
C O N T A C T
EDITORIAL 

Une terre en évolution et l’air du temps
Dans le cadre de la rétrospective en cours à la Cinémathèque 
française sur le cinéaste Jacques Tati (1907-1982), le Centquatre 
(établissement artistique de la Ville de Paris) proposait 
durant les trois dernières semaines d’avril de découvrir une 
reconstitution grandeur nature de la Villa Arpel (celle du film 
« Mon oncle ») avec son jardin rectiligne aux carrés de graviers 
colorés, topiaires cubiques et sa fontaine en forme de poisson. 
Cette installation est une reconnaissance de plus de la valeur 
culturelle intrinsèque du jardin a fortiori dans le cas de celui 
qui n’avait été conçu que pour être découvert à travers les deux 
dimensions des écrans de salles de cinémas. La valeur du jardin 
au sein de notre société continue toujours donc à être plus que 
jamais vivante et largement au-delà de ses propres limites. 
Ainsi, la récente journée de réflexion du 28 avril organisée 
par le département du Val d’Oise à Villiers-le-Bel s’intitulait 
« Jardiner pour changer la vie ? ». Dernièrement encore, le 
musée du Louvre accueillait dans son auditorium un colloque 
intitulé « Le jardin comme collection de sculpture : musées à 
ciel ouvert de l’Antiquité à nos jours ». Quant aux floralies 
internationales de Nantes qui viennent de s’achever, elles 
interrogeaient sur le « pouvoir des fleurs ».
Sur des considérations plus géographiques, les prochains 
« Rendez-vous aux jardins » (5, 6 et 7 juin) sont placés cette 
année sous le thème « Terre, terrain, territoire », manière de 
sensibiliser à la terre nourricière, aux contraintes et exigences du 
sol et à la dimension du paysage. Au-delà de ces préoccupations 
actuelles et inscrites dans les réflexions de développement 
durable, le climat a aussi un rôle prépondérant en relation avec 
cette terre porteuse de jardins. En effet, les tempêtes et leurs 
effets dévastateurs ont encore sévi. Si les ravages des cyclones 
Lothar et Martin de décembre 1999 sont encore présents dans 
beaucoup de mémoires de jardiniers, le 24 janvier 2009 Klaus 
a, à son tour, occasionné de nombreux dégâts dans le sud-
ouest de la France. Outre près de 60 % de la forêt landaise, les 
parcs n’ont pas été ménagés. Ainsi, 30 des 33 tilleuls de l’allée 
centrale du parc Jean Rameau à Mont-de-Marsan (Landes) sont 
tombés. Le nord de la France n’est pas épargné puisque fin 
janvier un hêtre bicentenaire de 28 mètres de haut est tombé 
dans le domaine de Marie-Antoinette au sein du domaine de 
Versailles et de Trianon (Yvelines). N’hésitez pas à nous faire 
part de vos témoignages sur les dégâts constatés, les difficultés, 
solutions et expériences afin de préparer un article dans un 
prochain numéro de « Contact ».
Mais ce printemps ne doit pas être pessimiste. En effet, l’an 
prochain notre association fêtera ses 25 ans. Il nous semble 
important à l’occasion de ce quart de siècle d’existence de 
donner la parole au sein d’un numéro spécial aux propriétaires 
et gestionnaires de jardins. Vous le savez, notre action vise 
à faire connaître les jardins ouverts au public mais aussi les 
hommes et les femmes qui les animent. Merci encore pour la 

confiance que vous nous accordez en nous communiquant les 
informations nécessaires au respect de l’actualité au sein de nos 
publications et de notre site Internet.

Par ailleurs, nous réfléchissons d’ores et déjà à l’organisation 
d’un rendez-vous pour faire partager la passion du monde des 
jardins entre nous, les propriétaires et les gestionnaires des sites 
que nous cherchons à faire connaître toujours davantage.
Les jardins animent toujours les cœurs et les passions comme 
vous le démontre le nombre d’informations notamment reprises 
au fil de ce bulletin exceptionnellement plus dense que son format 
traditionnel, mais les jardins méritent largement cet intérêt.

Philippe THEBAUD, Président
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LE CHIFFRE DU MOIS

25
Si notre association fêtera l’an prochain ses 25 ans, c’est 
d’abord l’âge de la fête des plantes vivaces de Saint-Jean 
de Beauregard (Essonne). Sous la houlette de la pétillante 
Madame de Curel et le haut patronage de la Société Nationale 
d’Horticulture de France, cet anniversaire a été fêté dignement 
du 3 au 5 avril avec au programme des moments d’émotion 
comme le baptême de la rose ‘Vicomtesse de Curel’, création 
des roseraies Guillot. Le grand prix de Saint-Jean de Beauregard 
a été attribué à l’Hepatica transylvanica ‘Blue Jewel’ des 
pépinières Delabroye et le prix du stand le plus esthétique a 
été décerné à la pépinière Plantymen. Les visiteurs, amateurs 
et collectionneurs ont apprécié les stands des pépiniéristes 
et artisans dans un cadre mis en couleurs grâce à de grandes 
bâches reproduisant des clichés du parc-domaine de Saint-Jean 
de Beauregard signées Jean-Baptiste Leroux. Bon anniversaire 
donc à cette incontournable rencontre des amateurs de plantes 
vivaces.

A L’AFFICHE
Les jardins du manoir d’Eyrignac à Salignac (Dordogne) 
accueille « Des racines & des ailes »
Le mercredi 27 mai à 20 h 35, le magazine phare de France 
3, « Des racines & des ailes », présenté par Louis Laforge a 
pour thème « Passions jardins, passions nature » (rediffusion 
le vendredi 29 mai à 1 h 05). Elle installe pour l’occasion 
son plateau au sein des jardins du manoir d’Eyrignac. De la 
campagne française aux rives des lacs italiens, en passant par 
Paris, l’émission de propose de dévoiler des trésors cachés de 
verdure choyés par des passionnés de plantes et de fleurs. Au 
sommaire, trois reportages sur les parcs nationaux, l’amour des 
jardins et la Patagonie. Les séquences de lancement se feront 
en présence de Capucine et Patrick Sermadiras (propriétaires 
du manoir des jardins d’Eyrignac) et du journaliste spécialiste 

des jardins Stéphane Marie (France 5).
Renseignements : www.eyrignac.com

« Une journée en compagnie des créateurs des Jardins 
secrets » à Vaulx (Haute-Savoie)
Le temps de la journée dépaysante du 28 mai, Nicole et Alain 
Moumen plongent le visiteur au cœur des Jardins secrets avec à 
l’issue de la rencontre, une dégustation de spécialités orientales 
qu’ils auront préparées. Deux autres dates sont prévues selon le 
même programme : les 13 juin et 5 septembre.
Renseignements : www.jardins-secrets.com

17e édition du Prix Bonpland
La SHNF (société nationale d’horticulture de France) 
avec l’institut Jardiland ont lancé l’édition 2009 de ce prix 
récompensant les particuliers ayant créé ou rénové un jardin 
d’agrément indépendamment de sa superficie. Il reste jusqu’au 
31 mai aux éventuels candidats pour retourner leur dossier à la 
SNHF.
Renseignements : www.snhf.org

« Graines de jardin » au jardin des plantes de Rouen (Seine-
Maritime)
Les 30 et 31 mai se déroulera au sein du jardin des plantes de 
Rouen le 1er festival de « Graines de jardin », événement festif 
gratuit d’éducation à l’écologie, avec conseils de spécialistes, 
marché bio, animations et lancement d’une boucle de 20 km sur 
Rouen, Sotteville-lès-Rouen, Petit-Quevilly et Grand-Quevilly 
pour découvrir l’histoire des parcs et jardins de la rive gauche 
à l’appui d’une brochure « agglo-balades » et de panneaux 
d’interprétation.
Renseignements : www.agglo-de-rouen.fr

« Topiaires, l’art et la manière » aux jardins du château de 
la Ballue à Bazouges-la-Pérouse (Ille-et-Vilaine)
Un nouveau rendez-vous « jardinier » naît cette année à La Ballue. 
« Topiaires, l’art et la manière » a pour ambition de valoriser 
l’art de la taille et les topiaires. Il est vrai que le site comporte 
plus de 300 sujets (alignements, colonnes, flammes, spirales, 
boules, cubes…). Les 30 et 31 mai, des ateliers de démonstration 
seront proposés aux visiteurs sous la conduite de spécialistes. En 
parallèle une pépinière de formation de « topiaires » voit le jour 
cette année au sein du « troisième jardin » (en cours de création) 
ainsi qu’une pépinière-collection de buis. 
Renseignements : www.laballuejardin.com

« 70 girouettes dans les jardins du Rivau » à Lémeré (Indre-
et-Loire) 
Grand amateur d’art contemporain, homme de lettres et 
collectionneur de girouettes depuis 1974, Daniel Couturier les 
détourne de leur fonction originelle en demandant à des artistes 
comme Calder ou Gillioli de créer des sculptures mobiles. 70 de 
ces « œuvres d’art » sont encore visibles jusqu’au 1er juin dans les 
jardins de contes de fées du Rivau où l’art contemporain 
a toujours trouvé un écrin privilégié.
Renseignements : www.chateaudurivau.com
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« Arbres, paysages et avenir », exposition de photographies 
de Georges Lévêque aux jardins de Valmer à Chançay 
(Indre-et-Loire)
Le célèbre reporter photographe jardin, Georges Lévêque, 
expose une vingtaine de photographies dans le cadre des 
jardins de Valmer suivant le thème « une plantation volontaire 
d’arbres pour s’inscrire dans le paysage d’un grand parc privé 
et valoriser l’avenir » (création d’un arboretum en Bourgogne 
par la paysagiste Alix de Saint Venant) jusqu’au 1er juin.
Renseignements : www.chateau-de-valmer.com

« Secrets d’écorces » au centre culturel du Lavandou (Var)

Le photographe naturaliste, ingénieur paysagiste de formation, 
Cédric Pollet, auteur du superbe livre « Ecorces, voyage dans 
l’intimité des arbres du monde » aux éditions Ulmer [www.
conservatoire-jardins-paysages.com/livres.php?id=849], 
expose jusqu’au 1er juin près de 70 photographies d’écorces 
et une impressionnante installation de bambous géants et 
multicolores. Depuis dix ans, il consacre sa vie professionnelle 
à la recherche et la valorisation de la beauté des écorces 
d’arbres. Ayant parcouru plus de vingt-cinq pays à dénicher 
les troncs les plus surprenants, il dévoile son travail dans des 
reportages, des expositions, des tirages photographiques et des 
ateliers pédagogiques. 
Renseignements : www.artsylva.com

« Jardins, jardin » au jardin des Tuileries (Paris)
Pour la sixième fois, l’exposition devenue l’évènement jardin 
au cœur de la capitale se déroule du 5 au 7 juin 2009 au jardin 
des Tuileries. Avec pour objectif de valoriser la richesse des 
métiers et produits liés au végétal, il est l’occasion de découvrir 
une collection de jardins réalisés par des concepteurs reconnus, 
les tendances du design d’extérieur avec des ateliers, des 

animations et des conférences, sans oublier le stand de la librairie 
« La Maison rustique », partenaire amical de notre association.
Renseignements : www.jardinsjardin.com

Baptême du rosier ‘Souvenir d’Edouard Maubert’ à la 
roseraie du Val-de-Marne à L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne)
Le 6 juin à 16 heures, dans le prestigieux cadre de la roseraie 
du Val-de-Marne, sera baptisée le rosier ‘Souvenir d’Edouard 
Maubert’ créé par Dominique Massard avec pour marraine 
Michelle Lenoir, conservatrice et directrice des bibliothèques 
du Muséum national d’histoire naturelle et pour parrain Olivier 
Marty, artiste-peintre et paysagiste. A cette occasion, il est 
possible de découvrir l’exposition « Les roses de Maubert et les 
gravures botaniques au XIXe siècle » qui se tient du 30 mai au   
14 juin dans le Pavillon normand.
Renseignements : www.roseraieduvaldemarne.com

Week-end des jardiniers au parc du château du Lude 
(Sarthe)

Les 6 et 7 juin, ce traditionnel week-end d’exposition-vente 
rendra hommage autant au peintre Pierre Joseph Redouté, 
surnommé le « Raphaël des fleurs », qu’à la rose elle-même. 
A cette occasion sera dévoilé le 10e palmarès du prestigieux 
« Prix Redouté », récompensant les meilleurs livres de jardin 
et de botanique parus en langue française. Ces journées seront 
aussi le cadre du baptême de la rose ‘Prix P.J. Redouté’ sans 
oublier l’inauguration de l’« Itinéraire en rose », installation de 
Land art due au peintre Guy de Malherbe. Ateliers, conférences 
et expositions participeront à l’animation de ce rendez-vous 
imaginé pour tous les amoureux des plantes, des jardins et des 
livres que nous sommes.
Renseignements : www.lelude.com

Photographies de

Cédric Pollet
du 2 au 27 mai 2009 

Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h (excepté les 15 et 16 mai)
Conférence « Dans l’intimité des arbres » le 11 mai à 18 h 30
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Le Lavandou 
Espace culturel

Secrets 
d’écorces

6 et 7 juin 2009

Château du Lude

Week-end 
des jardiniers

6 juin
Le Prix 

P.J. Redouté
Soutenu par 

l’Institut Jardiland

Château du Lude, 72800 Le Lude, Sarthe – www.lelude.com – tél. 02 43 94 60 09

EXPOSITION

« Le Peintre et la Rose »
EXPO-VENTE DE PLANTES

ATELIERS DE JARDINAGE

CONFÉRENCES

250e anniversaire de Pierre-Joseph Redouté 
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« Journées doullennaises des jardins d’agrément » 
(Somme)
Sur le thème « Pourquoi jardine-t-on ? », les Journées 
doullennaises des jardins d’agrément se tiendront dans le cadre 
de la citadelle de Doullens les 6 et 7 juin. Comme à chaque 
édition, une soixantaine de jardiniers pépiniéristes français, 
anglais et belges proposeront un large choix de végétaux tout en 
prodiguant de nombreux conseils éclairés. Un jardin éphémère 
sera à découvrir ainsi que les murs végétaux créés en 1997, le 
potager sur butte de 2000, la rocaille et le jardin d’eau.
Renseignements : www.jdja.net

« De l’autre côté du Val d’Oise » au château de la Roche-
Guyon (Val d’Oise)
Dans le cadre des premières « Journées départementales de 
l’environnement » les 6 et 7 juin, le château de la Roche-
Guyon propose différentes animations dont des visites à 
deux voix du potager-fruitier historique / écologique (par 
Emmanuelle Bouffé, paysagiste, et un guide du château), 
mais aussi des visites guidées du jardin anglais (ouverture 
exceptionnelle au public) par les étudiants du Master « Jardin 
historique, patrimoine et paysage » de l’Ecole d’architecture de 
Versailles et les guides du château. D’autres animations sont 
au programme telles que musiques, conférences, lecture par 
Micheline Presle, pique-niques…
Renseignements : www.chateaudelarocheguyon.fr

« Plantes en fête » aux jardins du Grand Courtoiseau à 
Triguères (Loiret)
Dans les cadre de « Rendez-vous aux jardins », sous le 
thème « Plantes en fête », les jardins du Grand Courtoiseau 
accueilleront les 6 et 7 juin des pépiniéristes spécialisés, 
des antiquités de jardins, des paysagistes, des peintres, des 
sculpteurs…
Renseignements : www.grand-courtoiseau.fr

« Les journées bio du Rivau » aux jardins du château du 
Rivau à Lémeré (Indre-et-Loire) 
De nombreuses animations pour les parents et des ateliers jardins 
pour les enfants, des conseils pratiques pour être éco-responsable 
avec les jardiniers du Rivau, des conférences, des échanges 
avec des spécialistes des jardins et exposants (producteurs et 
viticulteurs bio, ventes de plantes bio, artisanat d’art, mobilier 
de jardins, produits du terroir…) sont au rendez-vous les 6 et 
7 juin dans une démarche de développement durable entreprise 
sur place depuis 4 ans.
Renseignements : www.chateaudurivau.com et en se reportant au 
livre « Jardins & contes de fées au château du Rivau  » 
[www.conservatoire-jardins-paysages.com/livres.php?id=770].

« Antiquités & ornements de jardins » aux jardins de Viels-
Maisons (Aisne)
Cette année sont célébrés les 20 ans de l’ouverture au public des 
jardins de Viels-Maisons, mais aussi se dérouleront les 6 et 7 juin 
les dixièmes journées « Antiquités & ornements de jardins » au 
cours desquelles antiquaires, récupérateurs de matériaux anciens, 
décorateurs et artisans européens proposeront statues, fontaines, 
bancs, pergolas… sur le thème de « l’histoire des objets de 
jardin ». Par ailleurs, cette année devient celle d’une meilleure 
accessibilité aux handicapés dans les jardins (livrets en braille, 
audio-guides…).
Renseignements : www.jardins-vielsmaisons.net

« Les jardins, une promenade normande » au château de 
Carrouges (Orne)
Les photographes Joëlle et Gilles Le Scanff-Mayer, à qui sont 
dues les illustrations des livres « Le jardin Plume » et « Le jardin 
de Berchigranges » (Ulmer), exposent plusieurs de leurs œuvres 
jusqu’au 7 juin dans le cadre du château de Carrouges.
Renseignements : www.monuments-nationaux.fr

« Lire au jardin » aux jardins de Valmer à Chançay (Indre-
et-Loire)
Le 7 juin, le salon littéraire de plein air est l’occasion de 
rencontrer Alain Renouf, responsable de la pittoresque librairie 
« Lire au jardin » [www.lireaujardin.com] et partenaire amical de 
notre association. A noter qu’Alain Renouf est l’un des auteurs 
de « Jardins et paysages de l’Antiquité, Grèce - Rome » et de 
« Materia, d’autres matériaux pour le jardin ». A cette occasion, 
seront présents des libraires, des éditeurs et différents auteurs 
à l’instar de Gonzague Saint Bris, Patricia Beucher, Jean-Paul 
Collaert, Marie d’Hennezel et Noémie Vialard. Amateurs de 
livres contemporains et anciens pourront également assister à la 
remise du prix Valmer du concours d’écriture 2009 sur le thème 
« Vers de terre, ventre à terre, terre à terre, planète terre, terre 
vivante, pomme de terre, ventre de la terre, terre promise, terreau, 
la face de la terre… ».
Renseignements : www.chateau-de-valmer.com
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« Des livres et des roses… » dans le parc du château d’Azay-
le-Ferron (Indre)
Le 7 juin, le parc accueille une brocante de livres avec espaces 
jeunesse, atelier, contes avec la participation d’éditeurs et 
auteurs régionaux, sous le parrainage de « La Bouinotte », 
magazine du Berry, sans oublier des visites commentées de la 
roseraie entièrement plantée d’espèces du XIXe siècle.
Renseignements : www.chateau-azay-le-ferron.com

Conférence à l’arboretum de Keracoual Bras à Henvic 
(Finistère)
Le dimanche 7 juin à 15 heures, Raymond Grall, pépiniériste 
producteur de plantes rares, et Jean Merret assureront une 
conférence conjointe sur le thème : « Voyageurs, collectionneurs 
et pépiniéristes : des échanges au service de la diversification 
des espèces de nos jardins » dans la salle d’accueil de 
l’arboretum.
Renseignements : www.arboretum-huelgoat.fr

« Musique et jeux d’eau » au domaine national de Saint-
Cloud (Hauts-de-Seine)
Le Syndicat Intercommunal du Centre des Hauts-de-Seine 
organise la 6e édition du concert des conservatoires des 
communes de Garches, Marnes-la Coquette, Saint-Cloud, 
Vaucresson, Sèvres et Ville-d’Avray qui aura lieu le dimanche 
7 juin à 15 heures, dans le cadre prestigieux du parc au niveau 
du bassin des Trois bouillons. Programmé tous les deux ans au 
domaine, ce concert rassemble près de 300 musiciens, enfants 
et adultes, instrumentistes et choristes.
Renseignements : www.monuments-nationaux.fr

« Journées de la rose » au parc de l’abbaye de Chaalis à 
Fontaine-Chaalis (Oise)

La 8e édition des « Journées de la rose » aura lieu du 12 au 
14 juin avec pour thème « Rosier des champs et rosier à 

fleurs d’églantier au jardin », avec pour parrain Jean-Marie Pelt, 
professeur émérite de biologie végétale et de pharmacologie à 
l’université de Metz (Moselle) et président de l’institut européen 
d’écologie. Des pépiniéristes, rosiéristes, exposants d’accessoires 
et d’outillages vous attendent. Une excellente occasion pour 
découvrir les ateliers de parfums Yves Rocher ainsi que les 
floraisons et parfums de la roseraie en visite guidée sous la 
conduite de son jardinier-paysagiste, André Gamard.
Renseignements : www.chaalis.fr et www.les-journees-de-la-
rose.com

« Fête des roses et des coquelicots » aux jardins de la 
Chatonnière à Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire)
Au cours de cette fête les 13 et 14 juin, le public découvrira parmi 
les fleurs, couleurs et parfums des jardins de la Chatonnière, une 
exposition vente d’artisanat et de peinture avec vente de roses 
et de plantes rares, marché gourmand, concert de jazz, théâtre, 
danses paysannes et courtoises au temps d’Honoré de Balzac, 
concert de trompes de chasse, chorale du Tourdion… Le petit 
plus proposé : venir avec son pique-nique pour le savourer en 
regardant les animations !
Renseignements : www.lachatonniere.com

Fête des artisans d’art au parc-domaine de Saint-Jean de 
Beauregard aux Ulis (Essonne)
Les 20 et 21 juin, la fête des artisans d’art s’installe au domaine 
de Saint-Jean de Beauregard avec mise à l’honneur des savoir-
faire en calligraphie, vannerie, ferronnerie, ébénisterie, poterie, 
verrerie… Des démonstrations de verrerie d’art, de peinture sur 
soie et de dentelle au fuseau sont au programme ainsi que des 
ateliers pour enfants et bien sûr des visites guidées du célèbre 
potager fleuri à la découverte des herbes de la Saint-Jean.
Renseignements : www.domsaintjeanbeauregard.com

Célébration du solstice d’été aux jardins de Thoiry 
(Yvelines)
Le dimanche 21 juin, le château de Thoiry célèbre son 450e solstice 
d’été. Au programme une conférence du Comte de la Panouse 
sur l’architecture solaire du château à 5 heures du matin suivi du 
lever du soleil à admirer à travers la transparence des salons du 
rez-de-chaussée donnant l’impression que le soleil se lève dans 
le château. Un petit déjeuner anglo-américain copieux est servi 
dans le jardin Blanc privé de la Comtesse (à 6 h 30).
Renseignements : www.thoiry.net

« Illustres légumes » à La Baule (Loire-Atlantique)
Dans le cadre de l’Espace culturel chapelle Sainte-Anne jusqu’au 
21 juin est présentée une partie de la collection Vilmorin 
(76 aquarelles et 400 plâtres moulés) d’une précision autant 
botanique qu’esthétique, permettant de valoriser l’esthétique du 
légume comme une œuvre d’art au naturel. La scénographie de 
l’exposition complète habilement la collection historique avec 
des clichés contemporains de légumes du photographe Jean-
Louis Bloch-Lainé et de pièces d’ameublement et d’ébénisterie 
de Chelini. L’exposition revient par ailleurs sur l’historique 
de l’entreprise Vilmorin, les expositions universelles, les 
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dessinatrices et dessinateurs, les moulages...
Renseignements : www.lulufineart.com/illustreslegumes.html

Ouverture exceptionnelle du jardin d’Annie Hovanessian 
à Clamart (Hauts-de-Seine)
Samedi 27 juin 2009 l’aquarelliste botanique Annie 
Hovanessian ouvre les portes de son jardin personnel. Cette 
ouverture se fait au profit de l’association « Jardins & santé » 
dans le but de collecter des dons permettant de financer des 
bourses de recherche clinique sur les maladies cérébrales en 
France, de créer, réhabiliter ou développer des jardins à but 
thérapeutique en milieu hospitalier, en maisons de retraite ou 
en instituts médico-éducatifs.
Renseignements : www.aquarelles-hovanessian.com et
www.jardins-sante.org

« Bâtir pour le roi, Jules Hardouin-Mansart (1646-1708) » 
au musée Carnavalet (Paris)
A l’occasion du tricentenaire de la mort de l’architecte Jules 
Hardouin-Mansart, symbole emblématique du classicisme 
français, une exposition (la première depuis 1946) retrace sa 
vie et son œuvre. Basée sur environ 150 œuvres (documents 
d’archives, peintures, sculptures, gravures et maquettes), elle 
argumente la vie de l’homme, sa carrière, sa réussite sociale, 
ses bâtiments religieux et royaux et surtout ses constructions 
avec, comme points forts, le dôme de l’église royale des 
Invalides à Paris (considéré comme son véritable chef-
d’œuvre), le chantier de Versailles, ou encore Marly et son parc. 
Cette exposition à découvrir jusqu’au 28 juin est justement 
l’occasion d’apprécier la magnifique maquette de Rémi Munier 

« Le château, le parc et la machine de Marly » (2005) prêtée par 
le musée promenade Marly-le-Roi / Louveciennes permettant de 
comprendre la composition du parc et son circuit hydraulique.
Renseignements : www.paris.fr

« Les promenades musicales de Compiègne » au parc du 
château de Compiègne (Oise)
Samedi 4 juillet de 18 h 30 à 23 h 30, un parcours musical (œuvres 
de Wolfgang Amadeus Mozart et Joseph Haydn) parsemé d’étapes 
surprises est proposé au cœur du domaine de Compiègne. Ce sont 
en fait 50 concerts et plus de 150 artistes répartis sur 8 scènes 
installées dans le parc (concerts toutes les 30 minutes) avec en 
apothéose un feu d’artifice tiré devant le palais impérial.
Renseignements : www.akouna.com

« Le jardin sauvage » à la maison du Docteur Gachet à 
Auvers-sur-Oise (Val d’Oise)
Jusqu’au 5 juillet, la Maison du docteur Gachet à Auvers-sur-
Oise, propriété du Conseil général du Val-d’Oise, présente les 
œuvres de deux artistes contemporains, rendant hommage au 
Docteur Gachet, à travers la gravure et la sculpture. Paule Praud, 
peintre et graveur, expose à l’intérieur de la maison où fut reçu 
régulièrement en ses murs Vincent van Gogh, tandis que le 
céramiste Franck Rousseaux investit le jardin.
Renseignements : www.valdoise.fr

Roberto Alagna au domaine de Versailles et de Trianon 
(Yvelines)
Le ténor Roberto Alagna, accompagné de l’orchestre de Paris 
sous la direction de Michel Plasson, interprètera en plein air 
un siècle d’opéras français (Hector Berlioz, Etienne-Nicolas 
Méhul, Francois-Adrien Boieldieu, Jacques Offenbach…) le                         
9 juillet dans le cadre prestigieux du bassin de Neptune devant               
7 000 spectateurs.
Renseignements : www.chateauversailles-spectacles.fr

« L’anamorphose métamorphose les jardins » dans les jardins 
de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)
Du 28 mai au 10 juillet, un immense quadrillage en anamorphose 
offrira des illusions aux visiteurs à partir de points de vue 
minutieusement calculés. Cette intervention de Land art est 
due à l’architecte, scénographe et sculpteur d’espace François 
Abélanet. Placée sous le parrainage de Yann Arthus Bertrand, cette 
installation a été réalisée avec le concours actif des 15 jardiniers 
du domaine national de Saint-Germain-en-Laye.
Renseignements : www.jardiniers-du-patrimoine.com

« De la montgolfière au dirigeable : le pouvoir de voler » au 
musée promenade Marly-le-Roi / Louveciennes (Yvelines)
Le musée promenade Marly-le-Roi / Louveciennes propose 
jusqu’au 12 juillet de retracer l’histoire de l’aérostation à 
travers 250 estampes, maquettes, objets d’art et correspondances. 
Cette épopée est intimement liée aux jardins puisque les essais 
de ballons se sont produits au sein de sites variés comme les 
Tuileries à Paris (Jacques Charles, 1783), Versailles (Joseph et 
Etienne Montgolfier, 1783 avec à bord un coq, un canard et un 

Du 2 mai au 21 juin 2009
Espace culturel chapelle Sainte-anne

11 h 00  13 h 00 15 h 00  19 h 30

La Baule expose la collection Vilmorin

iLLuStrES LégumES
aquarelles & plâtres moulés de la collection Vilmorin 

Photographies de jean-Louis Bloch-Lainé
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mouton), le Champ de Mars à Paris (Jean-Pierre Blanchard, 
1784) ou le jardin du Luxembourg (François Janinet et l’abbé 
Miolan, 1784). Cette fabuleuse aventure humaine est retracée 
avec précision jusqu’à l’arrivée du dirigeable à moteur, en 
passant par des personnages comme Jean-François Pilâtre de 
Rozier ; elle aborde aussi le ballon dans les arts décoratifs et la 
présentation d’œuvres d’artistes contemporains.
Renseignements : www.musee-promenade.fr

Robert Arnoux expose au parc-domaine de Saint-Jean de 
Beauregard aux Ulis (Essonne)
Du 28 mai au 15 juillet, le sculpteur Robert Arnoux expose 
une quinzaine de compositions à plusieurs personnages au 
sein du parc et du potager fleuri du château de Saint-Jean de 
Beauregard. Constituées de chaux, de poudre de marbre, de 
pierre et de bronze, elles résistent ainsi au gel, et sont donc 
autant adaptées aux parcs et jardins qu’aux intérieurs. Ses 
personnages stylisés dans des formes très organiques détiennent 
une force minérale empreinte d’une légèreté évoquant toujours 
une présence humaine. Ces statues sont en effet réalisées en 
général de taille légèrement supérieure à la taille humaine.
Renseignements : www.domsaintjeanbeauregard.com et 
www.robertarnoux.com

« Le Jardin de Monet à Giverny, l’invention d’un 
paysage » à Giverny (Eure)
Récemment rebaptisé « Musée des impressionnismes 
Giverny », l’ancien « Musée américain », connu notamment 
pour son jardin créé par le paysagiste Mark Rudkin, a rouvert 
ses portes le 1er mai 2009. A cette occasion, il propose une 
exposition jusqu’au 15 août, entièrement consacrée au jardin 
de Giverny ; elle mettra en évidence, à l’appui d’une vingtaine 
d’œuvres peintes, d’une trentaine de photographies et autant 
de documents, cette phase essentielle du parcours artistique 
de Claude Monet en trois étapes « L’invention d’un paysage 
(1883-1904) », « Monet peintre du XXe siècle » (1899-1926) 
et « L’élaboration d’une image (1905-1926) ». Une visite sur 
place est donc l’occasion idéale pour aller visiter à un peu plus 
d’une centaine de mètres de là, dans la même rue, le jardin de 
la Fondation Claude Monet.
Renseignements : 
www.museedesimpressionnismesgiverny.com

« Rigoletto » en plein air
Dans le cadre de la 9e édition des « Opéras en plein air », c’est 
« Rigoletto » de Giuseppe Verdi qui sera interprété cette année 
pour 18 représentations sur une mise en scène de Francis Perrin 
à travers différents lieux de prestige dans une grande tournée 
nationale se finissant le 19 septembre : jardin du Luxembourg 
(Paris), jardins du château du Champ de Bataille (Eure), parc de 
Sceaux (Hauts-de-Seine), cité de Carcassonne (Aude), cloître 
de l’évêché de Luçon (Vendée), château de Haroué (Meurthe-
et-Moselle), domaine national de Chambord (Loir-et-Cher) et 
jardins de Vaux-le-Vicomte (Seine-et-Marne).
Renseignements : www.operaenpleinair.com

« …à l’aube les fées jardinent » au jardin de Campagne à 
Grisy-les-Plâtres (Val d’Oise)
L’artiste et maître-verrier, Tao Guével, expose jusqu’au                   
20 septembre au Jardin de Campagne sur le thème de la lumière. 
Elle utilise des dalles de verre multicolores, des incrustations 
minérales afin de jouer avec la lumière et les contre-jours. 
Connivence entre le verre et le végétal, cette rencontre entre 
l’univers subtil et coloré de l’artiste et la douceur poétique des 
fleurs du jardin amplifie la plénitude du lieu. 
Renseignements : www.jardindecampagne.com et lire l’article 
sur Tao et Michel Guével au sein du n° 7 de la revue « Canopée » 
[www.conservatoire-jardins-paysages.com/livres.php?id=847].

« Graines de vie » à l’écomusée du Pays de Rennes (Ille-et-
Vilaine)

L’écomusée présente jusqu’au 27 septembre une exposition 
conçue avec le soutien scientifique d’Agrocampus ouest, 
explorant les aspects botaniques et ethnologiques de la graine 
et les rapports entretenus par nos sociétés avec les semences 
domestiques et naturelles. Les graines y sont présentées dans une 
très belle scénographie avec toutes leurs dimensions botaniques, 
ethnologiques et symboliques. Des centaines de graines 
étonnantes, des modèles botaniques, du mobilier de graineterie, 
des instruments de laboratoires, des objets ethnographiques, des 
semoirs, des dessins, planches botaniques, photographies, films 
et affiches sont à découvrir ainsi qu’un très didactique atelier 
des graines. Il est à noter que l’écomusée du Pays de Rennes 
comporte aussi sur 19 hectares un conservatoire génétique 
végétal, avec deux vergers conservatoires abritant une centaine 
d’anciennes variétés de pommes trouvées dans le pays de Rennes 
et ses environs.
Renseignements : www.ecomusee-rennes-metropole.fr

« 7e festival international des jardins métissés : Jardins 
des  6 sens » au parc de Wesserling à Husseren-Wesserling 
(Haut-Rhin)
Du 14 juin au 4 octobre se déroulera le 7e festival des jardins 
métissés du parc de 
Wesserling suivant le thème « Jardins des 6 sens ». Chaque 
dimanche, des animations musicales, théâtrales, dansantes et 
des rencontres avec les concepteurs du festival renforceront le 
caractère créatif de cet événement.
Renseignements : www.parc-wesserling.fr
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« Les jardins de Le Nôtre à Chantilly » au musée Condé 
(Oise)
A l’occasion de l’inauguration en avril dernier des jardins 
français d’André Le Nôtre par la Fondation pour la Sauvegarde 
et le Développement du Domaine de Chantilly, le musée Condé 
présente dans la Galerie des Cerfs jusqu’au 12 octobre 2009 
des plans et des documents datant de Le Nôtre. A cette occasion 
une publication est réalisée aux éditions Nicolas Chaudun.
Renseignements : www.chateaudechantilly.com

« Fuchsias, des Andes aux serres de Chèvreloup » à 
Rocquencourt (Yvelines)
Les serres de l’arboretum de Chèvreloup renferment la plus 
belle collection de fuchsias botaniques d’Europe avec plus de 
60 espèces et 300 cultivars. Ils sont à l’honneur dans le pavillon 
d’accueil de l’arboretum du 6 juin au 15 octobre, à travers 
un parcours précisant botanique, écologie, classification, 
reproduction, multiplication et histoire horticole. Un jardinet 
éphémère de fuchsias les présentera en situation, sans oublier 
des conseils et astuces délivrés par les jardiniers de Chèvreloup.
Renseignements : www.mnhn.fr

Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire 
(Loir-et-Cher)

« Jardins de couleur » est le thème du 18e festival international 
des jardins de Chaumont-sur-Loire qui se déroule jusqu’au 
18 octobre. Cette année, une carte verte a été donnée à plusieurs 
personnalités : Patrick Blanc, Erik Borja, Simon Crouzet, 
Michel Racine, Béatrice Saurel, Christophe Cuzin, Christophe 
Robin et Frédéric Pautz. Une nouveauté est à noter cette année 
puisque les jardins du festival pourront en effet être visités 
la nuit, à la lueur de diodes électroluminescentes. Plusieurs 

expositions temporaires se succéderont sur le domaine à l’instar 
de celle de photographies de Nils Udo jusqu’au 31 août 2009 
dans la galerie du château.
Renseignements : www.domaine-chaumont.fr

Grandes eaux musicales du domaine de Versailles et de 
Trianon (Yvelines)
Depuis le 4 avril les grandes eaux musicales ont recommencé sur 
des airs de Jean-Philippe Rameau, d’Henry Desmarest et de Jean-
Baptiste Lully. Elles dureront jusqu’au 25 octobre chaque samedi 
et dimanche et certains jours fériés de 9 h à 17 h 30. Il est à noter 
que deux fontaines ont été agrémentées de 120 tuyaux d’arrosage 
de toutes les couleurs par le plasticien Bertrand Lavier.
Renseignements : www.chateauversailles-spectacles.fr

« Jardins secrets, secrets de jardins » (Essonne)

Du 6 au 28 juin, 90 jardins essonniens ouvrent leurs portes. Parmi 
ceux-ci le domaine départemental de Méréville, l’arboretum 
Vilmorin, celui de Segrez, le jardin des Divinités païennes… Il y 
a des découvertes pour tous les goûts : jardins insolites, cultivés 
au naturel, potagers, de collectionneurs, d’ornement, publics, 
privés… 
Renseignements et programme : www.tourisme-essonne.com

Bien d’autres manifestations sont encore à découvrir sur notre 
site Internet au sein de la page « Actualité des jardins » (www.
conservatoire-jardins-paysages.com/affiches-actualites-jardins.
php).
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C O N T A C T
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

La 7e campagne de l’opération nationale « Rendez-vous aux 
jardins » a pour thème « Terre, terrain, territoire » et se déroulera 
du 5 au 7 juin. Ce thème, avec ses trois échelles, met en avant 
non seulement l’histoire des paysages, mais aussi de manière 
plus concrète les liens, parfois complexes, entre l’homme et la 
nature. Ce sont ainsi plus de 2 000 parcs et jardins, publics ou 
privés, qui seront ouverts au public dont certains de manière 
exceptionnelle. Cet événement est l’occasion de rencontrer 
jardiniers, propriétaires et gestionnaires dans les sites qu’ils 
animent avec passion et conviction.
Renseignements et programme national : 
www.rendezvousauxjardins.culture.fr

EN DIRECT DES JARDINS
Une nouvelle vie pour le chêne de la cour du château de la 
Roche Jagu à Ploëzal (Côtes d’Armor)
Le chêne tricentenaire de la cour du château a été abattu. Les 
morceaux de son bois sont numérotés, classés et séchés dans le 
but de servir à la création d’une œuvre contemporaine.
Renseignements : www.cg22.fr et 
www.cotesdarmor.fr/larochejagu

Une nouvelle sculpture monumentale aux jardins de 
Marqueyssac - Belvédère de la Dordogne à Saint-Cyprien 
(Dordogne)
Une nouvelle sculpture monumentale, « L’allée des arches », 
de Gérard Chabert vient d’être édifiée sur la promenade des 
Hauteurs et a été inaugurée le 23 mai.
Renseignements : www.marqueyssac.com

Restauration du parterre du parc du château de Chantilly 
(Oise)
Le grand parterre d’André Le Nôtre vient d’être restauré par la 
Fondation pour la Sauvegarde et le Développement du Domaine 
de Chantilly. Le rétablissement du système hydraulique permet de 
retrouver les « grandes eaux » avec des fontaines et jets atteignant 
parfois six mètres de haut.
Renseignements : www.chateaudechantilly.com

Ouverture du jardin des Roses du parc du château de 
Compiègne (Oise)
Du 23 mai au 21 juin, le jardin des Roses créé en 1820 par Louis-
Martin Berthault sur l’emplacement du « Bosquet du Roi » est 
ouvert au public. C’est aussi l’occasion de découvrir la nouvelle 
signalétique du parc mise en place au début de cette année.
Renseignements : www.musee-chateau-compiegne.fr

Restauration de deux groupes équestres au jardin des 
Tuileries (Paris)
Juste avant de rentrer dans la Librairie des jardins, les visiteurs 
du jardin des Tuileries passent depuis la place de la Concorde par 
la grille d’honneur. Cette dernière est cadrée par deux sculptures 
qui viennent de faire l’objet d’une restauration. « Mercure » et 
« la Renommée sur Pégase » d’Antoine Coysevox (1700-1702) 
commandés pour Marly (originaux au Louvre) valorisent la 
perspective imaginée par André Le Nôtre encore plus majestueuse 
depuis le récent départ de la sculpture « Clara Clara » de Richard 
Serra.
Renseignements : www.louvre.fr

Rénovation du parc des Buttes Chaumont (Paris)
Un grand programme de rénovation va être lancé par la Ville 
de Paris à partir de 2010. La première phase concerne le réseau 
hydraulique et les chemins qui ont souffert d’affaissements de 
terrain.
Renseignements : www.paris.fr

19e campagne de peinture de la Tour Eiffel (Paris)
Principale attraction du Champ de Mars, la « dame de fer » a 
120 ans. Edifiée pour l’exposition universelle de 1889, elle 
s’offre une nouvelle jeunesse avec sa campagne de peinture qui 
a démarré fin mars pour une durée de 18 mois durant laquelle 
25 peintres appliqueront 60 tonnes de peintures sur 250 000 m2. 
Toujours au Champ de Mars, il est à signaler que depuis avril une 
calèche de 14 places tirée par deux brabançons belges attendent 
les touristes au pied du pilier est de la tour pour les promener à 
travers le jardin. Renseignements : www.tour-eiffel.fr

Le nouveau jardin des Halles (Paris) s’expose
L’espace Accueil et Information (sortie Pierre Lescot depuis 
le Forum des Halles) permet du lundi au samedi de mieux 
comprendre le projet de réaménagement du jardin des Halles suivi 
par l’architecte David Mangin. L’exposition est orientée suivant 
quatre thèmes : accessibilité, réinventer, gare RER et jardin. Ce 
jardin de 4,3 hectares sera réorganisé autour d’une grande prairie.
Renseignements : www.paris.fr
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Le square de la Tour Saint-Jacques (Paris) rouvre au public
Après la restauration (commencée en 2001) de la Tour Saint-
Jacques (un des quatre points de départ français pour les 
pèlerins vers Saint-Jacques de Compostelle), le square créé en 
1856 par Jean-Charles Alphand a été replanté et modernisé.
Renseignements : www.paris.fr

Le parc de la Villette (Paris) s’agrandit
Des travaux visent à verdir le très minéral parvis nord de la Cité 
des sciences et de l’industrie. Le chantier qui concerne aussi 
l’amélioration des espaces intérieurs d’accueil du public de la 
cité doit s’achever en 2012.
Renseignements : www.villette.com

Des photographies sur le mur du Potager du Roi à 
Versailles (Yvelines)

Une belle initiative de la ville de Versailles qui a mis en place 
sur le mur du Potager du Roi, côté rue du Maréchal Joffre une 
exposition thématique d’« art mural photographique ». Ainsi 
chaque trimestre une nouvelle exposition y prendra place. La 
première présente les 34 parcs et jardins de la ville, constituant 
66,5 hectares de poumons verts gérés durablement.
Renseignements : www.versailles.fr

La statue de Louis XIV de retour au domaine de Versailles 
et de Trianon (Yvelines)
La statue équestre en bronze du roi Louis XIV commandée par 
Louis-Philippe (1836) en restauration depuis deux ans a fait 
son retour le 27 avril à l’entrée du château de Versailles grâce 
au mécénat de la Française des Jeux.
Renseignements : www.chateauversailles.fr

Les jardins du musée Albert Kahn à Boulogne-Billancourt 
(Hauts-de-Seine) à la BBC
« Le monde d’Albert Kahn » est le titre d’une série de 
9 documentaires que la BBC a consacré aux « Archives de la 
planète » et qui a été diffusée sur Arte du 23 février au 5 mars.
Renseignements : www.hauts-de-seine.net

Des jardins et des fleurs sur des timbres pour illustrer le 
patrimoine des régions françaises
Pour rendre hommage au patrimoine des régions françaises, la 

Poste vient d’émettre une série de 24 blocs « collectors » à 7,90 € 
(10 timbres autocollants pour envoi de 20 g à destination de la 
France) pour illustrer les spécialités, artisanats et sites régionaux. 
Par exemple, parmi les dix sites choisis pour illustrer la région 
« Ile-de-France », plusieurs jardins ont été choisis : le domaine de 
Versailles et de Trianon (Yvelines), le parc de Courson (Essonne) 
et le parc de Sceaux (Hauts-de-Seine). D’autres jardins sont à 
retrouver dans d’autres régions à l’instar des Hortillonnages à 
Amiens (Somme) pour la Picardie. Il est également à signaler 
l’émission de deux carnets de timbres pour découvrir la flore de 
toute la France (nord et sud) à 6,72 € (12 timbres autocollants 
pour envoi de lettre prioritaire de 20 g à destination de la France) 
avec notamment des recettes de cuisine, le langage des fleurs et 
un entretien avec Alain Baraton, jardinier en chef du domaine 
national de Trianon et du grand parc de Versailles.
Renseignements : www.lafrancecommejaime.fr et www.laposte.
fr/timbres

Une récompense pour le conseil général du Val-de-Marne
Le conseil général du Val-de-Marne a été récompensé par le 
« Prix national de l’arbre ». Une première pour un département 
dans cette distinction donnée par le Conseil National des Villes et 
Villages Fleuris pour valoriser une politique de l’arbre engagée 
depuis 20 ans concernant autant les 34 000 arbres le long des 
routes, les 22 parcs départementaux, les aménagements des 
crèches et collèges ainsi que la gestion des forêts et des îles.
Renseignements : www.cg94.fr

Le parc départemental de la Plage bleue à Valenton (Val-de-
Marne) s’agrandit
La troisième tranche du parc départemental a été inaugurée le      
4 avril. Ce sont ainsi 11 hectares supplémentaires qui permettent 
au parc de s’ouvrir sur la ville. Cette nouvelle partie accorde 
délibérément une place primordiale à l’eau avec de nouveaux 
jeux d’eau, des cascades, un jardin des brumes…
Renseignements : www.cg94.fr

La rénovation du pavillon chinois de Cassan à L’Isle-Adam 
(Val-d’Oise)
Le pavillon chinois de Cassan a été restauré et inauguré le 
13 septembre 2008. Il arbore ses couleurs or et rouge d’origine. 
Ses décors intérieurs peints ont aussi été restaurés tandis que le 
lion et la lionne le gardant ont repris leur place.
Renseignements : www.ville-isle-adam.fr

A LIRE
« Jardins parisiens à la Belle Epoque, photographies 
Séeberger frères » de Jean-Paul Brighelli et Claude Malécot
Claude Malécot a réuni et annoté dans un ouvrage paru en 2004 
des photographies réalisées par les trois frères Séeberger, éditées 
en cartes postales à partir de 1906. Cinq ans plus tard, cet album 
fait l’objet d’une réimpression. Présenté par l’agrégé de lettres 
Jean-Paul Brighelli, ce livre passionnant constitue un vibrant 
témoignage de l’art des jardins publics de la Belle Epoque, mais 
aussi de la mode vestimentaire et des loisirs dans des jardins tels 
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que le Luxembourg, le jardin des Plantes, le parc Monceau, le 
parc des Buttes Chaumont, le bois de Boulogne…
Pour plus de détails, se reporter à notre nouvelle sélection de 
96 livres (printemps 2009) au sein de la rubrique « Actualité 
des livres » (www.conservatoire-jardins-paysages.com/
listeLivresActu.php).

Rencontre d’auteurs à la Librairie des jardins, jardin des 
Tuileries (Paris)
Notre amie Françoise Simon, responsable de la Librairie 
des Jardins, invite à la rencontre d’auteurs dans le cadre de 
l’opération nationale « Rendez-vous aux Jardins 2009 » : 
Jeudi 4 juin : lancement du livre d’art pour enfants « A la cour 
des singes » de Sylvie Dannaud et Gertrude Dordor (Monelle 
Hayot), des comédiennes et musiciens feront revivre cet univers 
du XVIIIe siècle, de 20 h à 21 h dédicace de Guilhem Lesaffre 
pour « Chants des oiseaux de mon jardin » (Rustica), de 21 h à 
22 h Claude Bureaux pour « Mon jardin raisonné » (De Vecchi) 
et Nathalie Normand pour « Mon jardin feng-shui et moi » 
(Guy Trédaniel). Ces séances de dédicaces seront suivies d’un 
cocktail entre 22 h et 23 h.
Vendredi 5 juin : de 17 h à 20 h Pierre Nessmann et Philippe 
Perdereau pour « Jardins zen et contemporains », « Cabanes 
et petites constructions » et « Les plantes en pots, micro-
jardins, balcons et terrasses » (Aubanel) et Philippe Perdereau, 
Christine Barbedet et Erwan Tymen pour « Erwan Tymen,       
19 jardins » (Coop Breizh).
Dimanche 7 juin : de 11 h à 13 h Véronique Antoine-Andersen, 
auteur, et Arnaud Boutin, illustrateur, animeront un atelier pour 
enfants sur le thème de leur dernier ouvrage « Jeux de jardins » 
(Actes sud junior), de 15 h à 18 h Georges Lévêque pour 
« Modes et tendances au jardin, des années 60 à nos jours » 
(Ulmer).
Renseignements : www.louvre.fr

A LIRE TOUJOURS
Actuellement chez les libraires, plusieurs promotions dans 
le domaine des livres de jardins sont à découvrir. Ainsi, les 
éditions Actes sud ont consenti à une baisse de prix de 50 % 
sur les ouvrages suivants : « Jardins en Espagne » (1999) de 
Carmen Añón Feliú, « Un jardin anglais en Provence » (1999) 

de Natasha Spender, « Jardins de Versailles » (2001) de Michel 
Baridon et Jean-Baptiste Leroux, « Versailles, côté jardins » 
(2002) de Jean-Baptiste Leroux, « Tout ce que vous devriez savoir 
sur le jardinage » (2002) de Rob Cassy et Valérie Scriven « La 
bambouseraie » (2003) de Louisa Jones, « Jardins du chêne blanc, 
chênaie pubescente méridionale, paysages floraux, économie 
traditionnelle, évolution » (2005) de Pierre Lieutaghi, « Jardins 
de Russie » (2005) de Peter Hayden, « Le jardin d’agronomie 
tropicale, de l’agriculture coloniale au développement durable » 
(2005) d’Isabelle Lévêque, Dominique Pinon et Michel Griffon et 
« L’encyclopédie du potager » (2007) [ouvrage collectif]. Quant 
aux éditions Flammarion, elles proposent plusieurs ouvrages de 
leur collection « Jardins secrets » à des prix réduits de 55 % : 
« Jardins secrets d’Espagne » (2004) d’Eduardo Mencos, 
« Jardins secrets de Londres » (2004) de Caroline Clifton-Mogg 
et Marianne Majerus et « Jardins secrets d’Italie » (2007) d’Ann 
Laras, soit à 20 € au lieu de 45 €.

NAISSANCE
« L’art des jardins »

En mars dernier est paru le 1er numéro de « L’art de jardin ». Ce 
nouveau magazine trimestriel a pour ambition de faire connaître 
toute la diversité du monde du jardin d’aujourd’hui, considéré 
comme « un refuge de liberté et d’équilibre personnel ». Avec 
196 pages animées par de belles photographies signées Marianne 
Lavillonnière, cette revue diffère des autres car elle ne présente 
pratiquement aucune publicité, ne traite pas de la maison, des 
loisirs créatifs, ni des animaux domestiques. Elle ressemble 
donc peu à un catalogue mais est plutôt un portail ouvert sur des 
jardins connus ou intimes faisant la part belle aux plantes et aux 
hommes et femmes qui y vivent ou les animent, leurs gestes et 
leurs techniques. A la lecture de ces pages de jardin en jardin, 
le bruit de l’eau, la lumière, les reflets ou encore le parfum des 
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roses s’immiscent entre les lignes chez le lecteur, voire le futur 
abonné. Les roses anciennes, les jardins privés du Cotentin, 
les jardins mobiles, les petits jardins de ville, les feuillages, 
la culture des salades, les pépiniéristes sont quelques-uns des 
sujets au sommaire, sans oublier l’actualité des jardins et des 
livres. Ce magazine est aussi disponible en Belgique et au 
Luxembourg.

DISPARITION
« Ils [les jardins] sont en train de conquérir l’attention des 
historiens et des touristes, des savants et des simples curieux, 
tous gens heureux qui sont jeunes à tout âge. Si l’on ajoute 
qu’ils ont toujours été les repaires favoris des gens qui pensent 
tout seuls, des charmeurs d’oiseaux et des enfants, on peut dire 
qu’ils ont de beaux jours devant eux. »
Cette citation est due à Michel Baridon qui nous a quittés le 
dimanche 10 mai dernier. « Historien de la culture » selon sa 
propre définition et membre du Conseil national des parcs et 
jardins, ce professeur émérite de l’université de Bourgogne, 
spécialisé dans l’histoire des jardins et du paysage, était un 
véritable passionné de jardins. Il est l’auteur notamment du 
célèbre « Les jardins, paysagistes - jardiniers - poètes » dans 
la collection « Bouquins » chez Robert Laffont (1998) [5e prix 
France Télévision], de « Jardins de Versailles » chez Actes 
sud (2001), de « Naissance et renaissance du paysage » chez 
Actes sud (2006), de « L’eau dans les jardins d’Europe » chez 
Mardaga (2008) [lauréat de la 1ère édition du Prix René Pechère 
2008] ou encore de la préface du livre « Les 1001 jardins qu’il 
faut avoir vus dans sa vie » chez Flammarion (2008). Hélène 
Fustier lors des dernières Journées des plantes de Courson 
lui a rendu un émouvant hommage lors de la présentation 
du jardin d’essai de l’Observatoire des tendances du Jardin 
« Vite ?! ». Toujours en son hommage, doit prochainement 
paraître l’attendue réédition du livre « Le nouveau jardin » 
(1912) d’André Vera aux éditions Connaissance et Mémoires 
en laquelle il croyait avec vivacité. D’une immense gentillesse 
et d’une grande humilité, il avait montré l’année dernière de 
la sympathie et avait formulé des compliments pour le travail 
réalisé par notre association et notamment sur la présentation 
des livres sur notre site Internet. Le bureau du Conservatoire 
des jardins et paysages transmet à sa famille un amical soutien 
dans cette épreuve.

PROJECTEUR SUR LA LUMIERE
Pour ceux n’ayant pu assister à notre session « Des jardins 
en lumière » du 2 octobre 2008 à Nantes, la page www.
conservatoire-jardins-paysages.com/jardins-en-lumiere.php 
permet d’accéder au site de la Gazette des communes qui 
reprend des vidéos d’entretiens avec la plupart des intervenants, 
leurs présentations téléchargeables sans oublier une vidéo 
montrant quelques-uns des effets de la promenade lumineuse 
imaginée au Jardin des plantes de Nantes pendant les trois 
« nuits féeriques » du 3 au 5 octobre 2008. 

NOCTURNES EDENS
En partie inspiré de notre session « Des jardins en lumière » et de 
la mise en lumière des « nuits féeriques » de Nantes, le CAUE de 
Seine-et-Marne vient même de proposer le 19 mai dernier dans le 
cadre de la « 21e Arborencontre » de réfléchir sur le thème « Arbres 
et lumières » avec en apothéose une scénographie nocturne des 
arbres du parc du château de la Brosse-Montceaux.

Dans le cadre de la 5e « Nuit des musées » le 16 mai dernier, le 
musée Rodin (Paris) proposait une visite de nuit de son jardin. 
Outre un éclairage d’ambiance, il était possible de découvrir 
senteurs des roses, reliefs des œuvres d’Auguste Rodin, fleurs de 
céanothes, d’iris des marais à l’aide d’une petite lampe frontale 
remise à chaque visiteur.

Ouverture nocturne exceptionnelle des jardins du château de la 
Ballue à Bazouges-la-Pérouse (Ille-et-Vilaine), le samedi 6 juin. 
Ils seront illuminés de bougies jusqu’au crépuscule. 

Les samedis 20 juin, 18 juillet et 15 août, les « Nocturnes 
d’Azay » (Indre) proposent une visite accompagnée du parc du 
château d’Azay-le-Ferron avec de l’écoute, de l’observation et 
3 séquences thématiques (le parc, arbres et légendes, le piégeage).

GUIDE DES JARDINS

Notre guide « Parcs et jardins en France » (éditions Rivages) 
dont la 11e édition est parue en 2008 va prochainement changer 
de format et de présentation afin d’être plus réactif et encore plus 
proche des propriétaires, gestionnaires, des visiteurs et surtout 
de l’actualité. Davantage de détails dans le prochain numéro de 
« Contact ».

Ce numéro a été réalisé grâce à la participation de Christian 
Maillard et d’Anne Augarde.
Prochain numéro de Contact : juillet 2009
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