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Un été dans les jardins
Cet été, les jardins seront riches en manifestations comme 
vous pourrez le voir par la suite, certainse sélectionnées 
dans ce bulletin dont tous les numéros sont dès à présent 
accessibles à tous les internautes grâce à une nouvelle 
page (www.conservatoire-jardins-paysages.com/bulletin.
php). Pour ceux souhaitant des vacances plus littéraires, de 
nombreuses idées de livres sont encore référencées sur notre 
site avec une nouvelle mise à jour des titres sélectionnés. 
Alors bonnes lectures, bonnes visites et bonnes vacances 
à tous.
Philippe THEBAUD, Président

LE CHIFFRE DE LA SAISON

100 ans
La roseraie de Bagatelle (Paris) fête cette année le 
centenaire de son « Concours international de roses 
nouvelles » célébré jusqu’au 30 septembre au travers de 
trois expositions : « Hommage à la rose », « Bagatelle 
et les roses » et une exposition promenade au sein de 
la roseraie de paysage. www.conservatoire-jardins-
paysages.com/jardins.php?id=163

EDITORIAL  L’AFFICHE
« Grandeur nature » au parc du domaine de Richelieu 
(Indre-et-Loire)
Jusqu’au 16 septembre 2007, des photographies de Gilles 
Mermet sur le thème des insectes et de la nature en gros 
plans sont exposées le long des canaux et des allées du 
parc. www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=105

« Mobiles ! » au parc du château de Chaumont-sur-
Loire (Loir-et-Cher)
La mobilité est le thème du 16e Festival international des 
jardins de Chaumont-sur-Loire. Il se déroule jusqu’au 
14 octobre et comporte 26 nouveaux jardins. www.
conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.php?id=111

« Nocturnes 2007 » aux Jardins Secrets (Haute-
Savoie)
Pour découvrir au clair de lune ces jardins mystérieux 
et poétiques, rien de tel que des soirées en musique : 
vendredi 20 juillet [Trio Kelderas (musiques d’Europe 
de l’Est)], vendredi 17 août [Duo Edelweiss (musique 
des Alpes)] et vendredi 3 août [Cambalache (voyage 
musical du tango argentin aux horas roumaines)]. www.
conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.php?id=432

« Avec le facteur Cheval » au Musée de la Poste (Paris)
Le facteur Joseph-Ferdinand Cheval (1936-1924) a 
édifié durant 33 ans une construction hors du commun à 
Hauterives (Drôme). Son « Palais idéal », classé Monument 
historique en 1969 par André Malraux, était considéré par 
ce dernier comme « le seul exemple en architecture de 
l’art naïf ». Jusqu’au 1er septembre, le Musée de la Poste 
rend hommage à l’occasion de cette exposition, à l’un 
de ses plus célèbres facteurs et surtout à ses émules ou 
admirateurs (artistes, écrivains, photographes…) comme 
André Breton, Robert Doisneau, Etienne Martin, Pablo 
Picasso, Niki de Saint-Phalle, Jean Tinguely…
www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins.
php?id=415

« Entre cour et jardin, Marie-Caroline, duchesse de 
Berry » au parc de Sceaux (Hauts-de-Seine)
Veuve depuis l’assassinat de son mari par le bonapartiste 
Louvel en 1820, la duchesse de Berry (1798-1870) était 
un célèbre mécène et une bienfaitrice, châtelaine du 
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Dialogue avec mon jardinier

Le récent film « Dialogue avec mon jardinier » de Jean 
Becker, avec Daniel Auteuil et Jean-Pierre Darroussin, est 
inspiré du roman éponyme d’Henri Cueco. Cette histoire 
offre une belle vision de l’amitié, de la complicité entre 
un peintre écrivain et son jardinier. Les deux hommes, 
sous prétexte de parler de salades, de courgettes, de 
noix, de pommes de terre, dissertent en réalité sur 
l’alcool, l’argent, l’art, la chasse, le ciel, les femmes, 
les historiens, la jalousie, la mort, les rêves… Idéal à 
lire pendant les vacances, cette conversation entre deux 
hommes réunis par l’art, la terre et l’amour pour leurs 
épouses respectives, permet de s’évader au milieu d’un 
jardin. www.conservatoire-jardins-paysages.com/livres.
php?id=660

D’autres lectures sont aussi à découvrir au sein de nos 
rubriques  « Actualité des livres »  ( www.conservatoire-
j a rd ins -paysages .com/ l i s t eLivresActu .php)e t 
«Bibliographie» (www.conservatoire-jardins-paysages.
com/listeLivres.php)  regroupant une sélection de 627 titres.

N’oubliez pas que le géoportail sera bientôt en ligne...
En septembre prochain.

A LIRE
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château de Rosny-sur-Seine (Yvelines). Dans le cadre 
de l’exposition lui étant crée jusqu’au 23 juillet dans le 
bâtiment des écuries du Musée de l’Ile de France, le parc 
de Sceaux se métamorphose. En effet, au fil de cet été 
2007, les visiteurs du parc peuvent apprécier un parcours 
botanique inspiré par les mémoires des pépiniéristes 
de la duchesse de Berry et donc composé dans l’esprit 
des massif de son parc de Rosny.  www.conservatoire-
jardins-paysages.com/jardins.php?id=216

D’autres jardins repérés par le 
Conservatoire des Jardins et Paysages

« Parfums du Crépuscule » au jardin aux Plantes la 
Bouichère à Limoux (Aude)
Ce jardin s’est vu complété depuis le 24 juin d’un nouveau 
jardin aux roses. Le mardi 21 août, de 20 h à 22 h, il 
propose une visite guidée pour découvrir des plantes 
qui ne laissent échapper leur fragrance que la nuit et la  
dégustation d’un cocktail fleuri. www.labouichere.com

« Photographies de Peter Knapp » au jardin de Cam-
pagne à Grisy-les-Plâtres (Val-d’Oise)
Autre jardin à découvrir, au cœur du Vexin, avec sa pépinière 
(collections de plantes vivaces, mêlées aux roses anciennes 
et aux arbustes), chaque samedi de 9 h à 19 h jusqu’au 27 
octobre. Peter Knapp, peintre, graphiste, décorateur de 
théâtre, réalisateur de cinéma, ancien directeur artistique 
du magazine Elle, photographe («faiseur d’images») y 
déploie cet été une œuvre photographique dans un lieu 

PRIX 2007
« PIERRE-JOSEPH REDOUTÉ » 

Dans le cadre du « Week-end des jardiniers » s’étant 
déroulé au cours des 2 et 3 juin 2007 au parc du château 
du Lude (Sarthe), l’édition 2007 de ce prix littéraire a 
récompensé les meilleurs livres de jardin parus en lan-
gue française :
L’heureux élu n’est autre que le livre mis à l’honneur 
dans le précédent numéro de « Contact » : « Pour 
un jardin sans arrosage » d’Olivier Filippi. Pour 
en savoir davantage www.conservatoire-jardins-
paysages.com/jardins.php?id=334


