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Le Premier Courcours d’Affiches de Jardins
EDITORIAL
Mettre en avant la communication autour de
l’univers des jardins est le principal axe de notre
association. C’est dans cette démarche que l’idée
de lancer un concours d’affiches de jardins nous
tenait à cœur depuis quelques temps. Je tiens ici
à remercier tous ceux qui ont cru en ce projet et
qui ont permis à ce concours d’exister. Après
un appel à candidatures, nous avons reçu, de la
part des différents propriétaires et gestionnaires
désireux de concourir pour cette première édition,
à la date du 15 juin 2008, un total de 195 affiches
concourant dans 4 catégories différentes : «
Affiches actuelles de manifestations », « Affiches
actuelles des jardins », « Affiches historiques de
manifestations » et « Affiches historiques des
jardins ».
Un jury de 19 membres choisis dans différents
secteurs
d’activités
(pouvoirs
publics,
professionnels, édition, écoles, propriétaires
de jardins, presse et membres du bureau du
Conservatoire des Jardins et Paysages) s’est
réuni le mardi 24 juin 2008 à notre siège (51,
rue de Seine - 75006 Paris) à 10 heures. Les
membres dans l’impossibilité de venir avaient
voté auparavant par Internet.
Le jury présent a élu un président qui ne faisait pas
partie des membres du bureau du Conservatoire
des Jardins et Paysages et qui n’avait aucune
affiche concourant dans la sélection 2008. C’est
Madame Frédérique GARNIER, paysagiste
DPLG, enseignante et représentante de François
COLSON, directeur de l’Institut National
d’Horticulture et du Paysage (INHP), qui a
été élue. Cette paysagiste, diplômée d’arts
graphiques, a mené les débats avec conviction.
Sur sa proposition acceptée à l’unanimité, un
« prix spécial du graphisme » a été créé pour
récompenser la créativité dans ce domaine.
Les résultats présentés ci-dessous seront
officiellement proclamés lors de la remise des
médailles le 6 septembre 2008 à Nantes (LoireAtlantique) vers 11h 30 - 12 h dans le cadre de
la manifestation « La Folie des Plantes » au

sein du parc du Grand-Blottereau.
Ce concours n’en est qu’à sa première édition et
toutes les affiches que vous souhaitez nous adresser
participeront maintenant à la prochaine édition.
Toutes ces affiches sont visibles sur la galerie de
notre site Internet (www.conservatoire-jardinspaysages.com/concours-affiches-liste.php).
Bravo à tous les lauréats, qu’ils soient propriétaires,
gestionnaires, artistes ou graphistes.
Philippe THEBAUD, Président

Composition du jury
Présidente du jury

Frédérique GARNIER, paysagiste DPLG et

enseignante à l’Institut National d’Horticulture et
du Paysage (INHP)

Pouvoirs publics

Bruno CHAUFFERT-YVART, inspecteur général

de l’architecture et du patrimoine (Ministère de la
Culture et de la Communication)
Catherine BERGEAL, sous-directrice des sites et
paysages (Ministère de l’Ecologie, de l’Energie,
du Développement Durable et de l’Aménagement
du Territoire / Direction nature et paysages)
Martine LESAGE, déléguée au concours national
des villes et villages fleuris (Comité National des
Villes et Villages Fleuris)
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Professionnels

Alexandra
CLIN,
directrice
(Ad’Hoc
Multimédia)
Anne JOLAS, animatrice départemental du
fleurissement de la Moselle (Comité départemental
du tourisme de la Moselle)
Monique LELIEVRE, Conseillère technique
communication à la délégation générale (UNEP)
Sophie PERREAU, paysagiste (TUP)

Editeur
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Les affiches primées
Les affiches actuelles de manifestations
Médaille d’or :
« Histoires de pommes
de terre », Domaine
de Trévarez (29)

Jean-Michel PLACE, éditeur (Jean-Michel Place)

Ecole

Marie PRUVOST, directrice de l’Ecole Supérieure
d’Architecture de Jardins (ESAJ)

Conservatoire des Jardins et Paysages

Anne AUGARDE, paysagiste et secrétaire-adjointe
du Conservatoire des Jardins et Paysages (CJP)
Christian MAILLARD, paysagiste et secrétaire du
Conservatoire des Jardins et Paysages (CJP)
Philippe THEBAUD, paysagiste et président du
Conservatoire des Jardins et Paysages (CJP)

Médaille d’argent :
«Lilabyrinthe au Parc
des Lilas» (94)

Propriétaires de jardins

Patrick CHAROY, directeur du pôle nature cité
(Ville de Cahors, Lot)
Myriam MOUMEN, gérante des Jardins Secrets
(Les Jardins Secrets, Haute-Savoie)
Jacques SOIGNON, directeur du service des
espaces verts et de l’environnement de la Ville de
Nantes (Ville de Nantes, Loire-Atlantique)

Médaille de bronze :
« Saveurs et senteurs »,
Château d’Auvers (95)

Presse

Eric BURIE, rédacteur en chef (Paysage
actualités)
Pascal FAYOLLE, chef de rubrique (Le lien
horticole)
Sylvie LIGNY, chef de rubrique (Mon jardin & ma
maison)
Le secrétariat de la séance a été assuré par
Xi LI, stagiaire au Conservatoire des Jardins et
Paysages

Le prix spécial du graphisme
« Voyage en Chrysanthème »,
Parc Floral de la Source (45),
1996
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Les affiches actuelles de jardins
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Les affiches historiques de manifestations

Médaille d’or :
La Folie des Plantes :
« Inventions végétales »,
Parc du Grand-Blottereau
(44), 2005

Médaille d’or :
La Roseraie du
Val-de-Marne (94)

Médaille d’argent :
« Concours des maisons
fleuries d’Albi » (81), 2007

Médaille d’argent :
« Arboretum de la
Sedelle » (23)
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Médaille de bronze :
« La Ballue &
ses jardins inattendus »,
Jardins du château
de la Ballue (35)
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Médaille de bronze :
La Folie des Plantes :
« Essais & transformations »,
Parc du Grand-Blottereau
(44), 2007

QS¼TEF$PNCPVSH

5¹M
XXXMBCBMMVFKBSEJODPN

Les affiches historiques de jardins

Médaille d’or :
La Roseraie du Valde-Marne (94), 2007

Médaille d’argent :
La Roseraie du Val-deMarne (94), 1997

Médaille de bronze :
La Roseraie du Valde-Marne (94), 2006

