’anciens murets de pierre. 
Enfin, le « Jardin citoyen 2011 » récompense le jardin d’Elie 
Alexis à Roquebrussanne (Var) entretenu par une association 
de bénévoles.
Renseignements : www.ajjh.org et www.lejardindelie.fr

Prix du livre jardin 2010 de la Demeure historique

A LIRE
« Le Château-neuf de Saint-Germain-en-Laye » sous la 
direction d’Emmanuel Lurin

Dans la lignée de la commémoration du décès d’Henri IV, ce 
magnifique ouvrage retrace l’histoire du Château-neuf et des 
jardins de Saint-Germain-en-Laye. Il revient sur la création de 
ce château et de ses jardins emblématiques où l’eau, les buis, 
les grottes et les automates ont constitué un cadre exceptionnel 
dont la récente exposition « Henri IV, prince de paix, patron 
des arts » (du 10 octobre 2010 au 3 janvier 2011) dévoilait 
plusieurs aspects. Ce livre montre Saint-Germain en qualité de 
résidence des Valois et des premiers Bourbon, l’architecture du 
Château-neuf et des terrasses, les deux galeries, les pavillons 
des chapelles du roi et de la reine, les merveilles hydrauliques 
des grottes et des jardins et enfin la période s’étendant depuis les 
fastes jusqu’à l’effacement (de Louis XIII à la Belle époque). 
L’iconographie en couleurs est constituée de reproductions de 
plans, de cartes, de gravures qui sont détaillés les uns après 
les autres au fil des chapitres. Celui consacré à l’hydraulique 
en particulier est des plus passionnants pour comprendre ce 
qu’ont pu être les jardins de Saint-Germain.
Pour plus de détails, se reporter à notre nouvelle sélection de 
86 livres (hiver 2011) au sein de la rubrique « Actualité 
des livres » (www.conservatoire-jardins-paysages.com/
listeLivresActu.php).

EX LIBRIS
Noctuelles éditions
L’auteur Sonia Lesot (« Les jardins de Valloires, de la plante à la 
planète », « Le Domaine du Rayol, le jardin des Méditerranées », 
« Jardins sans limites, des jardins contemporains au cœur de 
l’Europe » dans la collection « Regards » chez Gaud) et le 
photographe Georges Lévêque (« Modes & tendances au jardin, 
des années 60 à nos jours » chez Ulmer) ont créé Noctuelles 
éditions. Le 27 janvier, ils lançaient à la librairie Les jardins 
d’Olivier leur première publication « La Mansonière, jardins » 
de Michèle Denys-Manson et Philippe Manson.
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Destiné à récompenser la publication d’un ouvrage ayant mis 
en valeur un ou plusieurs éléments du patrimoine architectural. 
Le jury de la Demeure historique a récompensé « Le potager 
d’Alix de Saint Venant au château de Valmer » d’Alix de Saint 
Venant et Xavier Mathias (Chêne, 2010).
Renseignements : www.demeure-historique.org

Légion d’honneur pour notre vice-président
Par décret du 31 décembre 2010 portant promotion et 
nomination sous l’égide du Ministère de l’écologie, du 
développement durable, des transports et du logement, Yves-
Marie Allain, ingénieur horticole, paysagiste DPLG, inspecteur 
général de l’environnement, chargé de mission au Conseil 
général de l’environnement et du développement durable et 
vice-président de notre association, le Conservatoire des jardins 
et paysages, a été nommé au grade de chevalier de l’ordre de la 
Légion d’honneur.
Renseignements : www.legiondhonneur.fr

KIOSQUE DE JARDIN
Présentation du 5e numéro de « Marly art et patrimoine » à 
Marly-le-Roi (Yvelines)
Le jeudi 24 mars à 20 h 30, Bruno Bentz, docteur en 
archéologie, présentera le 5e numéro de cette revue dont il est le 
directeur de publication et donnera une conférence sur le thème 
« Des chasses royales aux chasses présidentielles de Marly, 
1685-1995 » à la salle de l’Horloge (Rue Champflour - 78160 
Marly-le-Roi).
Renseignements : http://marly.art.patrimoine.free.fr

Petite revue de presse grand public sur le thème des 
jardins

Itinéraires de Normandie 
n° 20 (janvier 2011)
Les lieux insolites normands 
sont à l’honneur de ce numéro 
parmi lesquels le jardin des 
Amouhoques au Mesnil-
Durdent (Seine-Maritime) et, 
au Havre (Seine-Maritime), 
le jardin japonais du port 
autonome et les jardins 
Suspendus.

Maisons normandes Grand 
Ouest n° 123 (décembre 2010 
- janvier 2011)
Un reportage de 6 pages 
est consacré l’univers de 
Claude Monet à Giverny et en 
particulier à son célèbre jardin.

NOCTURNES EDENS

« Les Feux de Chantilly » au parc de Chantilly (Oise)
Succédant aux « Nuits de feu », « Les Feux de Chantilly » 
sont un duel pyrotechnique qui aura lieu les 17 et 18 juin. La 
réservation est déjà possible sur le site de la Fnac.
Renseignements : www.feuxdechantilly.com et
www.fnacspectacles.com

HORTUS FOCUS
Carte blanche à Jean-Baptiste Leroux
Passionné de jardins et de paysages et en particulier par l’œuvre 
d’André Le Nôtre, le photographe Jean-Baptiste Leroux a 
accepté l’invitation du Conservatoire des jardins et paysages à 
livrer chaque saison un coup de cœur pour un jardin. Outre son 
regard particulier pour capter les belles lumières, il prend sa 
plume pour transmettre les émotions ressenties dans des sites 
où il aime flâner. Son coup de cœur de l’hiver est consacré au 
parc de Courances (Essonne) où sa vocation de photographe de 
jardins a commencé.
Renseignements : www.conservatoire-jardins-paysages.com/
carte-blanche-photographe.php

NOUVEAU SITE A INSCRIRE
www.librairielesjardinsdolivier.com
La librairie internationale « Les jardins d’Olivier » a ouvert ses 
portes le 20 décembre dernier et propose 8000 titres. Depuis 
le 1er mars, son site Internet est en ligne. Les pages présentant 
les livres de son catalogue prennent l’aspect des étagères d’une 
bibliothèque avec la couverture de l’ouvrage considéré et un 
court résumé. Les rubriques reprennent les différents thèmes 
de la librairie : agriculture, jardin, art de vivre, nature et santé / 
bien-être. Chacune comporte des sous-rubriques concernant 
notamment les ouvrages fondamentaux en agriculture, l’art des 
jardins, les DVD et CD, les guides des parcs et des jardins, 
l’histoire des jardins, le paysagisme, l’urbanisme, les beaux 
livres, la botanique… Tous les ouvrages sélectionnés disposent 
d’une fiche technique spécifique et sont bien sûr vendus en ligne. 
Enfin, le « blog » signale les événements auxquels est associée 
la librairie tels que la prochaine Fête des plantes vivaces au 
parc-domaine de Saint-Jean de Beauregard (Essonne).

Ce numéro a été réalisé grâce à la participation de Christian 
Maillard et d’Anne Augarde.
Prochain numéro de Contact : mai 2011


