préserver
restaurer
transmettre

L’Institut Européen
des Jardins et Paysages

Préserver la mémoire des jardins
En juin 2013, l’Institut Européen des Jardins et Paysages est fondé à l’initiative de la FPJF, du Conseil général
du Calvados et de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH) Université de Caen – CNRS. Installé
à quelques kilomètres de Caen, dans une partie du château de Bénouville mise à disposition par le Conseil
général du Calvados, l’Institut Européen des Jardins et Paysages œuvre pour la préservation du patrimoine jardinier
et paysager européen selon un programme développé par un conseil scientifique constitué d’experts venant
des différents pays d’Europe. Quatre missions composent ce programme.

Les quatre missions de l’Institut Européen des Jardins et Paysages (2013-2023)
1/ Inventorier, numériser et valoriser les archives liées aux jardins et aux paysages
Le développement d’une base de données numériques sur les parcs et jardins européens bénéficie du travail
des chercheurs de la MRSH de l’Université de Caen. Cet inventaire virtuel a débuté par la numérisation des archives
du ministère de l’Agriculture, il se poursuit par celle des documents publics et privés liés aux jardins et paysages
français et européens. Toutes ces archives seront conservées dans la langue natale de leur pays de provenance
et seront accessibles selon des mots-clés, traduits dans toutes les langues.

2/ Créer un centre de documentation et une bibliothèque à vocation européenne
Outre l’accès à la banque de données, l’Institut rassemblera une collection européenne de documents (écrits,
plans, maquettes…), d’ouvrages et de périodiques traitant des jardins et du paysage, accessible aux chercheurs,
aux historiens et aux étudiants.

3/ Organiser des conférences et des rencontres internationales
Depuis l’été 2013, les conférences thématiques se succèdent à raison d’un à deux samedis tous les mois.
Gratuites et ouvertes au grand public, elles accueillent les spécialistes européens du jardin et du paysage dont des
historiens, des paysagistes et des conservateurs. Des rencontres thématiques de plusieurs jours sont organisées
entre deux ou plusieurs pays européens.

4/ Créer un musée des parcs et jardins de France et d’Europe
À terme, le château de Bénouville abritera le premier musée en France consacré à l’art des jardins et du paysage.
L’ensemble de ces missions concerne un public d’amateurs et de spécialistes européens mais également le grand
public lors des expositions, conférences et formations.

2014. Soutien de la FPJF à l’Institut Européen des Jardins et Paysages : 80 000 euros.

Les jardins nous sont plus proches
et plus nécessaires que jamais.

RESTAURER
DES JARDINS
DE GRANDE VALEUR
PATRIMONIALE

1/ Désigner les jardins à restaurer
La FPJF retient deux critères : la valeur patrimoniale
du lieu et l’assurance que son propriétaire, privé
ou public, peut s’engager sur l’avenir.
Le jardin doit témoigner de qualités particulières
que ce soit par un dessin remarquable, un intérêt
botanique, des traces archéologiques révélant
l’existence d’un jardin historique. Le jardin et le paysage
alentour doivent se répondre en harmonie.
Son propriétaire – personne physique, association,
ville, conseil régional, conservatoire… – doit offrir
toutes les garanties pour que les actions entreprises
soient pérennisées.
Autres jardins :

St Saturnin Puy-de-Dôme
Bournazel Aveyron
Portabéraud Puy-de-Dôme
Abbaye de St André gard

Michel Baridon, Les jardins, Robert Laffont, 1998

2/ Élaborer les solutions adaptées
pour fédérer les aides
Un premier fonds, de 10 000 à 25 000 euros,
est accordé par la FPJF afin de démarrer le projet
de restauration. Il finance les études préalables
et le montage du dossier des travaux à entreprendre.
La FPJF inscrit le jardin qui peut faire alors l’objet
de dons ciblés permettant un mécénat de proximité.
Les donateurs peuvent ainsi choisir le jardin qu’ils
désirent soutenir.
3/ Encourager et canaliser
le mécénat sur le long terme
La FPJF s’engage à accompagner et à organiser,
le temps nécessaire, la restauration des jardins
qu’elle a désignés. Elle recherche et incite des
partenariats financiers – mécénat privé, pouvoirs
publics, instances européennes – capables de prendre
en charge le projet jusqu’à ce qu’il soit opérationnel.

SOUTENIR
LA FONDATION
DES PARCS ET JARDINS
DE FRANCE

Le jardin ?

L’endroit le plus précieux,
et le plus fragile, de la terre,
le dernier refuge. Quel est son avenir ?
Jorn de Précy, Le jardin perdu, Actes Sud, 2011

Choisir de soutenir la Fondation des Parcs et Jardins de France (FPJF) affirme votre implication auprès
des jeunes et futures générations afin de leur transmettre le patrimoine vivant constitué par les jardins
et leur histoire. À la différence de la « minéralité » de l’architecture, la nature volubile du végétal fait
du jardin une œuvre fragile. Délaissé, il a tôt fait de disparaître. Aussi, la nécessité de le perpétuer pour
le partager, relève d’un engagement constant.
Lieu de civilisation et de diversité, le jardin témoigne des goûts, des modes et des usages au cours
de l’histoire. Il sensibilise le regard aux dessins, aux perspectives, aux aménagements de l’espace. Les végétaux
y relatent l’aventure des botanistes voyageurs depuis l’ère des grandes expéditions. Les citadins y redécouvrent
les saisons selon la palette des couleurs des essences et la succession des végétaux. Et aussi, le jardin
encourage à la rêverie, à l’imaginaire… Comment vivre sans jardin ?
Votre soutien permet à la Fondation des Parcs et Jardins de France de mener à bien ses deux missions
essentielles :
• Restaurer des jardins de grande valeur patrimoniale.
• Développer connaissances et goût pour l’art des jardins.
Didier Wirth, Président de la FPJF
Mai 2014

Créée en 2008, au sein de la Fondation du Patrimoine, la Fondation des Parcs et Jardins de France (FPJF)
est habilitée à recevoir des dons en paiement de l’ISF, de l’IRPP, ainsi que des donations d’entreprises déductibles
de leur impôt. Tous ces versements font l’objet d’un reçu émis par la Fondation du Patrimoine.

