Les rendez-vous de l’École Du Breuil
en partenariat avec le Ministère de la culture et de la communication,
Hortis et la SNHF

2017
150 ans de l’école Du Breuil et
200 anniversaire de la naissance de Jean-Charles-Adolphe ALPHAND
e

Jean-Charles-Adolphe Alphand et le
rayonnement des parcs publics
de l’école française du XIXe siècle
Journée d’introduction aux diverses manifestations de 2017

Mercredi 22 mars 2017
Auditorium du Petit Palais
Avenue Winston Churchill, 75008 Paris
Métro Champs-Élysées - Clemenceau

Programme
8h30 - Accueil café
9h00 - Introduction
Pénélope KOMITÉS - Adjointe à la Maire de Paris, chargée des espaces verts, de la
nature, de la biodiversité et des affaires funéraires

Matinée : Des hommes et des œuvres
Modérateur
Simon TEXIER - Professeur d’histoire de l’Art contemporain - Université de Picardie Jules VERNE
9h15 - La commande passée à Georges-Eugène HAUSSMANN : contexte historique, social et
politique
Bernard LANDAU - Architecte Voyer Honoraire de la Ville de Paris, président du
Département Espace public, Aménagement, Mobilités de l'EIVP
10h00 - Aux prémices du Bois de Boulogne : Louis-Sulpice VARÉ
Florence COLLETTE - Historienne, chef du Service de l’inventaire et du patrimoine de la
Région Nouvelle-Aquitaine, site de Limoges
10h30 - « De la science et de l’Art du paysage urbain » dans Les promenades de Paris (18671873), traité de l’art des jardins publics
Chiara SANTINI - Docteur en histoire (EHESS-Université de Bologne), ingénieur de
recherche à l’École nationale supérieure de paysage de Versailles-Marseille (ENSP)

11h00 Pause

11h30 - Jean-Pierre Barillet-Deschamps, père fondateur d’une nouvelle « école paysagère »
Luisa LIMIDO - Architecte et journaliste, docteur en géographie
12h00 - Édouard André et la diffusion du modèle parisien
Stéphanie de COURTOIS - Historienne des jardins, enseignante à l’École nationale
supérieure d’architecture de Versailles (ENSAV)

12h 30 -14h 00 Déjeuner libre

Après-midi : Gérer un parc du XIXe siècle
Modérateur
Louis-Michel NOURRY - Historien des jardins et du paysage

14h00 - Les Buttes-Chaumont : un parc d’ingénieurs inspirés
Isabelle LEVÊQUE - Historienne des jardins et paysagiste
14h30 - La restauration des Buttes-Chaumont : l’hétérotopie à l’œuvre
Delphine BIOT - Paysagiste au Service du paysage et de l’aménagement - Direction des
Espaces Verts et de l’Environnement - Ville de Paris
15h00 - Remplacer le mobilier de Gabriel Davioud
Vincent SAINTE MARIE GAUTIER - Ingénieur central, Lille, urbaniste UNPC
15h30 - Les plantes exotiques des parcs publics du XIXe siècle : enjeux et production
aujourd’hui
Yves-Marie ALLAIN - Ingénieur horticole et paysagiste DPLG
16h00 Pause
16h15 - Le Parc de la Tête d’Or à Lyon : 150 ans d’histoire et une gestion adaptée aux attentes
des publics actuels
Daniel BOULENS - Directeur des Espaces Verts, Ville de Lyon
17h00 - Conclusion de la journée et présentation de la conférence du 18 octobre - L’héritage
d’Alphand : vivre en ville avec le végétal au XXIe siècle
Jean-Pierre GUENEAU - Président d’Hortis, les responsables d’espaces nature en ville

