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personnalités emblématiques du monde des jardins comme 
Patrice Fustier, Jacques Wirtz ou Pierre-André Lablaude. Mais 
déjà 2019 se profile avec des événements forts à l’instar du 
colloque « Buis, enjeux, renouveau et renaissance des jardins » 
à Orléans (Loiret), de la 2e édition du festival des jardins de la 
Côte d’Azur, les 60 ans du label « Villes et villages fleuris », 
« Rendez-vous aux jardins » sur le thème « Les animaux au 
jardin », les 500 ans du château de Chambord (Loir-et-Cher)... 
Il reste aussi en suspens pour 2019 l’ouverture au public de 
l’arboretum national des Barres (Loiret) que l’ONF ne va plus 
assurer. Comme en 2018, ces événements et évolutions seront 
toujours relayés par notre compte Twitter aujourd’hui suivi par 
348 abonnés.
Je termine cet éditorial en souhaitant une bonne et heureuse 
année 2019 à tous les amateurs de jardins, lecteurs de cette lettre 
d’information, ainsi que réussite à notre secrétaire, Christian 
Maillard, qui occupe depuis juin dernier le poste de directeur 
des espaces et de l’environnement de la Ville de Courbevoie 
(Hauts-de-Seine).

Philippe THEBAUD, Président

LE CHIFFRE DES SAISONS
70

A l’occasion de ses 70 ans, le jardin botanique du château de 
Vauville à Beaumont-sur-Hagues (Manche) a proposé en juillet 
et août 2018 une exposition gratuite dans une tente intitulée 
« 70 ans d’audace ! ». Elle présentait des archives et des 
photographies inédites retraçant les 7 décennies du jardin, de sa 
création à son classement aux Monuments historiques et à son 
label « Jardin remarquable ». Pour célébrer ce 70e anniversaire 
et rendre hommage à ceux qui ont inventé, planté agrandi et 
choyé ce jardin, une sphère armillaire en laiton, métal dont 
la couleur rappelle la fameuse collection d’outils anciens du 
regretté Guillaume Pellerin, a déjà été inaugurée le 23 juin 2018 
à l’entrée du parcours de visite, au centre du théâtre de bambous. 
Un poème écrit à sa mémoire y est gravé avec les noms d’Eric 
et Nicole Pellerin, créateurs du jardin, Marie-Noëlle Pellerin, 
Cléophée de Turckheim ainsi que Jean-Marie Polidor et André 
Fleury, les deux jardiniers sans le travail desquels ce jardin 
ne serait pas celui qu’il est aujourd’hui. Le Conservatoire des 
jardins et paysages souhaite un bon anniversaire du jardin 
botanique à notre amie Cléophée de Turckheim.
Renseignements : www.jardin-vauville.fr
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EDITORIAL
L’année des Lumières
La lumière dans les jardins est un de mes sujets de prédilection. 
Je me souviens encore avec émotion des « Nuits féeriques 
au Jardin des plantes » portées par notre association, durant 
lesquelles une mise en lumière du jardin des plantes de Nantes 
du 3 au 5 octobre 2008 a permis à de nombreux visiteurs 
de découvrir un site qu’ils pensaient bien connaître sous un 
aspect différent, à la fois coloré, inédit et un peu magique. 
La nuit dans l’art et dans les jardins est justement au cœur de 
l’actualité. Tout d’abord avec l’exposition « Peindre la nuit » 
au Centre Pompidou-Metz (Moselle) grâce à laquelle il est 
rappelé combien elle demeure un terrain d’expériences fécond 
pour les artistes, notamment dans les jardins. Il est aussi à noter 
la parution de l’ouvrage d’Agnès Bovet-Pavy « Lumières sur la 
ville, Une histoire de l’éclairage urbain » (Arte, 2018) retraçant 
l’histoire de celui-ci depuis le Moyen âge jusqu’aux smart 
cities. Il faut également saluer la présence de l’artiste Miguel 
Chevalier dans le cadre de « Noël à Trévarez » qui, en sa qualité 
de sculpteur de lumière et de pionnier de l’art numérique, 
conviait jusqu’au 6 janvier à une balade poétique entre rêve 
et réalité autant dans le château qu’à ses abords. Enfin, deux 
animations nocturnes de cet hiver s’inspiraient encore de la 
tradition des lanternes chinoises proposent des festivals de nuit 
avec des lanternes colorées à l’effigie d’animaux au jardin des 
Plantes (Paris) et aux jardins de Thoiry (Yvelines).

Cette année 2018 aura été pour les jardins celle de la célébration 
des 70 ans du jardin botanique du château de Vauville et celle 
des 150 ans du parc du Thabor à Rennes. Malheureusement, 
cette année aura été marquée par les disparitions de 
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Jardins de Bagatelle à 
Abbeville (Somme) [© 

Christian Maillard]

Jardin des plantes de 
Grenoble (Isère) [© Christian 

Maillard]

Les Jardins secrets à Vaulx 
(Haute-Savoie) [© Christian 

Maillard]

Jardin Vauban à Lille (Nord) 
[© Christian Maillard]

Parc Diderot à Courbevoie 
(Hauts-de-Seine) [© Christian 

Maillard]

Parc et jardins du château de 
Canon à Mézidon (Calvados) 

[© Jacques Macret]

Jardins de Bouges à Bouges-
le-Château (Indre) [© 

Christian Maillard]

 Parc et château de Trévarez 
à Saint-Goazec (Finistère) [© 

Christian Maillard]

est paru aux éditions Flammarion / Château de Versailles 
(2018, 35 €).
Renseignements : www.chateauversailles.fr/actualites/
expositions/sugimoto-versailles

« Vivez  l’effet papillon » au jardin botanique Jean-Marie 
Pelt à Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle)

Le jardin botanique Jean-Marie Pelt propose jusqu’au 10 mars 
de se retrouver parmi des centaines de papillons multicolores 
évoluant dans une nouvelle serre. Cette expérience immersive se 
prolonge par une belle exposition photographique de papillons 
lorrains, un jeu dans les serres tropicales pour découvrir des 
plantes extraordinaires, des orchidées multicolores, un parcours 
pédagogique sur les papillons, pour mieux connaître leur cycle 
de vie, leur anatomie et les différentes espèces, mais aussi une 
exposition sur le papillon dans les cultures du monde entier et 
un programme d’animations avec visites et conférences.
Renseignements : www.jardinbotaniquedenancy.eu

«  Focus  collection  / Monet  -  Clemenceau  »  au musée  de 
l’Orangerie (Paris)
Les musées d’Orsay et de l’Orangerie en partenariat avec la 
Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale et dans le 
cadre de l’année Clemenceau, organisent ce « Focus collection 
/ Monet - Clemenceau » jusqu’au 11 mars pour illustrer les 
liens existant entre Claude Monet (1840-1926) et Georges 
Clemenceau (1841-1929), autant du point de vue personnel 
que dans le contexte de la Première Guerre mondiale et celui 
de la création artistique. Le projet des Grandes décorations 
des « Nymphéas » du musée de l’Orangerie est évidemment 
mis à l’honneur. Le lien d’amitié unissant les deux hommes 
est ressenti au fil des œuvres exposées, parmi lesquelles des 
toiles du peintre, des portraits de Monet et de Clemenceau, 
un buste de l’homme d’Etat par Auguste Rodin, des pièces de 
correspondance, des objets personnels, des photographies, des 
imprimés…
Renseignements : www.musee-orangerie.fr/fr/article/focus-
collection-monet-clemenceau

DEUX SAISONS AUX JARDINS

A L’AFFICHE
«  Sugimoto  Versailles  »  dans  les  jardins  du  domaine  de 
Trianon à Versailles (Yvelines)
Pour sa onzième exposition d’art contemporain se déroulant 
jusqu’au  17  février, le château de Versailles invite l’artiste 
japonais Hiroshi Sugimoto. Cette fois-ci c’est dans le cadre des 
jardins du domaine de Trianon que l’artiste est invité à investir 
l’espace où il convie art, architecture et spectacle vivant. Il 
intervient ainsi dans le Petit Trianon, le belvédère, le théâtre de 
la Reine, le pavillon Français, le bassin du Plat-Fond et le Grand 
Trianon. Il propose autant des sculptures, des photographies 
que des projections vidéo. Le catalogue « Sugimoto Versailles, 
Surface de révolution » de Jean de Loisy et Alfred Pacquement 
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« Fendre  l’air, Art  du  bambou  au  Japon  »  au Musée  du 
Quai Branly - Jacques Chirac (Paris)
A travers 160 œuvres, le musée du quai Branly - Jacques 
Chirac invite à apprécier jusqu’au 7 avril l’art méconnu de 
la vannerie japonaise en bambou, méconnu en Occident. 
Sept artistes contemporains font l’objet d’une présentation 
monographique et ont accepté pour cette exposition une 
commande. Par ailleurs, Iizuka Rokansai (1890-1958), artiste 
considéré comme la référence majeure de la vannerie japonaise, 
est plus particulièrement mis à l’honneur.
Renseignements : www.quaibranly.fr/fr/expositions-
evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/
fendre-lair-38062

« Peindre la nuit » au Centre Pompidou-Metz (Moselle)

Le Centre Pompidou-Metz consacre  jusqu’au  15  avril une 
exposition de grande ampleur sur le thème de la nuit dans 
la peinture moderne et contemporaine. Source d’inspiration 
majeure de l’histoire de l’art, la nuit demeure aujourd’hui 
encore un terrain d’expériences fécond. Le titre « Peindre 
la nuit » contient volontairement une ambiguïté. En effet, 
« peindre la nuit » peut à la fois signifier « représenter la nuit » 
ou bien « peindre de nuit ». Suivant cette double thématique, 
qu’il s’agisse de toiles, de musique, de littérature, de vidéo ou 
de photographies, de nombreuses œuvres sont exposées, parmi 
lesquelles se remarquent des signatures d’artistes comme 
Francis Bacon, Louise Bourgeois, Brassaï, Victor Hugo, Paul 
Klee, František Kupka, René Magritte, Piet Mondrian, Claude 
Monet… Un catalogue sous la direction de Michaël Foessel est 
paru aux éditions Centre Pompidou-Metz (2018, 39 €).
Renseignements : https://www.centrepompidou-metz.fr/
peindre-la-nuit-0

« Buis, enjeux, renouveau et renaissance des jardins » au 
Centre de conférences d’Orléans (Loiret)

A l’occasion de l’opération « 500 ans de RenaissanceS » 
organisée en région Centre-Val-de-Loire, l’Association des 
Parcs et Jardins en Région Centre-Val de Loire organise un 
colloque sur le thème du buis et de la renaissance des jardins 
le jeudi  14 mars  au Centre de Conférences d’Orléans. Il a 
pour but de rendre compte des dernières avancées scientifiques 
en matière de lutte contre le dépérissement du buis, mais 
également d’engager un débat et des pistes de réflexions sur le 
devenir de nos jardins. 
Renseignements : colloqueapjrc@jardins-de-france.com

« Designed Landscapes. Brussels  1775-2020  »  au CIVA à 
Bruxelles (Belgique)

Le CIVA (Centre International de la Ville et de l’Architecture) 
est à la fois un musée, un centre d’archives, une bibliothèque 
et un lieu d’expositions rassemblant en une structure unique 
les ressources, connaissances et savoir-faire de plusieurs 
associations culturelles bruxelloises actives dans les domaines 
de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et de l’étude des 
écosystèmes. Le CIVA propose de découvrir jusqu’au 31 mars 
de nombreux documents originaux dans une exposition portant 
un regard inédit sur le paysage de la Région bruxelloise, à 
la découverte de l’histoire singulière de ses parcs et jardins 
publics entre 1775 et la période contemporaine.
Renseignements : https://civa.brussels/fr/expos-events/
designed-landscapes-brussels-1775-2020
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concerts, ateliers, marchés, bourses aux plantes... Comme il est 
d’usage, notre association mettra en ligne quelques semaines 
auparavant une bibliographie en lien avec ce thème.
Renseignements : www.rendezvousauxjardins.culture.fr

SELECTION DE CATALOGUES
En raison de la parution trimestrielle de ce bulletin, il n’est 
pas toujours possible d’annoncer suffisamment tôt toutes les 
expositions en lien avec le monde des jardins. Aussi, cette 
rubrique permet de revenir sur certaines d’entre elles ayant 
fait l’objet de la publication de catalogues toujours disponibles 
en librairies.

« AJAP 2018, Jeune création architecturale  et paysagère, 
Exposition des lauréats des Albums des Jeunes Architectes 
et Paysagistes » sous la direction de Margaux Darrieus (d’a, 
2018)

Du 19 octobre au 10 décembre 2018, comme tous les deux ans, 
la Cité de l’architecture & du patrimoine (Paris) a accueilli 
l’exposition « AJAP 2018, Jeune création architecturale et 
paysagère, Exposition des lauréats des Albums des Jeunes 
Architectes et Paysagistes » présentant les vingt lauréats 
(quinze équipes d’architectes et cinq de paysagistes). Précieux 
annuaire de la jeune création, ce catalogue présentant les 
références de chacun est en vente au prix de 25 €.
Renseignements : https://www.citedelarchitecture.fr/fr/
publication/ajap-2018-albums-des-jeunes-architectes-et-
paysagistes

« Le château de Meudon, au siècle de Louis XIV » d’Emilie 
Maisonneuve et Franck Devedjian (Ville de Meudon, 2018)
Du 14 septembre au 21 décembre 2018, le Musée d’art et 
d’histoire de Meudon (Hauts-de-Seine) proposait dans ses murs 
une exposition consacrée au château de Meudon, évoquant les 
fastes de ce domaine au Grand Siècle, embelli avec passion 
par ses occupants successifs : Abel Servien (1654-1659), 
Louvois (1679-1691) et Monseigneur (1695-1711). Le décor 
intérieur, l’architecture et les jardins sont dévoilés à travers des 
œuvres picturales comme une toile d’Hubert Robert ou encore 
des restitutions en imagerie 3D notamment du château neuf 
de Meudon vers 1710. Ce catalogue est en vente au prix de 
15 €, notamment à la boutique du Musée d’art et d’histoire de 
Meudon.
Renseignements : https://www.meudon.fr/fileadmin/
Documents/MUSEE.MEUDON.FR/EXPOSITIONS/
DOSSIER_DE_PRESSE_CHATEAU.pdf

«  Les  Cités-jardins  d’Ile-de-France,  Une  certaine  idée 
du  bonheur  »  au Musée  d’histoire  urbaine  et  sociale  de 
Suresnes (Hauts-de-Seine)

Le Musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes propose 
jusqu’au 2 juin une mise en lumière du patrimoine remarquable 
constitué par les cités-jardins d’Ile-de-France, à commencer par 
celle de Suresnes. L’exposition rappelle que plus de soixante 
dix cités-jardins ont été construites pendant l’entre-deux-
guerres autour de Paris. Des témoignages d’habitants rythment 
l’exposition aux côtés de documents rarement montrés tels 
des photographies anciennes et contemporaines ou des plans 
d’origine issus du fonds des archives du XXe siècle de la Cité 
de l’architecture & du patrimoine. Le catalogue « Les cités-
jardins d’Ile-de-France, Une certaine idée du bonheur » de 
l’Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France et 
de la Région Ile-de-France est paru aux éditions Lieux Dits, 
collection « Patrimoines d’Ile-de-France » (2018, 29 €).
Renseignements : www.suresnes.fr/Actualites/Les-cites-
jardins-d-Ile-de-France-une-certaine-idee-du-bonheur

NOTRE PETIT DOIGT VERT NOUS A DIT
«  Festival  international  des  jardins  de  Chaumont-sur- 
Loire » 2019
La 28e édition du Festival international des jardins de 
Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher) aura lieu en 2019  sur le 
thème « Jardins de paradis ».
Renseignements : www.domaine-chaumont.fr

« Rendez-vous aux jardins » 2019
Le thème de la 17e édition de « Rendez-vous aux jardins » est 
désormais connu : « Les animaux au jardin ». Cette édition 
se déroulera du 7 au 9 juin. Elle sera l’occasion de rappeler 
les liens entre la faune et le jardin, ainsi que les rapports de 
l’homme à son environnement et à la biodiversité. Déjà 
s’imaginent des sujets à développer à l’instar de la pollinisation 
par les abeilles, de l’apport des auxiliaires, des oiseaux, des 
intrus parfois dévastateurs ou encore des nuisibles, des animaux 
des jardins zoologiques ou encore ceux, sculptés, de pierre, 
bois, métal, osier… Cette thématique aux multiples facettes 
permettra au public comme chaque année le temps d’un week-
end, de bénéficier d’animations exceptionnelles comme des 
lectures, représentations théâtrales, dégustations, conférences, 
expositions, rencontres, démonstrations de savoir-faire, jeux, 
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80 000 pieds de buis, de 1 500 rosiers et de 130 cyprès. 
Parmi les espaces à découvrir figurent le « cloître » de 
260 dés de buis encadrés de charmes, la roseraie, la « mer de 
fleurs » (700 m2, 19 essences, 1 700 pieds), la « rosace de 
Saint-Front » (700 m2, 6 320 buis)…
Renseignements : https://lesjardinsdubouquet.fr

Des jardins de la paix (Hauts-de-France)
Dans le cadre du centenaire de l’armistice, la région Hauts-
de-France a choisi de célébrer le patrimoine de demain et 
d’affirmer sa résilience dans l’art paysager. Dans ce dessein, 
elle a lancé le projet de créer 15 jardins de la paix à réaliser à 
proximité des hauts lieux du souvenir de la Grande Guerre. Ce 
projet est porté par la « Mission du centenaire de la Première 
Guerre mondiale » et « Art & jardins - Hauts-de-France » 
(organisateur du festival international de jardins « Art, villes 
& paysage » dans les Hortillonnages d’Amiens). Ces jardins 
sont imaginés par des paysagistes originaires de tous les pays 
impliqués dans le conflit et sont organisés et répartis de la façon 
suivante : à Fromelles (Nord) le jardin australien (sélection en 
cours, réalisation 2019), au Quesnoy (Nord) les jardins néo-
zélandais, portugais et belge (réalisation 2018), à Vimy (Pas-
de-Calais) le jardin canadien (réalisation 2018), à Notre-Dame-
de-Lorette (Pas-de-Calais) le jardin français (réalisation 2018), 
à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) le jardin tchèque et 
slovaque (sélection en cours, réalisation 2018-2019), à Arras 
(Pas-de-Calais) le jardin écossais (réalisation 2018), à Thiepval 
(Somme) les jardin anglais et gallois (réalisation 2018), à 
Péronne (Somme) le jardin irlandais (réalisation 2018), à 
Craonne (Aisne) les jardins allemand, italien et marocain 
(réalisation 2018), à la Clairière de l’Armistice en forêt de 
Compiègne (Oise) le jardin franco-allemand (réalisation 2018) 
et à Passchendaele (Belgique) le jardin français (sélection en 
cours, réalisation 2018/2019). Certains de ces jardins ont été 
inaugurés en novembre dernier, les suivants le seront au cours 
de l’année 2019.
Renseignements : https://www.artetjardins-hdf.com/directory-
project/jardins-de-la-paix

Rénovation  de  l’orangerie  du  jardin  des  plantes  de 
Montpellier (Hérault)
Menés entre juin 2017 et septembre 2018, des travaux ont 
porté sur la restauration de l’orangerie et ses abords. Ils ont 
été possibles grâce aux 24 entreprises locales solidaires de 
la Fondation d’entreprises du Jardin des Plantes (structure 
solidaire créée en novembre 2016). L’orangerie a ainsi pu être 
entièrement rénovée et inaugurée le 14 septembre 2018. Le 
jardin systématique fermé pendant longtemps est à nouveau 
ouvert au public. Ces travaux constituent une réelle avancée 
dans la restauration nécessaire du jardin des plantes, le plus 
ancien jardin botanique de France, classé au titre des sites 
(12 février 1982) et protégé au titre des Monuments historiques 
depuis le 3 septembre 1992.
Renseignements : https://www.umontpellier.fr/patrimoine/
jardin-des-plantes

EN DIRECT DES JARDINS
Trois nouvelles sculptures au jardin exotique d’Eze (Alpes-
Maritimes)
Aménagé sur l’emplacement d’une ancienne forteresse 
médiévale à 429 mètres au-dessus de la Méditerranée, le 
jardin exotique d’Eze abrite une remarquable collection 
de cactus et plantes grasses. En 2003, il accueille parmi les 
végétaux d’abord douze puis au total dix-sept sculptures en 
terre cuite de Jean-Philippe Richard. Ces « Déesses de terre » 
sont devenues indissociables du jardin tellement elles y ont 
trouvé une place naturelle. Quinze ans plus tard, cet artiste 
offre à la ville trois nouvelles sculptures, cette fois en bronze et 
placées au sommet du jardin : Alexandra, Isalyne et Nathalie. 
Elles ont été inaugurées le 23 juin 2018.
Renseignements : www.jardinexotique-eze.fr

Fermeture  au  public  des  jardins  de  Drulon  à  Loye-sur-
Arnon (Cher)
Fin août 2018 les jardins de Drulon, labellisés « jardin 
remarquable », ont définitivement fermé leurs portes au public. 
En effet, les propriétaires et créateurs, Nanou et Piet Hendriks, 
respectivement âgés de 68 et 66 ans, ont décidé d’enfin profiter 
de la vie, de leur famille et de leurs proches à travers le monde. 
Ces extraordinaires jardins, aussi exubérants qu’extrêmement 
florifères présentaient la particularité d’héberger une centaine 
d’installations et sculptures d’artistes contemporains. 
Aménagés à partir de 1999 et ouverts dès 2000, ils avaient été 
imaginés notamment avec l’aide de la paysagiste Alix de Saint 
Venan. Le couple Hendriks cherche aujourd’hui à vendre le 
château et les jardins.
Renseignements : www.drulon.com/DRULON_FR/LES_
JARDINS.html

Ouverture des jardins du Bouquet à Sorges (Dordogne)

Ces nouveaux jardins ont ouvert au public le 25 juin 2018 après 
8 ans de travaux. Composés suivant un parcours de 2 kilomètres, 
dont un tiers en sous-bois, ils comprennent une cinquantaine de 
motifs, parterres et tracés jamais encore vus, afin de donner une 
image nouvelle du paysagisme. Ils sont notamment plantés de 
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sèches est essentiellement dû aux arbres majestueux (cèdres de 
l’Atlas, paulownia, araucaria…) plantés par le fils du créateur 
des Folies, Oswald Siffait, passionné d’arboriculture et de 
plantes exotiques. De 1985 à 2007, elles étaient la propriété 
de la commune du Cellier, avant que le département de Loire-
Atlantique n’en fasse à son tour l’acquisition. Si elles sont 
fermées pour raisons de sécurité depuis 2012, le département 
souhaite aujourd’hui financer des travaux d’aménagement pour 
rendre les Folies Siffait plus accessibles. Leur succès n’est 
jamais démenti puisque lors des ouvertures exceptionnelles des 
week-ends de septembre et d’octobre 2018, les Folies Siffait 
ont accueilli près de 4 000 visiteurs. Aussi, le département 
envisage de mettre en place dès 2019 une ouverture partielle à 
définir avec la commune du Cellier et les riverains.
Renseignements : www.loire-atlantique.fr/jcms/services/
culture-patrimoine/agenda-culturel/ouverture-exceptionnelle-
des-folies-siffait/folies-siffait-un-site-exceptionnel-
fr-p1_981298

Restauration de la sculpture « Les cerfs au repos » au jardin 
des plantes de Nantes (Loire-Atlantique)
La sculpture monumentale « Les cerfs au repos » (1900) du 
sculpteur animalier Georges Gardet (1863-1939) a retrouvé 
sa splendeur d’origine dans le jardin des plantes de Nantes. 
Représentant une famille de cerfs (un mâle, une femelle et 
leur faon), elle a été démontée pendant la deuxième Guerre 
mondiale en vue d’être fondue. Il ne restait en place que le 
faon et le piédestal, déposés depuis le 31 octobre 2017. Grâce 
à un second exemplaire présent dans le parc de Sceaux (Hauts-
de-Seine), ce groupe sculpté a pu enfin être reconstitué et a 
retrouvé en septembre 2018 son intégralité à sa place d’origine, 
à l’entrée du jardin près de la ménagerie. Le coût de la 
restauration, financée par la Ville s’élève à 230 000 €.
Renseignements : www.nantes-infos.fr/nantes-le-jardin-des-
plantes-a-retrouve-ses-cerfs-3-4-287.html

Fermeture au public de l’arboretum national des Barres à 
Nogent-sur-Vernisson (Loiret)

Célèbre dans le monde entier, l’arboretum des Barres, rebaptisé 
« Arbofolia » de 2009 à 2013 par l’Office National des Forêts, 
a été créé au XIXe siècle par l’horticulteur Philippe-André de 
Vilmorin, puis en 1936 est devenu la propriété de l’Etat qui 
l’a ouvert au public en 1985. Depuis 2009, c’est l’ONF qui en 
assure la gestion. Cependant, l’arboretum a fermé ses portes 

Requalification  du  jardin  de  Naples  du  château  royal 
d’Amboise (Indre-et-Loire)
Créé au XVe siècle par Dom Pacello, le jardin de la terrasse de 
Naples a fait l’objet d’une requalification visant à restituer la 
trame du dessin initial et l’esprit d’agrément des lieux. Recréé 
dans le cadre de l’« Année 2017 des jardins en Val de Loire » et 
inspiré de la Renaissance italienne, il a ouvert au cours de l’été 
2018. Ce jardin retrouve une partie des éléments structurants 
du jardin d’origine mais s’enrichit d’apports volontairement 
plus contemporains, à l’instar des buis taillés en boule comme 
dans le reste des jardins du château. D’un dessin strictement 
géométrique, il est organisé autour d’un axe médian, en 
composant un tapis déroulé devant le logis du roi. Il est à noter 
des panneaux didactiques présentant au public l’évolution de 
ce jardin au fil des siècles.
Renseignements : www.chateau-amboise.com/n/fr/actualite-
jardin-creation

Ouverture du jardin Hommage à Russell Page au château 
de Chenonceau à Bléré (Indre-et-Loire)

En juin 2018, un nouveau jardin a été inauguré au château 
de Chenonceau. Situé à côté de la ferme, à l’emplacement 
d’une ancienne aire de jeux pour enfants, et dénommé « jardin 
Hommage à Russell Page », il est directement inspiré de 
quatre croquis du grand paysagiste contemporain (1906-1985) 
tracés entre 1953 et 1957 pour la famille Menier, propriétaire 
du château. Clos, contemporain, organisé suivant une pelouse 
plantée d’un saule pleureur et délimité par une bordure composée 
notamment d’hortensias, d’aulx décoratifs, de rosiers, il est 
aussi orné de plusieurs sculptures de François-Xavier Lalanne, 
en hommage à une précédente exposition à Chenonceau en 
1991. Il a été inauguré le 2 juin 2018 lors de « Rendez-vous aux 
jardins » et complète avantageusement l’ensemble de jardins 
du château déjà labellisés « jardin remarquable ».
Renseignements : https://www.chenonceau.com/actualites/
russell-page

Vers une réouverture partielle des Folies Siffait au Cellier 
(Loire-Atlantique)
Ni château, ni jardin, ce site énigmatique dont les secrets 
de la réalisation ne sont toujours pas percés est l’objet de 
fantasmes et légendes depuis son aménagement entre 1816 
et 1830. L’aspect du jardin de cette mystérieuse œuvre 
architecturale de Maximilien Siffait (1780-1861) composée 
d’un enchevêtrement d’escaliers, murs et terrasses en pierre 
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Rénovation de l’aire de jeux du Poussin vert du jardin du 
Luxembourg (Paris)
A la suite d’un changement de concessionnaire, l’aire de jeux 
du Poussin vert est en travaux. Elle devrait rouvrir ses portes 
au printemps 2019 avec de nouveaux jeux, des ateliers et des 
animations ludo-pédagogiques autour du thème de la nature. 
Renseignements : www.senat.fr/visite/jardin/index.html

Restauration  du  théâtre  Marigny  dans  le  jardin  des 
Champs Elysées (Paris)
Situé au cœur du jardin des Champs Elysées, le théâtre Marigny 
était fermé depuis juillet 2013 pour réhabilitation. Ce bâtiment 
de forme circulaire (ancien panorama) est dû à l’architecte 
Charles Garnier. Les travaux ont porté sur le renforcement de 
la coupole, la rénovation des espaces intérieurs, les mises aux 
normes des salles de 300 et 1 000 places et sur deux extensions 
en forme de verrières destinées à accueillir pour l’une un foyer 
réservé au public et pour l’autre un restaurant géré par Jean-
Louis Costes ouvert de 7 h du matin jusque tard dans la soirée. 
Cette restauration a transformé ce théâtre en un véritable lieu de 
vie au cœur du jardin des Champs Elysées. Le théâtre a rouvert 
le 14 novembre 2018 avec la première de la féérie musicale 
« Peau d’âne » inspirée du film de Jacques Demy et toujours 
sur la musique de Michel Legrand.
Renseignements : www.theatremarigny.fr

Ouverture d’un nouveau terrain multisports dans le jardin 
Nelson Mandela (Paris)

Voulu et imaginé par des jeunes du quartier, un nouveau 
« Playground » de 400 m² réalisé par l’agence Seura Architectes 
et grâce au financement du budget participatif parisien, a été 
inauguré le 19 décembre 2018 dans le jardin Nelson Mandela 
(ancien « jardin des Halles »). Situé le long de la rue Berger, 
il est reconnaissable à son élégante clôture de couleur bleue, 
tonalité majeure également retenue comme fond pour le sol 
souple égayé par une originale fresque réalisée par le street-
artiste parisien Romain Froquet. Il comprend un petit terrain de 
football, deux demi-terrains de basket-ball et un espace avec 
deux tables de tennis de table et des tables d’échecs.
Renseignements : https://www.paris.fr/actualites/un-nouveau-
terrain-multisports-aux-halles-6365

au public le 5 novembre 2018. En effet, l’ONF a déclaré ne 
plus pouvoir supporter un déficit de 300 000 € par an causé par 
l’organisation des visites et la gestion de la boutique, creusant 
un peu plus la dette de l’ONF, estimée à 300 millions d’euros. 
Les diminutions des montants des subventions de l’Etat et du 
département pour la mission d’accueil au public ont contribué 
à cette situation. La Cour des comptes en 2014 recommandait 
déjà à l’ONF de se retirer totalement de l’Arboretum des Barres. 
Alors comment imaginer qu’il ne sera plus possible de visiter 
les trois parcours thématiques de découverte (Continentalis, 
Classifica et Bizarretum) et le fruticetum ? Comment ne 
plus apprécier le magnifique thuya à 80 troncs, les tapis de 
cyclamens à l’automne, les feuillages colorés des érables, la 
collection de chênes, les 2 600 espèces d’arbres et d’arbustes 
des 5 continents ? Comment imaginer que cette référence de 
notre patrimoine végétal ne soit plus accessible au public ? Afin 
de trouver une solution à cette situation, une pétition intitulée 
« L’Etat, les collectivités, la région : NON à la fermeture de 
l’arboretum des Barres au public » a été lancée sur Avaaz.org. 
et un site « S.O.S collectif de l’arboretum domaine des Barres 
Nogent-sur-Vernisson » a été créé.
Renseignements : https://secure.avaaz.org/fr/community_
petitions/Letat_les_collectivites_la_region_NON_a_la_
fermeture_de_larboretum_des_Barres_au_public/ et https://
collectif-sos-arboretum-des-barres-82.webself.net/accueil

Un nouvel espace dédié aux écosystèmes africains au parc 
zoologique et botanique de Mulhouse (Haut-Rhin)
A l’occasion des 150 ans du parc zoologique et botanique, un 
concours de maîtrise d’œuvre a été lancé pour la création d’un 
nouvel espace destiné à sensibiliser les visiteurs à la protection 
des écosystèmes menacés en Afrique. Les ateliers Jacqueline 
Osty et associés et Fabre-Speller architectes ont été retenus 
pour mener à bien ces travaux d’« Horizon Afrique », ce 
nouvel espace de plus d’un hectare et demi imaginé pour 2021, 
comprenant deux sites respectivement dédiés à la savane et à 
la forêt tropicale, ainsi que les loges des cercopithèques, le tout 
pour un investissement de 8,5 M€.
Renseignements : https://www.zoo-mulhouse.com/le-parc/
histoire-du-parc

Nouvelle appellation pour l’arboretum de l’Ecole Du Breuil 
(Paris)
Composant le jardin botanique de Paris avec le parc de 
Bagatelle, le parc floral de Paris et le jardin des Serres 
d’Auteuil, l’arboretum de l’Ecole Du Breuil s’étend sur 
12,7 hectares. Depuis le 1er janvier 2019, cet arboretum a 
changé de gestionnaire. S’il reste bien propriété de la Ville de 
Paris, il est dorénavant géré par le service de l’arbre et des bois. 
Regroupant plus d’un millier d’arbres constitués de quelque 
650 espèces de feuillus et conifères, cet arboretum a été créé en 
1936. Labellisé « jardin remarquable », il prend désormais le 
nom d’« arboretum de Paris ».
Renseignements : www.paris.fr/equipements/arboretum-de-
paris-1796
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intéressants. Le jardin a fait à l’occasion de cette ouverture la 
une du journal municipal « Le onzième en mouvement » n° 38 
(juillet - septembre 2018).
Renseignements : https://www.paris.fr/equipements/jardin-
truillot-19195

Restauration  du  jet  du  bassin  octogonal  du  jardin  des 
Tuileries (Paris)
Lors de la dernière édition de « Jardins, jardin aux Tuileries » 
en juin dernier la soirée inaugurale du 30 mai a été marquée par 
un spectacle « son & lumières » en collaboration avec Novelty, 
leader de la prestation événementielle et la maison Magnum. 
Cette animation a été possible grâce à la restauration du jet 
du bassin octogonal. Ce bassin, le plus grand du jardin, et son 
jet d’eau de 12 mètres de haut, créés par André Le Nôtre au 
XVIIe siècle, magnifient depuis plus de trois siècles l’entrée 
côté place de la Concorde et répondent au jet d’eau du bassin 
rond, situé à l’est du jardin. Ce jet, hors d’usage depuis des 
décennies, est à considérer comme un élément essentiel du 
jardin. Sa remise en service est donc un réel atout pour le site.
Renseignements : https://www.lightsoundjournal.
fr/2018/07/02/le-bassin-de-loctogone-du-jardin-des-tuileries-
a-nouveau-en-eau

Chute  dramatique  d’un  élément  de  grille  du  jardin  des 
Tuileries (Paris)
Lors de la violente manifestation du 1er décembre des « Gilets 
jaunes » un tronçon de grille du jardin des Tuileries (dans 
l’axe de la rue de Castiglione et de la place Vendôme) a été 
descellé par des casseurs peu scrupuleux avant de s’effondrer 
sur plusieurs personnes dont un homme gravement blessé, 
aujourd’hui sorti du coma mais désormais lourdement 
handicapé. Quant à la grille, elle est désormais remplacée par 
une paroi opaque provisoire afin d’assurer l’herméticité du 
jardin. Avec le saccage du musée de l’Arc de Triomphe (Paris), 
le patrimoine national paye un lourd tribut lorsque des casseurs 
se mêlent à des manifestants.
Renseignements : https://www.francetvinfo.fr/economie/
transports/gilets-jaunes/recit-ca-sent-la-revolution-de-l-arc-
de-triomphe-a-la-rue-de-rivoli-comment-la-manifestation-des-
gilets-jaunes-a-embrase-paris_3080539.html

Ouverture du jardin du Père Armand David (Paris)
C’est en poussant la porte du 90, rue du Cherche Midi que se 
découvre le nouveau « jardin du Père Armand David ». Il est 
situé dans le cadre préservé de la Congrégation de la Mission, 
dite des Lazaristes, installée ici depuis 1817. Bénéficiant de 
fraîcheur en raison de son implantation au pied de grands 
tilleuls et platanes, ce jardin du 6e arrondissement parisien est 
essentiellement composé d’un espace de repos et d’une aire de 
jeux pour les petits. Il rend hommage au père Armand David 
(voir rubrique « Piédestal » de ce numéro de « Contact »).
Renseignements : https://www.paris.fr/equipements/jardin-du-
pere-armand-david-19196

Réouverture de la gloriette de Buffon au jardin des Plantes 
(Paris)
Reconnaissable à la sphère armillaire en fonte et cuivre la 
surmontant, la gloriette de Buffon surplombant les allées du 
jardin des Plantes est de nouveau accessible au public depuis le 
27 juillet 2018. Des travaux avaient été lancés en début d’année 
2018 grâce à un appel aux dons lancé en 2016 auprès du grand 
public et à des entreprises mécènes (Fondation du patrimoine 
grâce au mécénat de la Fondation Total, Fondation de la 
Maison de la Chimie, Eiffage, Société des Amis du Muséum). 
Ce financement a permis la rénovation intégrale de l’édifice de 
forme circulaire à huit colonnes, constitué d’une armature en 
fonte [fabriquée dans les forges de Buffon à Montbard (Côte-
d’Or)], et de superstructures et décorations de bronze, cuivre, 
laiton et or.
Renseignements : https://www.mnhn.fr/fr/visitez/actualites/
reouverture-gloriette-buffon

Agrandissement du jardin Sainte-Périne (Paris)
Situé dans le 16e arrondissement parisien aux abords de l’hôpital 
de long séjour Sainte-Périne, ce parc faisait autrefois partie de 
la résidence de campagne des moines de Sainte-Geneviève. 
Ancienne propriété de l’Assistance Publique en 1858, il fut 
cédé en 1977 par l’institution Sainte-Périne de Chaillot à la 
Ville de Paris. S’étendant alors sur 2 hectares, il vient d’être 
été réaménagé en 2018 pour offrir désormais une surface totale 
de 3,7 hectares. Depuis le 21 juillet, il dispose ainsi d’une 
nouvelle promenade, d’allées et pelouses plantées d’arbres, de 
cheminements rénovés, de plusieurs nouveaux arbres et d’un 
nouvel éclairage basse consommation.
Renseignements : https://www.paris.fr/equipements/parc-
sainte-perine-1806

Ouverture du jardin Truillot (Paris)
Ouvert de jour comme de nuit, un nouveau jardin du 
11e arrondissement parisien s’étend sur 5 600 m2 et relie l’église 
Saint-Ambroise au boulevard Richard-Lenoir. Baptisé « jardin 
Truillot », en raison de l’impasse éponyme voisine, portant le 
nom du propriétaire des terrains sur lesquels elle fut aménagée. 
Ce jardin ouvert le 16 juillet 2018 comporte des aires pour 
enfants avec des jeux en bois originaux, une vigne et des arbres 
fruitiers. Parmi les végétaux plantés sont à signaler des ormes 
‘Jacqueline Hillier’ (Ulmus hollandica ‘Jacqueline Hillier’) 
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en nommant Pascal Thévard (ancien directeur des bâtiments 
et des jardins du domaine national de Chambord) directeur 
général du château de Dampierre-en-Yvelines, de pouvoir 
bénéficier de ses grandes qualités personnelles, de sa culture, 
et des riches expériences qu’il a pu acquérir au merveilleux 
château de Chambord ». Dans cette démarche, les jardins 
qui n’étaient plus accessibles depuis 2016 ont été à nouveau 
ouverts au public lors des dernières « Journées européennes du 
patrimoine » (15 et 16 septembre 2018). Au sujet de ce parc de 
374 hectares, Franky Mulliez annonce une grande rénovation 
dont le « re-creusement » des bassins conçus par André Le 
Nôtre et ayant été comblés à la Révolution.
Renseignements : www.mairie-dampierre-yvelines.fr/chateau.
aspx

Réaménagement  du  jardin  d’Orsay  à  Limoges  (Haute-
Vienne)
C’est en septembre 2018 qu’a débuté le réaménagement de ce 
jardin d’environ 1,8 hectare créé de 1710 à 1730 par l’intendant 
éponyme. Les objectifs de ces travaux portent sur la mise en 
accessibilité du lieu, le remplacement des pierres et éléments 
en ferronnerie abîmés, la revalorisation du monument aux 
morts, la mise en valeur de l’amphithéâtre, l’aménagement 
d’un bosquet d’arbres régionaux, la création d’un espace de 
jeux pour enfants et d’un jardin partagé… C’est une véritable 
cure de rajeunissement pour ce site historique connu pour ses 
vestiges de l’amphithéâtre gallo-romain d’Augustoritum, son 
kiosque à musique et ses balustrades en pierre.
Renseignements : www.ville-limoges.fr/images/stories/pdf/
actualites/reamjardinorsay.pdf

Plantation  d’un  catalpa  au  domaine  départemental  de 
Méréville (Essonne)
A l’occasion des 250 ans de la naissance de François-René de 
Chateaubriand (1768-1848), les départements des Hauts-de-
Seine et de l’Essonne se sont associés pour commémorer le 
grand homme de lettres. Les deux présidents des départements 
Patrick Devedjian et François Durovray, ont ainsi planté le 
18 décembre 2018 au domaine départemental de Méréville 

Fermeture de la Géode dans le parc de La Villette (Paris)
Situé sur le parvis Sud de la Cité des sciences et de l’industrie, au 
sein du parc de La Villette, le célèbre cinéma « La Géode » a été 
inauguré en 1985. Il prend place à l’intérieur de l’emblématique 
dôme géodésique de 36 mètres de diamètre, composé de 
6 433 triangles sphériques équilatéraux en acier poli réfléchissant 
la lumière. Il propose la projection de documentaires au format 
IMAX® sur l’un des écrans hémisphériques les plus grands du 
monde (1 000 m2 de superficie). Cette salle a fermé ses portes le 
30 novembre dernier afin de proposer dès 2020 « une nouvelle 
expérience inédite et spectaculaire, à la croisée des arts et de 
l’innovation ».
Renseignements : https://www.lageode.fr

Remplacement des buis à bordure et création d’une œuvre 
paysagère  et  artistique  éphémère  des  jardins  de Vaux-le-
Vicomte à Maincy (Seine-et-Marne)
Les broderies de buis visibles aujourd’hui à Vaux-le-Vicomte 
furent réalisées par Achille Duchêne en 1920. Elles souffrent 
des attaques de la pyrale des buis (Cydalima perspectalis) et de 
deux champignons responsables du dépérissement, le Volutella 
buxi et le Cylindrocladium buxi. Plus de 60 % des pieds de 
buis étant aujourd’hui morts, la famille Vogüé, propriétaire du 
château va devoir choisir un nouveau projet pour remplacer ces 
actuelles broderies et étudie différents scénarios possibles. Si 
la date de la suppression des buis est déjà programmée (entre 
janvier et mars 2019), le choix de la plante remplaçante n’a 
pas encore été décidé. Par ailleurs, un questionnaire en ligne 
est proposé sur le site afin de solliciter l’avis général sur 
4 hypothèses : 1- Le remplacement à l’identique des broderies 
actuelles, dessinées par Duchêne il y a un siècle, inspirées par 
les œuvres d’André Le Nôtre / 2- La réfection des broderies 
du XVIIe siècle selon le dessin précis d’André Le Nôtre / 3- 
Deux grands gazons entourés de fleurs comme au XIXe siècle 
/ 4- Comme aux XVIIIe et XIXe siècles, de grands parterres 
de pelouse bordés de fleurs. Considérant que plusieurs années 
seront nécessaires (3 à 5 ans environ) pour que la communauté 
scientifique trouve une solution afin d’éradiquer les maladies 
et les ravageurs du buis et/ou s’accorde sur un végétal de 
remplacement, un appel a été lancé pour la création d’une 
œuvre paysagère et artistique éphémère pour le parterre des 
Boulingrins afin de présenter au public pour la saison 2019 
et les suivantes des parterres dignes du chef-d’œuvre du 
XVIIe siècle. Le lauréat disposera des parterres du 1er avril au 
31 mai pour réaliser son œuvre devant être inaugurée le 6 juin.
Renseignements : http://vaux-le-vicomte.com/remplacement-
broderies-de-vaux-vicomte

Réouverture au public des jardins de Dampierre (Yvelines)
Propriété depuis 400 ans de la famille de Luynes, le château 
construit par Jules Hardouin-Mansart appartient dorénavant 
à Franky Mulliez, fondateur de Kiloutou. Celui-ci a précisé 
« Mon projet pour Dampierre est altruiste, humaniste, 
philanthropique. Je souhaite que le château de Dampierre 
rayonne à l’avenir, et puisse être partagé par tous les amoureux 
du patrimoine, des arts, de la nature. Aussi, je suis très heureux, 
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La Ville de Courbevoie a lancé un concours pour la rénovation 
du parc de Bécon. C’est l’agence Land’Act dont notre 
président Philippe Thébaud est vice-président qui a été retenue 
le 10 décembre dernier à l’issue d’un concours de maîtrise 
d’œuvre lancé en juin 2018.
Ce projet prévoit notamment la rénovation de l’orangerie, 
du théâtre de verdure des frères Véra, la mise en valeur du 
pavillon des Indes et de celui de la Suède et de la Norvège, 
tous deux rescapés de l’exposition universelle de 1878, la 
création de deux belvédères originaux et de nouvelles entrées, 
mais surtout l’augmentation de la surface ouverte au public de 
près de 25 % rendue possible par le départ annoncé du centre 
horticole municipal et de terrains de tennis.
Renseignements : https://www.projetsdecourbevoie.fr/1385-
4201/fiche/rehabilitation-du-parc-de-becon.htm

Fermeture du musée de l’Ile-de-France au parc de Sceaux 
(Hauts-de-Seine)
Situé au cœur du parc de Sceaux, le musée de l’Ile-de-France, 
installé dans le château est fermé depuis le 17 septembre 2018 
pour d’importants travaux. Ceux-ci concernent notamment 
le réseau électrique, le remplacement des ascenseurs, la 
création de sanitaires, l’installation de nouveaux éléments 
scénographiques... Le musée doit rouvrir le 14 septembre 2019 
avec une grande exposition temporaire consacrée à Colbert.
Renseignements : http://domaine-de-sceaux.hauts-de-
seine.fr/actualites/detail-de-lactualite/?tx_ttnews%5Btt_
news%5D=78&cHash=0eedc97e29

EN VERT ET CONTRETEMPS
Menace de surfréquentation de l’île de Bercy dans le bois 
de Vincennes (Paris)
A l’annonce d’un projet de la mairie de Paris de créer une 
baignade « écologique » sur le lac Daumesnil, au cœur du bois 
de Vincennes, avec une plage sur l’île de Bercy, le collectif 
« Bois de Vincennes-Le Feu au Lac » a lancé le 3 février 2018 
une pétition en ligne contre ce projet sur change.org. Visant à 
préserver cette île, classée zone naturelle, lieu de vie de paons, 
cormorans, cygnes, bernaches et colverts, elle a recueilli 
14 819 signatures.
Renseignements : https://www.change.org/p/paris-sauvez-le-
lac-daumesnil

Pétition  contre  la  fermeture  au  public  de  l’arboretum 
national des Barres à Nogent-sur-Vernisson (Loiret)
Le site étant fermé au public depuis le 5 novembre 2018 sur 
décision de l’ONF (voir rubrique « En direct des jardins » de ce 
numéro de « Contact »), des individuels se mobilisent à travers 
une pétition intitulée « L’Etat, les collectivités, la région : NON 
à la fermeture de l’arboretum des Barres au public » lancée sur 
Avaaz.org.
Renseignements : https://secure.avaaz.org/fr/community_
petitions/Letat_les_collectivites_la_region_NON_a_la_
fermeture_de_larboretum_des_Barres_au_public/

un catalpa en provenance du domaine départemental de la 
Vallée aux Loups à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Cette 
plantation d’un catalpa de Caroline est non seulement un clin 
d’œil à l’exceptionnel exemplaire de la Vallée aux Loups mais 
surtout à l’Histoire car la maîtresse de Chateaubriand, Natalie 
de Laborde, comtesse de Noailles, puis duchesse de Mouchy 
(1774-1835), avait Méréville pour demeure, et elle lui avait 
offert de nombreux arbres toujours visibles à la Vallée aux 
Loups.
Renseignements : http://vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr/un-
arbre-pour-le-domaine-de-mereville

Curage de la pièce d’eau du parc de Boulogne - Edmond de 
Rothschild à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)

Pour mettre fin à son envasement préjudiciable à la biodiversité 
du parc, d’importants travaux de curage de la pièce d’eau ont 
été menés d’octobre à décembre 2018 par Grand Paris Seine 
Ouest. En premier lieu, une pêche a permis de recueillir et 
de mettre à l’abri dans un bassin à proximité le maximum 
de poissons jusqu’à la fin du chantier. Cette opération était 
obligatoire afin d’en extraire les 3 500 m3 de sédiments et de 
boues, ceux-ci ont été extraits de l’eau puis mis à sécher in situ 
sur une grande bâche étalée sur la pelouse ouest du parc puis 
transportés jusqu’à un site de traitement spécialisé. A l’issue 
des travaux, le bassin a bénéficié d’un rempoissonnement. Le 
coût de cette opération exceptionnelle par son ampleur et le 
choix de ne pas vider la pièce d’eau s’est porté à 700 000 €.
Renseignements : https://www.facebook.com/notes/ville-de-
boulogne-billancourt/curage-du-bassin-du-parc-edmond-de-
rothschild/2244744318904082

Réhabilitation du parc de Bécon à Courbevoie (Hauts-de-
Seine)
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intuition et à leur passion « Le plus grand rendez-vous français 
de l’horticulture européenne ». Malgré un chute dans les 
années 1980 qui l’avait rendu handicapé, Patrice Fustier était 
un homme à l’« énergie inépuisable » et toujours enthousiaste 
et attachant. Il a fait partie de la commission consultative de 
notre association. A ce titre, le Conservatoire des jardins et 
paysages présente ses condoléances à sa famille. Il est à noter 
que le 19 octobre dernier un tulipier de Virginie (Liriodendron 
tulipifera) a été planté à sa mémoire dans le jardin anglais du 
parc du château de Chantilly (Oise).
Renseignements : www.whoswho.fr/decede/biographie-
patrice-fustier_50099

Jacques Wirtz (1924-2018)

Le  paysagiste  belge Jacques Wirtz est décédé le 21 juillet 
dernier. Son style est reconnaissable à son emploi régulier de 
massifs de buis taillé. En France, il est notamment connu pour 
avoir dessiné les célèbres parcelles du festival international des 
jardins de Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher) en leur conférant 
une forme de feuille de tulipier stylisée délimitée par une haie 
de hêtre. Il est aussi le concepteur du jardin du Carrousel 
(Paris) dans lequel prennent place les célèbres sculptures 
d’Aristide Maillol. Plusieurs livres permettent notamment 
de mieux connaître son œuvre : « Les jardins de Jacques 
Wirtz » de Catherine Laroze et Bartomeu Mari (Fondation 
pour l’architecture, 1993) et les trois volumes de « The Wirtz 
gardens » de Patrick Taylor, Tania Compton, Roger Malbert et 
Bertrand Limbour (B.A.I., 2011, 2016, 2018).
Renseignements : https://wirtznv.com/jacques-wirtz

Pierre-André Lablaude (1947-2018)
Chevalier de la Légion d’Honneur, du Mérite, du Mérite 
Agricole et des Arts et lettres, l’architecte en chef des 
Monuments historiques (ACMH) Pierre-André Lablaude s’est 
éteint le 26 juillet dernier. S’il est connu essentiellement en 
qualité d’ACMH de 1990 à 2012 du domaine de Versailles 
et de Trianon (Yvelines), il a aussi à son actif les travaux de 
restauration de l’abbaye du Mont-Saint-Michel (Manche), les 
parterres de Le Nôtre au parc de Sceaux (Hauts-de-Seine), 
mais aussi dans le Val-d’Oise ceux de l’abbaye royale de 
Royaumont à Asnières-sur-Oise (Val-d’Oise), des châteaux de 
Villarceaux à Chaussy et de La Roche-Guyon. Il a été nommé 
Inspecteur général des Monuments historiques en 1991 pour 
les régions des Pays de Loire et du Limousin. A Versailles, sa 
ville natale, il a surtout été remarqué pour avoir mis en place 
notamment après la tempête de 1999 le projet de restauration 
du parc visant à une « restitution fidèle » d’un état originel, 

PIEDESTAL
Armand David (1826-1900)

Plus connu sous le nom de « Père David », Armand David était 
un missionnaire lazariste envoyé en Chine par le Muséum 
d’Histoire Naturelle, depuis laquelle il décrit des milliers 
d’espèces végétales et animales. Il a été doublement mis à 
l’honneur dans les mois derniers, tout d’abord avec la parution 
du livre « Le Père David, l’Impératrice et le Panda » de José 
Frèches (XO, 2017), relatant son histoire, mais aussi avec 
l’ouverture récente du jardin du Père Armand David dans 
le 6e arrondissement parisien (voir rubrique « En direct des 
jardins » de ce numéro de « Contact »). Eminent zoologiste et 
botaniste, il a mené trois grandes expéditions naturalistes en 
Chine (1866, 1868-1870 et 1872-1874) durant lesquelles il 
a collecté animaux, plantes, roches et fossiles. Aujourd’hui, 
70 espèces lui rendent aussi hommage en portant son nom à 
l’instar de l’arbuste aux papillons (Buddleja davidii) ou de 
l’arbre aux mouchoirs (Davidia involucrata). Plusieurs de ces 
essences composent le petit arboretum lui étant dédié dans sa 
ville natale d’Espelette (Pyrénées-Atlantiques). Il ne faut pas 
non plus oublier qu’en 1869, il identifie le panda géant. A la 
fin de sa vie, l’abbé David s’est retiré à la congrégation de la 
Mission (rue de Sèvres à Paris). En ces lieux, il a constitué 
une importante collection d’histoire naturelle.
Renseignements : www.xoeditions.com/livres/le-pere-david-
limperatrice-et-le-panda

CHAMPS ELYSEES
Patrice Fustier (1940-2018)
Patrice Fustier nous a quittés le 9  juin dernier. Il était l’un 
des propriétaires du château de Courson (Essonne). Mais c’est 
en qualité de créateur en 1982, avec son épouse Hélène, des 
renommées « Journées des Plantes de Courson » (délocalisées 
depuis 2015 et devenues aujourd’hui les « Journées des 
Plantes de Chantilly ») qu’il est surtout connu. Cet amical 
rassemblement d‘amateurs passionnés est devenu grâce à leur 
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cette semaine pour rejoindre le jardin du paradis ».
Renseignements : https://www.rustica.fr/blog-redaction/
nicolas-a-rejoint-paradis-jardiniers,14830.html

David Austin (1926-2018)
Si un nom est associé au monde de la rose au Royaume Uni, 
c’est bien celui de David Austin. Officier de l’ordre de l’Empire 
britannique (2007), ce créateur de roses, décédé le 18 décembre 
dernier, est connu comme « le » spécialiste de la rose anglaise. 
Son intérêt pour les fleurs naquit réellement le jour où, réfugié 
dans la bibliothèque de son école, il découvrit un exemplaire 
de « Gardens illustrated ». Depuis il est devenu une référence 
et ses variétés de rosiers sont reconnues dans le monde entier. 
Depuis la fondation de la firme « David Austin Roses » (1969) 
à Albrighton, il a créé plus de 240 variétés de rosiers souvent 
baptisées des noms d’Anglais célèbres, à l’instar de Gertrude 
Jekyll Ausbord (1986) ou de Charles Darwin Auspeet (2003). 
La plus connue est sans doute ‘Graham Thomas’ Ausmas 
(1983) d’un beau jaune lumineux et au parfum frais aux notes 
de violette. David Austin est notamment l’auteur de l’ouvrage 
« Les roses anglaises » (Larousse, 2006). Enfin, il est à signaler 
qu’il a créé en 2011 la première roseraie officielle en France 
lui étant consacrée : la roseraie David Austin® de l’abbaye de 
Morienval (Oise).
Renseignements : https://www.davidaustinroses.com/fr et 
http://abbayedemorienval.com

DU COTE DES ROSES ET DES CHOUX
Création  de  l’Association  des  amis  du  Jardin  botanique 
« Les Cèdres » au Cap Ferrat
Considéré par les botanistes comme l’un des jardins botaniques 
européens majeurs, le jardin botanique les Cèdres à Saint-Jean-
Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes) abrite sur 14 hectares entre 
15 000 et 20 000 espèces végétales. Ce site fut successivement 
la propriété du roi Léopold II de Belgique (début du XXe siècle), 
de l’inventeur du « Grand Marnier » Louis Alexandre Marnier-
Lapostolle (1924), de la société « Grand Marnier », puis du 
groupe liquoriste italien « Campari » (2016). Aujourd’hui, il 
est en vente (la propriété est dès lors considérée comme la plus 
chère au monde). En juin 2018, Francis Hallé, réputé professeur 
de botanique de l’Université de Montpellier, spécialisé en 
écologie des forêts tropicales humides, décide de s’engager 
personnellement pour la sauvegarde de ce site en créant 
l’Association des amis du Jardin botanique « Les Cèdres » 
au Cap Ferrat (Journal officiel n° 0022 du 02.06.2018). Il en 
devient le président et la vice-présidence revient à la botaniste 
Véronique Mure, tandis que le paysagiste Samuel Craquelin 
en devient le secrétaire et Jean-Claude Combe le trésorier. 
L’objet principal de l’association est d’obtenir l’assurance de 
la sauvegarde du site « des Cèdres », de ses jardins, ses serres 
et sa bibliothèque.
Renseignements : www.botanique-jardins-paysages.com/
mobilisons-nous-avec-francis-halle-pour-la-sauvegarde-du-
jardin-botanique-les-cedres

défini comme celui de la fin du règne de Louis XIV pour le 
Petit parc et de la fin de l’Ancien Régime pour le Petit Trianon. 
Dans son hommage, la ministre de la Culture Françoise Nyssen 
a rappelé qu’« il a profondément contribué aux réflexions sur la 
restauration des monuments historiques ». Il est aussi l’auteur 
des livres « Les jardins de Versailles » (Château de Versailles 
/ Scala, 1995 réédité et actualisé en 1998, 2005 et 2012), « Le 
bassin de Latone, renaissance d’un chef-d’œuvre des jardins » 
(Artlys / Château de Versailles, collection « Versailles état des 
lieux », 2015) et plus récemment de la préface du livre « Les 
jardins de Versailles et de Trianon » de Jean-Baptiste Duchêne 
(Massin, collection « Les essentiels du patrimoine », 2017).
Renseignements : www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-
de-presse/Hommage-de-Francoise-Nyssen-ministre-de-la-
Culture-a-Pierre-Andre-Lablaude

Raymond Mondet (1928-2018)
Plus connu sous le pseudonyme que lui avait suggéré l’éditeur 
Georges Dargaud, « Nicolas le jardinier », Raymond Mondet 
est décédé le 21 novembre dernier. Après un échec dans le 
monde des assurances, il reprend ses études en 1944 à l’école 
Du Breuil où il obtient un diplôme de « jardinier 4 branches  » 
(1948). Grande figure médiatique du monde du jardin, l’homme 
aux célèbres moustaches était notamment connu comme 
rédacteur en chef de l’hebdomadaire « Rustica », jardinier 
chroniqueur à partir de 1982, dans « La maison de TF1 » aux 
côtés d’Evelyne Dhéliat, puis sur « La Cinq » et bien sûr à 
la radio sur « Europe 1 ». Outre le fait d’avoir été le premier 
à animer une émission de télévision sur le jardinage, il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages comme « La table de Nicolas » 
(Rustica, 1996), « La foi du jardinier » (Desclée de Brouwer, 
1998), « Mon jardin » (Rustica, 1999). « Nicolas le jardinier » 
restera notamment célèbre pour ses maximes bien à lui en fin 
d’émission à l’instar de « Pour la Saint-Joseph, chaque oiseau 
bâtit son château ». « Rustica » sur sa page Facebook a annoncé 
sa disparition en précisant « Nicolas le jardinier nous a quittés 
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LE GENIE DES LIEUX
Le  parc  de  la Malmaison  à  Rueil-Malmaison  (Hauts-de-
Seine) à l’honneur

Ces derniers mois, le parc de la Malmaison s’est retrouvé à plus 
d’un titre dans l’actualité, à commencer par la petite exposition 
intitulée « Malmaison, un jardin d’expérience » s’étant tenue 
du 7 mars au 29 avril 2018 dans l’orangerie du parc de Bois-
Préau à Rueil-Malmaison. Elle était scénographiée à partir de 
gravures, tableaux, maquettes, plantes, modélisation en 3D de la 
serre chaude, et à l’extérieur, la présence de moutons Mérinos ! 
Elle faisait écho à la parution du livre « Auguste Garnerey, vues 
du jardin de Joséphine » de Christophe Pincemaille (Editions 
des Falaises, 2018). Dans la lignée de cette édition, BACSAC 
a sorti une collection de sacs en série limitée « La Malmaison » 
d’après justement une des aquarelles d’Auguste Garnerey : « Le 
temple ». Ils sont notamment en vente à la galerie « Jardins en 
Art » (Paris).
Ancienne propriété de l’impératrice Joséphine, le parc de la 
Malmaison n’occupe plus aujourd’hui que 6,5 hectares contre 
726 à l’heure de son apogée, mais il mérite toujours un détour 
pour bien sûr apprécier le château et également le cèdre de 
Marengo, la statue d’un dieu marin ou bien de Neptune et la 
roseraie rénovée en 2014 pour le bicentenaire de la mort de 
l’impératrice Joséphine, sans oublier, à 750 mètres de distance, 
la propriété privée de la petite Malmaison (bâtisse à laquelle 
était auparavant accolée la grande serre chaude de Joséphine). 
Pour se documenter, il est aussi possible de consulter deux livres 
datant de 2017 : « Malmaison, le palais d’une impératrice » 
d’Isabelle Tamisier-Vétois et Christophe Pincemaille (Editions 
des Falaises, 2017) et « Dans les pas de Joséphine » d’Amaury 
Lefébure (Réunion des musées nationaux / Musée national des 
châteaux de Malmaison et Bois-Préau, 2017).
Renseignements : https://musees-nationaux-malmaison.fr/
chateau-malmaison

Pour situer le parc de la Malmaison et les jardins de sa région, 
se reporter au Géoportail (www.geoportail.fr).

A LIRE
« Le domaine de Méréville,  renaissance d’un  jardin » de 
Gabriel Wick

Publié aux Editions des Falaises (2018), cet ouvrage est 
illustré de magnifiques clichés d’Eric Sander. Gabriel Wick 
retrace l’histoire de ce parc, propriété du marquis de Laborde, 
ex-banquier de la cour, réputé être l’homme le plus fortuné 
d’Europe. Le parc de Méréville est considéré comme l’une 
des plus importantes réalisations artistiques de la fin du siècle 
des Lumières. Cette magistrale transformation de la vallée de 
la Juine en un des plus remarquables parcs paysagers de son 
époque a bénéficié des talents d’artistes prestigieux comme 
François-Joseph Bélanger, Augustin Pajou et surtout le peintre 
Hubert Robert. Les plans et gravures anciennes associés aux 
photographies actuelles aident à comprendre les ambitions de 
restauration et de réouverture au public du conseil départemental 
de l’Essonne comme le rappelle en début d’ouvrage la marraine 
du site, Catherine Deneuve.
Renseignements : http://editionsdesfalaises.fr/produit/
domaine-de-mereville

« Les  jardins  parisiens  d’Alphand  »  sous  la  direction  de 
Sylvie Depondt, Bénédicte Leclerc et Eric Burie

Publié notamment sous la codirection de notre ami Eric Burie, 
ce livre des éditions du Chêne (2018) rend hommage à Jean-
Charles Adolphe Alphand (1817-1891), ingénieur des ponts et 
chaussées, puis directeur des travaux de la Ville de Paris durant 
les grands travaux de transformation de la capitale sous le 
Second Empire. Il fut à l’origine de réalisations emblématiques, 
telles que les bois de Boulogne et de Vincennes ou le parc des 
Buttes-Chaumont. L’ouvrage s’intéresse aussi à l’école Du 
Breuil, l’exposition universelle de 1867, la notion de parc 
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lampadaires… Imaginées pour conserver les plantes, les 
serres conservent également dans cet ouvrage le regard d’un 
photographe, mais aussi celui des visiteurs du jardin qui ne 
prennent pas toujours suffisamment de temps pour apprécier la 
richesse et les formes de ces reflets. C’est un bien bel hommage 
rendu à la ville de Rennes et au parc dessiné par le paysagiste 
Denis Bühler.
Renseignements : https://imatag.com/portfolio/jacques.beun/#

«  Une  oasis  végétale,  Balade  dans  un  conservatoire 
botanique » de Véronique Jacquelin

Cet ouvrage des éditions Locus Solus (2018) relate l’histoire 
et le rôle d’un Conservatoire botanique national de Brest 
(Finistère), le premier du genre. Si le fil de l’histoire ponctué 
d’amusants dessins de korrigans de l’auteur destine d’abord ce 
livre aux enfants, en revanche la richesse de son contenu en 
fait un livre pour tous les âges. Il rappelle que dans le jardin 
et les serres du Conservatoire botanique national de Brest 
est maintenue à tout prix la diversité du vivant. A l’appui 
de 150 illustrations (documents d’archives, photographies, 
dessins…) et de la présentation de 50 plantes rares et protégées, 
les pages démontrent efficacement combien cette balade dans 
ce vallon urbain, se révélant être une véritable oasis végétale, 
est bien une découverte d’un lieu privilégié pour visiteurs et 
employés du siège du Conservatoire. En effet, ce livre a la 
vertu de dévoiler également le patient travail des botanistes et 
jardiniers.
Renseignements : https://www.locus-solus.fr/product-page/
une-oasis-végétale-balade-dans-un-conservatoire-botanique

« George Sand en ses jardins » de Georges Buisson

public, le métier de paysagiste et le mobilier urbain. Le regard 
de spécialistes (historiens, urbanistes, architectes, paysagistes 
ou artistes) et plus de 200 illustrations permettent de mieux 
comprendre le parcours d’Alphand et apprécier l’héritage qu’il 
nous a légué.
Renseignements : https://www.editionsduchene.
f r /chene /na ture -e t -aventure / les - ja rd ins -par i s iens-
dalphand-9782812317644

« Lumières sur la ville, Une histoire de l’éclairage urbain » 
d’Agnès Bovet-Pavy

Dans cet ouvrage richement documenté et magnifiquement 
illustré des éditions (Arte, 2018), Agnès Bovet-Pavy retrace 
l’histoire de l’éclairage urbain au fil de huit siècles de progrès 
techniques, depuis le Moyen âge jusqu’aux smart cities, en 
passant notamment par les expositions universelles et les 
illuminations de la Tour Eiffel. Cette histoire n’oublie par 
les jardins, à commencer par le domaine de Versailles et de 
Trianon (Yvelines) mais encore le jardin des Tuileries (Paris). 
Elle est surtout marquée par la tension permanente entre l’ordre 
public et social liée aux désordres de la nuit, la domestication 
de la lumière, l’invention de la vie nocturne et de ses fêtes…
Renseignements : https://boutique.arte.tv/detail/lumieres_sur_
la_ville_livre

« La forme du regard » de Jacques Beun

Le photographe rennais Jacques Beun est l’éditeur et 
distributeur de ce livre paru en 2018 à l’occasion des 150 ans du 
parc du Thabor à Rennes (Ille-et-Vilaine). Il s’agit d’une série 
d’images réalisée sur le principe du reflet et de la transparence 
(sans modification ultérieure à la prise de vue), autour des 
serres du jardin du Thabor. Il en résulte des clichés étonnants 
dans lesquels les vitres des serres reflètent chaises, bancs, 
parterres, massifs fleuris, façades, plantes, arbres, feuillages, 
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grâce au #DesLivresPourNoel.
Renseignements : https://twitter.com/cjp75006 

HORTESIE ET EUTERPE
Sortie  d’«  En  cas  de  tempête,  ce  jardin  sera  fermé  »,  le 
denier album de Cœur de Pirate

L’artiste québécoise Béatrice Martin, connue sous son nom de 
scène « Cœur de Pirate », a sorti le 1er juin 2018 un nouvel 
album intitulé « En cas de tempête, ce jardin sera fermé ». 
Cette phrase repérée à l’entrée du square Boucicaut (Paris) 
est évoquée ainsi par la chanteuse : « En 2011, alors que je 
déambulais dans les rues en pleine crise de panique, j’ai 
aperçu cet écriteau, et sa force poétique m’a immédiatement 
apaisée. J’ai pris ça comme une métaphore. ». Preuve encore 
une fois, s’il est nécessaire de le rappeler, que les jardins sont 
d’éternelles sources d’inspiration.
Renseignements : https://www.universalmusic.fr/4551-coeur-
de-pirate-en-cas-de-tempete-ce-jardin-sera-ferme.html

Concertos  pour  piano  de Ravel  et Nuits  dans  les  jardins 
d’Espagne de Falla en CD

Les éditions musicales Hypérion ont édité en 2017 un album 
interprété par le pianiste Steven Osborne et le BBC Scottish 
Symphony Orchestra sous la direction de Ludovic Morlot. 
Les concertos pour piano en sol majeur et pour piano, main 
gauche en ré majeur de Maurice Ravel sont suivis des célèbres 
« Nuits dans les jardins d’Espagne » de Manuel de Falla. Ces 
dernières décrivent trois jardins espagnols : ceux du Généralife 
à Grenade, Danza lejana (jardin non identifié, prétexte à une 
danse exotique) et les jardins de la Sierra de Cordoue. Elles 
ont été écrites entre 1911 et juillet 1915 (pendant la période 
parisienne du compositeur, mais achevées à Barcelone lors 
d’un séjour).
Renseignements : https://www.hyperion-records.co.uk/
dc.asp?dc=D_CDA68148

Georges Buisson, ancien administrateur du domaine de George 
Sand à Nohant-Vic (Indre), propose ce récit (L’Harmattan, 
collection « Amarante », 2018) dans lequel un personnage 
pénètre un matin, presque par effraction, dans la propriété de 
Nohant. Dans la solitude de cette journée, il va littéralement se 
délecter de cet espace particulier cher à l’auteur de « La petite 
Fadette ». Ce texte se révèle être un regard affectueux porté sur 
le jardin d’un écrivain écologiste avant l’heure, George Sand.
Renseignements : www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig
=catalogue&obj=livre&no=61101

Pour plus de détails, se reporter à notre nouvelle sélection 
de 411 livres (hiver 2018) au sein de la rubrique « Actualité 
des livres » (www.conservatoire-jardins-paysages.com/
listeLivresActu.php) ou par le biais du flashcode ci-dessous.

EX LIBRIS
Ouverture  d’un  rayon  botanique  à  la  péniche  librairie 
« L’eau et les rêves » (Paris)
L’originalité de cette librairie tient au fait qu’elle est installée 
dans une péniche. D’abord spécialisée en ouvrages de voyage et 
maritimes, elle est dotée depuis juin 2018 d’un café, tandis que 
Cyrille Bruneau et Cécile Allain orientent la thématique vers 
la botanique. Ainsi cette « péniche café librairie » dénommée 
« L’eau et les rêves » (9, quai de l’Oise 75019 Paris) devient 
un nouveau lieu de référence pour les amateurs de jardins où 
déjà des signatures ont été programmées à l’instar de celle du 
livre « La vallée des Papillons, Gilles Clément, les chemins et 
les mots » (Les mille univers, 2018) de Dominique Delajot, en 
présence de Gilles Clément le 15 décembre 2018 puis celle de 
Snezana Gerbault le 21 décembre 2018 pour son livre « Mon 
jardin en hiver » (Delachaux et Niestlé, 2017) récemment 
auréolé « Prix Saint Fiacre 2018 ». D’autres signatures sont en 
projet. Un lien vers le site de cette libraire figure désormais sur 
la page « Librairies » de notre site Internet.
Renseignements : www.penichelibrairie.com

Reprise des éditions Petit Génie
Les éditions Petit Génie regroupant une vingtaine de titres 
présentant le monde botanique sous différents angles (sciences 
humaines, littérature et art des jardins) ont été cédées. Les 
ouvrages sont dorénavant intégrés dans la collection « Petit 
Génie - Nature » des éditions « Locus Solus ». Celles-ci ont 
ainsi enrichi depuis septembre 2018 leur catalogue « Nature ».
Renseignements : www.locus-solus.fr

Des idées de livres à offrir
Jusqu’au 24 décembre 2018, le Conservatoire des jardins et 
paysages suggérait une idée par jour de cadeau de livres à offrir 
sur son compte Twitter. Ces idées sont toujours consultables 
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La Fnac propose en édition de prestige spéciale ce coffret 
contenant deux DVD avec un livre inédit « Marie-Antoinette, 
la dernière Reine » d’Hélène Delalex (80 pages, 2018). Le 
documentaire « Le Versailles secret de Marie-Antoinette » 
(1 h 30 mn) de Sylvie Faiveley et Marc Daniels retrace le 
destin tragique de la reine. Ce docu-fiction initialement diffusé 
sur arte le 23 juin 2018 prend pour point de départ la récente 
restauration d’exception de la maison de la Reine du Hameau 
de Marie-Antoinette par des artisans héritiers d’un savoir-faire 
ancestral. Ces travaux sont prétexte à proposer un portrait 
inédit de la dernière reine de France depuis son arrivée en 
France à 14 ans. Les scènes documentaires sont étayées de 
témoignages de spécialistes réputés comme Raphaël Masson, 
Caroline Weber, Hélène Delalex, Evelyn Farr, Jérémie Benoît, 
Jacques Moulin ou Alain Baraton. Quant au documentaire, il 
est interprété notamment par Roxanne Bennett dans le rôle de 
Marie-Antoinette et Philippe Bivalski dans celui de Richard 
Mique qui évoluent dans les jardins et bâtiments du hameau 
de Versailles (Yvelines). Sur le second DVD figurent le film 
« Louis XVI, l’home qui ne voulait pas être roi » (1 h 30 mn) 
de Thierry Binisti (2011) et en bonus « Tête à tête avec Louis 
XVI » (0 h 52 mn) de Frédéric Compain (2011). Tarif : 33 €
Renseignements : https://www.zed.fr/fr/tv/distribution/
catalogue/programme/versailles-secret-marie-antoinette

LE 7e ART DES JARDINS
« Le temps des forêts » (2018) de François-Xavier Drouet

Sorti sur nos écrans le 12 septembre 2018, ce documentaire 
français (1 h 43 mn) de François-Xavier Drouet alerte 
sur la situation de la forêt française vivant une phase 
d’industrialisation sans précédents. La monoculture du douglas, 
l’absence d’oiseaux, l’emploi, les engrais et les pesticides sont 
au cœur de toute une série de témoignages (bergère, bûcherons, 
propriétaires et gestionnaires forestiers, propriétaires de scierie, 
agents de l’ONF…) souvent poignants, récoltés du Limousin 
aux Landes, en passant par le Morvan et les Vosges. Au fil de 
ces images, il est difficile de rester insensible à cette situation 
méconnue révélant des hommes écrasés entre des objectifs 
productifs et l’amour du métier.
Renseignements : https://docs.wixstatic.com/ugd/2f95da_4d08
7ec34f6f437091c58c2f0014bf17.pdf

« Le jardin de Monsieur Rameau » des Arts florissants

Cette réédition d’Harmonia mundi de l’album de 2014 « Le 
jardin de Monsieur Rameau » (Les Arts florissants, 2018) 
reprend le programme de musique française du Jardin des 
Voix dirigée par William Christie en 2013 avec six solistes 
de la sixième édition de l’« Académie des Arts Florissants 
pour les jeunes chanteurs ». Cette promenade au cœur de l’art 
vocal français du siècle des Lumières est réalisée à travers 
des interprétations d’œuvres signées André Campra, Antoine 
Dauvergne, Christophe Willibald Gluck, Michel Pignolet 
de Montéclair, Nicolas Racot de Grandval et bien sûr Jean-
Philippe Rameau.
Renseignements : https://www.arts-florissants.com/les-
éditions-arts-florissants/le-jardin-de-monsieur-rameau.html

ECRAN DE VERDURE
« Linnea dans le jardin de Monet » (1992) en DVD
Ce nouveau DVD présente un film d’animation suédois 
(0 h 30 mn) de Christina Bjork et Lena Anderson. Destiné 
aux enfants à partir de 4 ans, il a pour héroïne Linnea. Cette 
fillette curieuse, en constituant son album de photographies, 
se remémore le voyage qu’elle vient d’effectuer en France 
accompagnée de son voisin M. Florent pour découvrir l’œuvre 
de Claude Monet. Elle a ainsi visité le musée Marmottan Monet 
(Paris) et le jardin de Giverny (Eure). Associant le dessin 
animé aux photographies d’archives et d’œuvres de Monet et 
aux images filmées dans le jardin de Giverny, ce court-métrage 
permet de manière poétique de faire comprendre aux enfants le 
travail et l’univers du père de l’impressionnisme. Tarif : 17 €
Renseignements : www.splendor-films.com/item/384

« Le Versailles secret de Marie-Antoinette » (2018) en DVD
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DU COTE DES LAURIERS ET DES PALMES
Prix  Pierre  Fabre  de  l’académie  des  jeux  floraux  de 
Toulouse 2018

Fondée en 1323 à Toulouse (Haute-Garonne) par sept 
troubadours pour maintenir le lyrisme courtois, l’Académie 
des Jeux Floraux est l’une des sociétés savantes les plus 
anciennes d’Europe. Elle entend promouvoir la poésie sous 
toutes ses formes et, d’une manière générale, la littérature. A ce 
titre, elle remet chaque année des « Fleurs » aux lauréats des 
différents concours qu’elle organise. C’est ainsi que le « Prix 
Grands Capitaines d’Industrie, Prix Pierre Fabre » a été remis 
le 3 mai 2018 à « Hortus conclusus, les litanies du jardin » de 
Gabrielle de Lassus Saint-Geniès (Erick Bonnier, 2017). Il est à 
noter que le « Prix Jeanne Marvig » a récompensé, quant à lui, 
notre amie Véronique de Laboulaye pour son recueil « Une île, 
un jardin, une femme » (L’échappée belle, collection « Ouvre-
boîtes Poésie », 2017).
Renseignements : http://jeuxfloraux.fr/15.html

Prix Pierre-Joseph Redouté 2018

Décerné depuis 2000 pour couronner les meilleurs livres 
de jardin et de botanique parus en langue française dans 
l’année, le « Prix Pierre-Joseph Redouté » est organisé par 
l’Association des jardins du Maine (JASPE) et est remis 
chaque année le 1er week-end de juin au château du Lude, 
lors de la « Fête des jardiniers ». Pour cette 19e édition, il a 
été décerné le 2 juin 2018 au livre « Les graines du monde, 
l’Institut Vavilov » de Mario Del Curto (Actes sud / Till Schaap, 

« L’incroyable histoire du facteur Cheval » (2018) de Nils 
Tavernier

Sortant sur nos écrans le 16 janvier ce film biographique est 
consacré à Ferdinand Cheval, dit « le facteur Cheval ». Jacques 
Gamblin interprétant le rôle-titre y est saisissant de vérité pour 
camper ce personnage taiseux, notamment avec un travail du 
regard absolument incroyable. Il est à noter également au casting 
Laetitia Casta dans le rôle de Philomène, sa femme, de Bernard 
Le Coq dans celui d’Auguste et Florence Thomassin dans celui 
de Félicienne. Le film retrace l’histoire du facteur qui, après 
avoir buté sur une pierre, imagine alors de créer un temple de 
la nature pour sa fille. C’est ainsi que commence l’histoire de 
son palais idéal dont la construction l’occupera trente-trois 
ans, suivis de huit années pour créer son tombeau. Ce palais 
dont il connaîtra le succès de son vivant a été classé Monument 
historique en 1969 par André Malraux qui le considère comme 
« le seul exemple en architecture de l’art naïf ». De sa fidèle 
brouette, aux nombreuses heures de nuit et de jour à construire 
son palais, en passant par sa difficulté à communiquer, ce film 
permet de mieux comprendre ce personnage atypique qui n’a 
jamais quitté sa région et n’avait aucune connaissance précise 
en architecture lui permettant de construire cet étonnant palais 
ayant encore attiré 175 000 visiteurs en 2017. Il est à noter que 
Nils Tavernier est aussi l’auteur du livre « Le Facteur Cheval, 
Jusqu’au bout du rêve » (Flammarion, 2018).
Renseignements www.nilstavernier.com/facteur-cheval,335,fr.
html
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sites sont également détenteurs du label « Jardin remarquable ».
Renseignements : www.vmfpatrimoine.org/prix-vmf/prix-
jardin-contemporain-et-patrimoine-2

Prix Emile Gallé 2018

Prix littéraire de la Société Centrale d’Horticulture de Nancy, le 
« Prix Emile Gallé » est destiné à distinguer le meilleur ouvrage 
horticole traitant des plantes ou des jardins, publié dans l’année 
écoulée. Il rend hommage au célèbre botaniste et verrier nancéen, 
Emile Gallé (1846-1904), secrétaire général et cofondateur de 
cette société en 1877. Le prix 2018 a été décerné officiellement 
le 1er septembre 2018 à « La majestueuse histoire du nom des 
arbres » d’Henriette Walter et Pierre Avenas (Robert Laffont, 
2017), le 2e prix à « La biodiversité, amie du verger » d’Evelyne 
Leterme (Editions du Rouergue, 2018), le 3e prix à « Les arbres 
amoureux ou comment se reproduire sans bouger » de Frédéric 
Hendoux (Salamandre, 2017), le 4e prix à « Flore des friches 
urbaines » d’Audrey Muratet, Myr Muratet et Marie Pellaton 
(Xavier Barral, 2017) et le 5e prix au « Guide pratique de la vie 
des sols » de Pierre Anfray (France Agricole, 2017). Un « Prix 
spécial Qualité des photos » revient à « Succulentes, Le design 
végétal » de Frédéric Pautz et Thomas Balaÿ (Ulmer, 2017). 
Une mention spéciale de la catégorie « Auteurs régionaux » est 
remise à « L’aventure extraordinaire des plantes voyageuses » 
de Katia Astafieff (Dunod, 2018) et à « Un arbre couleur 
pourpre, quatre saisons à la Pépinière » de Rémi Caritey 
(Gérard Louis, 2017). Quant au « Prix Jeunesse 2018 », il 
revient à « Plantes vagabondes » d’Emilie Vast (MeMo, 2018), 
avec pour 2e prix « Mon gros cahier de la nature » de Marion 
Démoulin et Thomas Tessier (Rue des Ecoles, 2018) et pour le 
3e prix à « Merveilleuse nature » de Nathalie Béreau et Michael 
Cailloux (Thierry Magnier, collection « Album », 2017).
Renseignements : www.schn.fr/2018/07/04/prix-emile-galle-
et-prix-jeunesse-2018

Label « Maisons des illustres » pour le parc et la demeure 
Edouard André à La-Croix-en-Touraine (Indre-et-Loire)
La maison et le parc de l’architecte paysagiste Edouard André 
(1840-1911), propriété de la commune de La-Croix-en-
Touraine ont reçu en 2017 le label « Maisons des illustres ». 
Comme il se doit, la plaque attestant cette labellisation a été 
apposée à l’entrée du domaine en septembre 2018.
Renseignements : http://www.culture.gouv.fr/Aides-
demarches/Protections-labels-et-appellations/Composants-
Labels/Carte-des-Maisons-des-illustres#/pinpoints/22859913

2017). Sept autres distinctions ont également été décernées. 
« Reconnaître facilement les oiseaux du jardin » de Daniela 
Strauss (Ulmer, 2018) obtient le « Prix nature », « Toutes 
les plantes pour toutes les envies & toutes les situations » de 
Didier Willery (Ulmer, collection « Guide pratique », 2017) 
obtient les « Prix pratique » et « Prix du public », « Le jardin 
japonais » de Sophie Walker (Phaidon, 2017) obtient le « Prix 
historique », « Flore des friches urbaines » d’Audrey Muratet, 
Myr Muratet et Marie Pellaton (Xavier Barral, 2017) obtient 
le « Prix botanique », « Flora Japonica » de Martyn Rix et 
Masumi Yamanaka (Ulmer, 2017) obtient le « Prix artistique » 
et « Villes-paysages du Maroc, Rabat, Marrakech, Meknès, 
Fès, Casablanca » de Mounia Bennani (La Découverte, 2017) 
remporte le « Prix spécial du jury ». La prochaine édition du 
Prix Pierre-Joseph Redouté aura lieu le 1er juin 2019.
Renseignements : www.lelude.com/le-prix-p-j-redoute

Prix Jean-Joseph Picoré 2018

Récompensant la valorisation des vergers lorrains, le « Prix 
Jean-Joseph Picoré » a été remis le 26  juin  2018  dans le 
cadre du jardin botanique Jean-Marie Pelt à Villers-lès-Nancy 
(Meurthe-et-Moselle) au Foyer des Jeunes et d’Education 
Populaire (FJEP) de Chenicourt, pour son implication dans 
l’organisation de la « Fête du fruit de Chenicourt ».
Renseignements : https://www.schn.fr/2018/06/12/remise-du-
prix-picore-le-26-juin-2018

Prix  VMF  Jardin  contemporain  &  patrimoine  : 
Réhabilitation 2018
Récompensant des jardins réalisés durant les 30 dernières 
années, en harmonie avec un bâtiment de qualité, le « Prix 
Jardin contemporain & patrimoine : Réhabilitation » remis 
par l’association Veilles Maisons Françaises a récompensé 
le 26  juin  2018 deux jardins : les jardins de l’abbaye de 
Combelongue à Rimont (Ariège) et le Labyrinthe - jardin des 
Cinq Sens® à Yvoire (Haute-Savoie). Il est à noter que ces deux 
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Les Victoires du Paysage 2018

Le 6 décembre 2018, lors de la remise des prix des Victoires 
du Paysage, 36 maîtres d’ouvrage ont été primés. Dans la 
catégorie « Patrimoine », ont été récompensés pour la médaille 
d’or le domaine national du château de Chambord (Loir-et-
Cher) [paysagiste : Thierry Jourd’heuil Paysagistes], pour la 
médaille d’argent le parc du château d’Ancy-le-Franc (Yonne) 
[paysagiste : Agence Laure Quoniam] et pour la médaille de 
bronze les jardins d’Arnaga à Cambo-les-Bains (Pyrénées-
Atlantiques) [paysagiste : Bureau d’études Parages]. D’autres 
jardins ont été récompensés comme le jardin des Cinq sens à 
Nantes (Loire-Atlantique), le parc du Vallon à Lyon (Rhône), le 
square du Chaperon Vert à Arcueil (Val-de-Marne) et le parc au 
Bord de l’eau à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne).
Renseignements : www.lesvictoiresdupaysage.com

L’arbre de l’année 2018
Le 6 décembre 2018, le jury a élu « Arbre de l’année 2018 » 
le tilleul de la colline Sainte-Hélène à Saint-Pierre-ès-Champs 
(Oise) et le prix du public a été remis au chêne-liège protecteur 
à Ghisonaccia (Corse-du-Sud). Enfin, le prix du bicentenaire 
des Caisses d’Epargne est revenu au platane de La Bretesche à 
Missilac (Loire-Atlantique).
Renseignements : www.arbredelannee.com

Prix Antonin Carême 2018

Remis chaque année dans le restaurant du jardin du Luxembourg 
(Paris), ce prix littéraire a récompensé le 12 décembre 2018 un 
ouvrage lié à la gastronomie. Il s’agit du livre « Céréales & 
légumineuses » de Régis Marcon (Editions de la Martinière, 
2018).
Renseignements : https://www.prixantonincareme.com

Prix Saint-Fiacre 2018

Le « Prix Saint-Fiacre », prix annuel de littérature délivré le 
6 novembre 2018 par l’Association des Journalistes du Jardin 
et de l’Horticulture (AJJH), a été attribué au livre « Mon 
jardin en hiver » de Snezana Gerbault (Delachaux et Niestlé, 
2017). Les prix « coup de cœur » de cette même distinction 
sont respectivement revenus à trois livres : « L’aventure 
extraordinaire des plantes voyageuses » de Katia Astafieff 
(Dunod, 2018), « Funérailles écologiques, Pour des obsèques 
respectueuses de l’homme et de la planète » de Brigitte 
Lapouge-Déjean et Laetitia Royant (Terre vivante, collection 
« Conseils d’expert », 2017) et « Jardin bleu » d’Elena Selena 
(Gallimard jeunesse, 2017).
Renseignements : www.ajjh.org

Grand Prix de littérature américaine 2018

Créé en 2015, le « Grand Prix de littérature américaine » 
récompense chaque année un roman américain traduit en 
français. Remis le 12  novembre  2018, il revient pour cette 
édition à « L’arbre monde » de Richard Powers (Cherche midi, 
2018).
Renseignements : https://www.lisez.com/livre-grand-format/
larbre-monde/9782749158273
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jardins, Edouard André...

Paris,  de  Lutèce  à  nos  jours  n°  23  :  «  Foisonnant  et 
mystérieux jardin des Plantes » (décembre-janvier-février 
2019)
Le dossier à la une de ce numéro de fin d’année est consacré 
au jardin des Plantes (Paris). Le sujet de 8 pages s’intéresse à 
l’histoire du jardin et notamment à la création du Muséum, la 
ménagerie, la girafe Zarafa, la restauration de la gloriette de 
Buffon…

Regain n° 3 (Hiver 2018)
Ce nouveau magazine célébrant le progrès agricole, la nouvelle 
génération paysanne, les métiers de la ferme, la vie animale 
propose, dans son troisième numéro un sujet de 13 pages sur 
les jardiniers du domaine du Rayol, le jardin des Méditerranées 
au Rayol-Canadel (Var) et un autre sur l’étonnant chêne 
pédonculé (Quercus robur) poussant dans le mur de l’église de 
Cheillé (Indre-et-Loire).

NOCTURNES EDENS
«  Thoiry  Lumières  sauvages  »  aux  jardins  de  Thoiry 
(Yvelines)

A la tombée de la nuit jusqu’au 10 mars, les jardins du ZooSafari 
de Thoiry accueillent un festival des lanternes géantes de Chine 
au cours duquel s’illuminent près de 600 sculptures lumineuses 
géantes réparties dans plus de 30 tableaux sur les 6 hectares 
de jardins botaniques. Ce monde animalier merveilleux est 
composé d’insectes géants, d’oiseaux exotiques, de grands 
mammifères, d’un dragon de 65 mètres de long...
Renseignements : https://www.thoiry.net/thoiry-lumieres-
sauvages

Prix René Pechère 2018

Le « Prix René Pechère » couronne tous les deux ans un livre 
d’excellence consacré à l’art des jardins et du paysage dans 
le domaine francophone. Le palmarès 2018 a été dévoilé le 
14 décembre 2018 au CIVA à Bruxelles (Belgique). Le prix a 
été attribué cette fois à deux lauréats ex-aequo : « Des jardins 
& des livres » sous la direction de Michael Jakob (MétisPresses 
/ Fondation Martin Bodmer, 2018) et « Le génie de l’arbre » de 
Bruno Sirven (Actes sud, 2016).
Renseignements : https://civa.brussels/fr/expos-events/prix-
litteraire-rene-pechere-2018

Confirmations du label jardin remarquables 2018
Parmi les jardins s’étant vu confirmer au cours de l’année leur 
labellisation « Jardin remarquable » figure notamment le parc 
Rochegude à Albi (Tarn). Au rang des nouvelles labellisations, 
figure l’ensemble formé par le jardin du Grand Rond et le 
jardin Royal à Toulouse (Haute-Garonne).
Renseignements : www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/
P r o t e c t i o n s - l a b e l s - e t - a p p e l l a t i o n s / C o m p o s a n t s -
Labels /Car te-des- jardins- remarquables#/search@-
7.105427357601002e-14,0,2

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 :

303 n° 152 : « Jardins » (2018)
La revue trimestrielle culturelle des Pays de la Loire propose 
une nouvelle fois un numéro consacré aux jardins. Au 
sommaire, figurent des sujets sur la sculpture dans le jardin, 
les jardins du Marais à Herbignac (Loire-Atlantique), les cités-
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créatures disparues il y a 65 millions d’années (mammouths, 
tricératops, tyrannosaures…) soit des animaux toujours vivants 
(flamants roses, grenouilles, guépards, hippopotames, ours, 
pandas…). Le passage du parcours à travers un requin blanc 
long de 30 mètres est particulièrement saisissant.
Renseignements : https://www.mnhn.fr/fr/visitez/agenda/
evenement/especes-voie-illumination

« Espèces  en  voie  d’illumination  »  au  jardin  des  Plantes 
(Paris)

Le jardin des Plantes propose jusqu’au  15  janvier une 
promenade nocturne dans ses allées jusqu’à 1 heure du matin 
ponctuée de sculptures animalières en tissu éclairées par des 
Leds et réalisées par une entreprise chinoise spécialiste des 
lanternes lumineuses. Ce festival a pour ambition de transmettre 
un message d’alerte sur la biodiversité à travers le choix des 
sculptures animalières présentées. Ainsi, sont visibles soit des 

Jardin des Plantes (Paris) [© Agnès Augarde]
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