
C O N T A C T
EDITORIAL 

2008 une année lumineuse, 2009 une année 
heureuse
Cette année 2008 a été, pour notre association, riche 
en événements et en échanges avec les différents 
propriétaires et gestionnaires de jardins. Tout d’abord 
est parue la onzième édition de notre guide des 
jardins, réactualisée grâce à toutes les informations 
que nous avons reçues par messagerie et par courrier. 
La première édition de notre concours d’affiches de 
jardins a été un succès et je remercie tous ceux qui 
ont cru en cette idée en nous adressant les visuels de 
leurs affiches afin non seulement de concourir, mais 
aussi de les faire figurer en ligne sur notre galerie 
virtuelle d’affiches.
Ensuite, la session « Des jardins en lumière » organisée 
à Nantes (Loire-Atlantique) le 2 octobre 2008, suivi 
de l’illumination d’une promenade nocturne dans 
le jardin des Plantes durant trois soirées accessible 
librement au public a montré combien un tel projet 
était non seulement mobilisateur, mais aussi possible, 
tout en étant respectueux de l’environnement.
Outre nos actions, 2008 fut aussi une année riche, 
avec des anniversaires majeurs comme les 20 ans 
de l’ouverture au public du Labyrinthe - Jardin des 
Cinq Sens ® à Yvoire (Haute-Savoie) et les 40 ans 
de celle du parc animalier de Thoiry (Yvelines). La 
« 7e conférence internationale Jardins sans limites » 
qui s’est déroulée du 8 au 10 octobre dernier à Metz 
(Moselle) s’est révélée encore cette année comme 
l’événement incontournable en matière de tourisme 
de jardins avec des prestations de qualité et surtout 
le fait d’être « Le » lieu des échanges entre les 
propriétaires, les gestionnaires, les prestataires, les 
concepteurs, les professionnels du tourisme et de la 
communication. Une année intense donc, et je pense 
que 2009 le sera tout autant. Nous allons lancer 
la deuxième édition de notre concours d’affiches 
de jardins et continuerons à améliorer notre site 
Internet.
Parmi les jardins, des dates seront à célébrer comme 
les 25 ans de la création par les propriétaires du 
potager fleuri du Parc-domaine de Saint-Jean de 
Beauregard aux Ulis (Essonne). Par ailleurs, le thème 
retenu pour l’édition 2009 de « Rendez-vous aux 
jardins » (du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2009) 
sera « Terre, terrain, territoire ». 

D’autres événements, que nous essayerons de 
relayer par le biais de ce bulletin « Contact » qui est 
aussi le vôtre, sont annoncés, comme le colloque 
« Les jardins singuliers » cher à Louisa Jones (les 
6 et 7 novembre 2009 sur le site du Pont du Gard), 
la première conférence canadienne « Jardin et 
tourisme » à l’Hôtel Delta Chelsea à Toronto du 15 au 
17 mars 2009 (www.gardensandtourismconference.
com), sans oublier les 10e Floralies internationales de 
Nantes (du 8 au 19 mai 2009). N’hésitez pas à nous 
faire passer des informations susceptibles de paraître 
dans un ou plusieurs des 4 numéros annuels de ce 
bulletin.
Merci de vos échanges et au nom du bureau du 
Conservatoire des Jardins et Paysages, je vous souhaite 
une excellente année 2009 au sein des jardins, des 
plantes et de la lumière.

Philippe THEBAUD, Président

Nuits féeriques au Jardin des Plantes (octobre 2008)
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C O N T A C T
LE CHIFFRE DU MOIS

100 000
Tel  est le nombre de visiteurs venus en 2008 
aux jardins  du musée Albert Kahn à Boulogne-
Billancourt (92), sa meilleure fréquentation pour ces 
13 dernières années. Un chiffre enthousiasmant pour 
l’intérêt suscité par les jardins.

A L’AFFICHE

Les jardins de Vaux-le-Vicomte à Maincy 
(Seine-et-Marne) fêtent Noël
Jusqu’au 4 janvier 2009, de la neige tombe dans la 
cour d’honneur toutes les 10 premières minutes de 
chaque heure. Dans les jardins, des illuminations 
sont installées grâce à plus de trois kilomètres de 
guirlandes de Noël. Des représentations du conte 
de Noël « L’oiseau bleu » sont à ne pas manquer 
dans les communs comme plein d’autres surprises 
encore à l’intérieur du château.
Renseignements : www.vaux-le-vicomte.com 

Noël dans les jardins du manoir d’Eyrignac à 
Salignac (Dordogne)
La « boutique cadeaux alsacienne de Noël » est 
ouverte tous les jours jusqu’au dimanche 28 décembre 
inclus, autour d’un vin chaud, de chocolat chaud et 
de douceurs alsaciennes. 
Renseignements : www.eyrignac.com

« Paul et André Vera, tradition et modernité » 
à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)
Les frères André (1881-1971) et Paul (1882-1957) 
Vera sont deux figures importantes du rayonnement 
du mouvement « Art déco » ; d’ailleurs ils sont 
régulièrement cités, l’un comme l’autre, dans les 
ouvrages traitant de ce courant artistique. Ces deux 
artistes habitaient Saint-Germain-en-Laye, ville 
qui leur consacre jusqu’au 11 janvier 2009 une 
exposition rétrospective intitulée « Paul et André 
Vera, tradition et modernité ». Elle se tient dans 
l’espace Paul et André Vera, établi dans un ancien 
bâtiment du quartier militaire de Gramont (2, rue 
Henri IV) et destiné à devenir en 2009 un espace 
permanent consacré aux deux frères.
Renseignements : www.saintgermainenlaye.fr

« L’herbier du Roy » au jardin des Plantes 
(Paris)
Jusqu’au 15 janvier, une exposition se tient dans le 
Cabinet d’histoire du Muséum national d’histoire 
naturelle. Elle regroupe quelques planches et plaques 
gravées du projet inachevé de la « Grande histoire des 
plantes » initiée par Claude Perrault (1613-1688), frère 
de l’écrivain Charles Perrault.
Renseignements : www.mnhn.fr
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« Atget et Sceaux, entre rêve et réalité » au 
parc de Sceaux

Eugène Atget (1857-1927) est un photographe 
français de renommée internationale et considéré 
aux Etats-Unis comme le père de la photographie 
moderne. Il a laissé une œuvre qui depuis une 
trentaine d’années fait l’objet de diverses publications 
et expositions. Au sein de celle-ci, Sceaux occupe 
une place importante. C’est pourquoi le département 
des Hauts-de-Seine a décidé de lui rendre hommage 
à travers une exposition se déroulant jusqu’au 
6 février 2009 dans les écuries du musée de l’Ile-
de-France à Sceaux. Elle est axée sur deux albums 
inédits de l’artiste réalisés dans les années 1920. Une 
occasion de découvrir notamment l’aspect du parc 
durant l’entre-deux-guerres.
Renseignements : www.chateau-sceaux.fr

« Histoire(s) de jardins, usages et paysages à 
Rennes »
Afin de mettre à l’honneur, sous un angle historique 
et prospectif, la place que les jardins occupent à 
Rennes (Ille-et-Vilaine) une exposition intitulée 
« Histoire(s) de jardins, usages et paysages à Rennes » 
se déroule encore jusqu’au 24 janvier 2009 (Centre 

C O N T A C T
d’information sur l’urbanisme - 14, rue Le Bastard - 
35000 Rennes).
Renseignements : www.archives.rennes.fr

« Jardin intemporels » de Jacques Hennequin au 
parc du Sausset (Seine-Saint-Denis)
Jusqu’au 26 janvier 2009, le maquettiste de jardins 
Jacques Hennequin présente dans la maison du Sausset, 
outre la maquette du parc du Sausset, une sélection de 
ses réalisations basée sur sa vision de l’histoire des 
parcs et jardins. Un petit film vidéo présente également 
le patrimoine de ce parc. Cet espace fait partie des 
onze parcs départementaux de Seine-Saint-Denis, 
à découvrir au sein de l’ouvrage « Jardins publics & 
parcs de la Seine-Saint-Denis » (www.conservatoire-
jardins-paysages.com/livres.php?id=771) des éditions 
Le Lou du Lac.
Renseignements : www.parcs93.info et http://jh3d.
free.fr
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nom complet de parc Clichy-Batignolles Martin 
Luther King, en hommage au pasteur baptiste afro-
américain assassiné le 4 avril 1968 à Memphis et prix 
Nobel de la paix 1964.

A LIRE

« Leurs secrets » de Bénédicte Boudassou
23 femmes d’exception s’activent pour entretenir, gérer 
et ouvrir au public leur jardin. Les éditions Larousse leur 
rendent hommage ainsi qu’à leur savoir-faire avec le 
livre « Leurs secrets ». Parmi celles-ci figurent Patricia 
Laigneau aux Jardins de conte de fées du château du 
Rivau à Lémeré (Indre-et-Loire), Muriel de Curel au 
Parc-domaine de Saint-Jean de Beauregard aux Ulis 
(Essonne) ou encore Marie-Françoise Mathiot-Mathon 
aux jardins du château de la Ballue à Bazouges-la-
Pérouse (Ille-et-Vilaine).
Pour plus de détails, se reporter à notre nouvelle 
sélection de 108 livres (hiver 2008-2009) au sein de la 
rubrique « Actualité des livres » (www.conservatoire-
jardins-paysages.com/listeLivresActu.php).

EN DIRECT DES JARDINS

Deux nouveaux points de restauration au jardin 
des Plantes de Nantes (Loire-Atlantique)
Situé dans le haut du jardin des Plantes, entre les 
serres et l’espace enfants, un bâtiment inoccupé a 
fait l’objet de travaux de rénovation et de décoration 
afin d’accueillir le « Café de l’Orangerie » venant 
d’ouvrir. Accessible tous les midis, 7 jours sur 7, il 
se transforme en salon de thé-glacier l’après-midi. 
Par ailleurs, « Une histoire de moulin » est un autre 
point de vente à emporter (sandwichs et pâtisseries 
maison) créé à proximité.
Renseignements : www.jardins.nantes.fr

Un hameau tout neuf au parc du château de 
Chantilly (Oise)
Ayant inspiré celui de Marie-Antoinette, le hameau 
de Chantilly (Oise), construit en 1774 par l’architecte 
Jean-François Leroy pour le prince Louis-Joseph de 
Bourbon-Condé, vient d’être restauré en suivant 
fidèlement les anciennes gravures comme celles du 
célèbre « Album du comte du nord » (levé en 1784). 
Les cinq maisonnettes ont ainsi à nouveau des toits de 
chaume et leurs façades ont retrouvé leurs couleurs 
d’origine.
Renseignements : www.chateaudechantilly.com

Le parc zoologique de Paris ferme au public
Dimanche 30 novembre, le « zoo de Vincennes », 
couvrant une superficie de 14,5 hectares au sein du 
Bois de Vincennes, fermait ses portes au public pour 
4 ans de rénovation. Construit pour l’Exposition 
coloniale de 1931, il devrait rouvrir en 2013.
Renseignements : www.mnhn.fr

Deux jardins parisiens changent de nom
Le square Récamier (7 rue Récamier - 75007 
Paris) est rebaptisé, depuis le 22 octobre 2008, du 
nom de « Roger Stéphane » (écrivain et journaliste 
français, ancien résistant et cofondateur de 
«L’Observateur»).

Inauguré le 10 décembre 2008, le parc Clichy-
Batignolles (rue Cardinet - 75017 Paris) conçu par 
Jacqueline Osty, quant à lui, porte dorénavant le 
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PRIX LITTERAIRES

Prix Saint Fiacre 2008
Prix annuel de littérature délivré depuis 1971 
par l’association des journalistes du jardin et de 
l’horticulture (AJJH), le « Prix Saint-Fiacre » a 
célébré cinq ouvrages. Tout d’abord, le « Prix Saint-
Fiacre 2008 » a été attribué à « De mémoire de 
potagers » (www.conservatoire-jardins-paysages.
com/livres.php?id=745). Les autres prix concernent 
les ouvrages suivants : « Potagers de chefs » de 
Patrick Chateau pour la mention « Cultures & 
papilles », « Merveilleux jardins de l’Atlantique » de 
Béatrice Pichon-Clarisse pour la mention 
« Images & jardins », « Jardins partagés » de Laurence 
Baudelet, Frédérique Basset et Alice Le Roy pour 
la mention « Jardins & cité » et « Les plantes qui 
puent, qui pètent et qui piquent » de Lionel Hignard 
et Alain Pontoppidan pour la mention « Jeunesse & 
botanique ».

Prix Pierre-Joseph Redouté 2008
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), en partenariat avec l’Institut 
Jardiland et est remis chaque année le 1er week-
end de juin au Château du Lude, lors du « Week-
end des jardiniers ». Cette année, il a été décerné 
au livre « Les fruits retrouvés » d’Evelyne Leterme 
et Jean Marie Lespinasse. Par ailleurs, ont été 
primés : « Guide des Jardins de France » de Michel 
Racine dans la catégorie « Prix du meilleur guide »,
« Hex, la genèse d’un jardin princier » de Chris 
de Maegd dans la catégorie « Prix Mémoire », 
« Hortensias et Hydrangeas » de Patrick de Sèze et 
« Pivoines » de Jean-Luc Rivière dans la 
catégorie « Prix pratique », « Légumes 
d’hier et d’aujourd’hui » de Marie-Pierre 
Arvy et François Gallouin dans la catégorie 
« Prix botanique », « Kerdalo, le jardin continu » 
d’Erik Orsenna, Isabelle et Timothy Vaughan dans 
la catégorie « Coup de cœur » et « Le traité Rustica 
d’apiculture » a obtenu le « Prix spécial du Jury ».

C O N T A C T

Ces titres sont référencés sur notre site au sein des 
rubriques « Actualité des livres » (www.conservatoire-
jardins-paysages.com/listeLivresActu.php) et 
« Bibliographie » (www.conservatoire-jardins-
paysages.com/listeLivres.php). 

Ce numéro a été réalisé grâce à la participation de 
Christian Maillard et Sophie Perreau.
Prochain numéro de Contact :  Février 2009

www.conservatoire-jardins-paysages.com

Prix Eugénie Brazier 2008
Dans la catégorie roman, c’est le livre « La fabuleuse 
histoire des légumes » d’Evelyne Bloch-Dano qui a été 
récompensé par ce prix créé en 2007 avec pour objectif 
de récompenser les auteurs perpétuant dans leurs écrits 
la transmission du patrimoine culinaire.
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