Direction générale des patrimoines
Journée d’étude et de formation dans le cadre de Rendez-vous aux jardins 2018
L’Europe des jardins

24 janvier 2018 – Auditorium Colbert
Institut national du patrimoine – 2 rue Vivienne – 75002 Paris

Programme

- 8h45

Accueil des participants

- 9h00
Ouverture de la journée d’étude par Philippe Barbat, directeur de l’institut national du
patrimoine et Emmanuel Étienne, sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés.
- 9h10
Introduction à la journée d’étude par Geoffroy de Longuemar, président de
l’association des parcs et jardins de Bretagne, président de la journée d’étude.
- 9h30
Un moment de renouveau de l’Europe des jardins : 1948 et la création de l’IFLA
(International Federation of Landscape Architects).
Stéphanie de Courtois, historienne des jardins, enseignante au master « jardins historiques,
patrimoine et paysage », école nationale supérieure d’architecture de Versailles.
- 9h50
De quelques souvenirs du Grand Tour dans des jardins d'Europe.
Monique Mosser, historienne de l’art des jardins, chercheur (h) au CNRS, Centre André Chastel.
- 10h30

Questions

- 10h45

Pause

- 11h15
Les pépinières Baumann à Bollwiller : au cœur de l’Europe horticole.
Cécile Modanese, historienne, animatrice de l’architecture et du patrimoine, CCRG - Pays d’art et
d’histoire de la région de Guebwiller et doctorante au CRESAT, Université de Haute Alsace.
- 11h45
Poésie et jardinomanie : la diffusion européenne du traité de Jacques Delille.
Monique Mosser.
- 12h00
Lecture d’extraits du poème de Jacques Delille « Les jardins ou l’Art d’embellir les
paysages », poème en quatre chants publié en 1782 et traduit en anglais, allemand, néerlandais,
italien, espagnol, portugais, polonais et russe.
- 12h15

Questions

- 12h30

Déjeuner libre

- 14h00
Pour une Europe des jardins : le réseau HEREIN
Marie-Hélène Bénetière, chargée de mission pour les parcs et jardins à la sous-direction des
monuments historiques et des espaces protégés et Orane Proisy, responsable du pôle réseaux et
musées au département des affaires européennes et internationales
- 14h30
Région Centre-Val de Loire / Saxe-Anhalt : une décennie de collaboration
Guillaume Henrion, président de l’association des parcs et jardins Centre-Val de Loire
- 15h00

Questions

- 15h30

Pause

- 16h00
Les jardins de la paix (titre à préciser).
Mona Guichard, attachée culturelle à l’Institut français en Allemagne
- 16h30
Herbiers et collections botaniques en Europe : un réseau vivant.
Marc Jeanson, botaniste, responsable de l’herbier du muséum national d’histoire naturelle.
- 17h00

Questions

- 17h30

Fin de la journée d’étude

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

