UN LIEU DéDIé à LA PRéSERVATION DE LA MéMOIRE
DES JARDINS
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De la Renaissance à la Première guerre mondiale, l’art des jardins a
connu un essor sans précédent en Europe. Du nouveau regard porté
sur l’antiquité à l’intégration d’influences lointaines, les jardins témoignent des transformations de nos sociétés et associent, dans une perspective artistique, des champs culturels et scientifiques vastes. Ils sont,
à des degrés divers, une synthèse botanique, économique, historique,
littéraire.
Toutefois, le caractère changeant du végétal et l’emprise spatiale d’ensembles dédiés à la contemplation et à la distraction déterminent leur
fragilité. Les errements du XXe siècle ont mis à mal ce patrimoine et ce
n’est que progressivement que chaque pays d’Europe reprend goût au
jardin.
Inspiré par ces réflexions et engagé dans cette dynamique, l’Institut
Européen des Jardins & Paysages travaille, dans une approche plurinationale, à l’enrichissement des débats et au partage d’expériences, à
la conservation, la progression et la diffusion des savoirs, à la sensibilisation, à l’appréciation et au divertissement des publics. Son audience
est constituée de professionnels des jardins, d’historiens et d’amateurs.
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Le Calvados, lieu de rencontres internationales et terre de jardins remarquables a favorisé la convergence entre la Fondation des Parcs et Jardins de France, le Conseil
Départemental du Calvados et l’Université de Caen Normandie et a permis le soutien
du Ministère de la Culture par le biais de la DRAC Basse-Normandie.
Les trois fondateurs ont ainsi crée l’Institut Européen des Jardins & Paysages (IEJP)
qui se donne pour objectif de développer les connaissances et la promotion de l’art des
jardins en Europe. Le Conseil Départemental du Calvados, propriétaire du château de
Bénouville, lui a donné l’opportunité d’y accueillir son siège, lui donnant les moyens
matériels de se développer.
Afin de mener à bien ses missions, l’IEJP collabore également avec la Maison de la
Recherche en Sciences Humaine (MRSH), institut de recherche de l’Université de Caen
Normandie, le Comité des Parcs et Jardins de France et de nombreuses organisations
européennes. Quand l’Institut Européen des Jardins & Paysages recueille et diffuse archives et inventaires des parcs et jardins européens, la MRSH apporte ses compétences
pour la constitution d’archives virtuelles. L’IEJP et la MRSH travaillent ainsi conjointement à encourager la coopération entre universitaires français et étrangers sur la
thématique des jardins et des paysages.
LES MISSIONS DE L’INSTITUT EUROPéEN DES JARDINS & PAYSAGES
• Rassembler les connaissances et les travaux des diverses institutions et associations
européennes concernées, les numériser et les mettre en réseau accessible au public.
• Inventorier les archives publiques et privées des parcs et jardins de France. Aider à la
conservation des archives des paysagistes et propriétaires privés.
• Organiser des expositions au château de Bénouville, y compris des évènements dans le parc.
• Organiser à Bénouville et en Europe des rencontres de spécialistes et grands amateurs
européens de jardins.
• Encourager et réaliser pour une part, la création d’archives numériques sur la gestion
et la création de parcs et jardins en France et en Europe.
• Organiser des échanges continus entre les régions d’Europe sur les moyens de préserver jardins et paysages. Y inclure l’expérience d’autres continents (Amérique, Asie, etc.).
• Créer à Bénouville une bibliothèque de référence, avec notamment tous les périodiques européens sur le thème.
• Mettre en place un centre de formation à « l’art des jardins » avec cycle de conférences
et ateliers, y compris pour les enfants.
• Contribuer au développement du tourisme de jardin.
• Concevoir et créer, le moment venu, un musée du jardin. Il n’existe aucun musée de
ce type à l’heure actuelle en France, contrairement à la Grande-Bretagne ou à l’Italie.
Ces missions concernent un public de spécialistes de France et d’Europe, mais également le
grand public par l’intermédiaire des expositions, des conférences et autres manifestations.
Il est important de relever que la vie de l’Institut Européen des Jardins & Paysages est assurée par une petite équipe de professionnels, en s’appuyant sur le réseau des associations
régionales de jardins et la mobilisation de nombreux bénévoles.

LE CHÂTEAU DE BÉNOUVILLE ET SON PARC, DES AMéNAGEMENTS
PROPICES à L’INSTITUT
Construit entre 1769 et 1785, le château de Bénouville est l’un des rares exemples sauvegardés de l’architecture de Claude-Nicolas Ledoux. Il a été restauré au milieu des années
1980. Outre la place particulière qu’il tient dans l’œuvre du célèbre architecte, cet édifice
a introduit l’architecture néo-classique en Normandie. Il est implanté sur un parc de plusieurs hectares, au nord de Caen et à proximité immédiate d’un site historique et touristique majeur, le Pegasus Bridge.
à proximité de la région parisienne et de Ouistreham, point d’arrivée et de départ de
plusieurs centaines de milliers de visiteurs britanniques chaque année (la Grande-Bretagne
est de loin le premier pays européen pour le tourisme de jardin), le château de Bénouville
et son parc possèdent un potentiel important. Il comprend une bibliothèque, des lieux de
réception et d’exposition, des espaces dédiés à l’archivage, une salle de conférence de près
de 140 places, ainsi que des bureaux.
Le bâti existant, dépassant les 4 000 m², se prête à de multiples développements. Le parc
a vocation à devenir le lieu d’une partie de la programmation de l’Institut Européen des
Jardins & Paysages.

