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10h à 17h30

Des jardins, 
des dieux 

et des 
hommes 



1_Grande mosquée de Paris _Mathilde : voyagerenphotos.
com
2_ Fleurs du fruit de la passion / Passiflora edulis_Château de 
LRG
3_Extrait du papier peint chinois du XVIIIe du château_ Châ-
teau de LRG
4_ Magna Mater de Christian Broutin dans le cadre de l’ex-
position Terra Mater
5_Pommes du Potager-fruitier du château_Château de LRG
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Des jardins, 
des dieux 

et des 
hommes

Journée d’étude animée 
par Antoine Quenardel, 

paysagiste, et Emmanuelle 
Bouffé, jardinière-

paysagiste

 Croyances et religions ont accompagné 
les sociétés humaines au cours de leur 
évolution, intégrant très souvent l’image de 
la nature et particulièrement du jardin dans 
leurs représentations du monde. Qu’il soit à 
vocation religieuse ou « religion » lui-même 
aujourd’hui, le jardin révèle une façon d’être 
au monde, visible ou invisible. À l’instar de la 
nourriture terrestre, sauvage ou produite au 
jardin, la spiritualité, ses pratiques, ses rites, 
ses récits fondateurs ont été influencés par 
le climat, le terrain, les éléments naturels et 
les paysages. La crise écologique que nous 
traversons révèle cruellement nos excès 
dans notre appropriation de la Terre qui 
détruisent les écosystèmes – dont le nôtre ! 
En nous appuyant sur diverses conceptions 
du végétal dans différentes civilisations et 
époques (Chine, Islam, encyclique Laudato 
si’ du pape François sur la « sauvegarde 

de la maison commune », relations entre 
cimetières et jardins...), nous explorerons des 
pistes pour tenter de cultiver et habiter notre 
planète plus spirituellement.

Cette journée fait écho à la thématique de 
Saison « Religion, Sacré et Spiritualité »  
ainsi qu’aux expositions présentées au 
château : 
- Terra Mater de Christian Broutin dans les 
chapelles
- L’esprit des plantes de Claire Le Michel dans 
le cabinet de curiosités. 



Accueil
Marie-Laure Atger, directrice du Château de La Roche-Guyon

Balade contée au Potager-fruitier : « les plantes entre Dieu et démon »  
Thierry Thévenin, paysan-herboriste

Les « derniers jardins », cimetières et jardins
Sandrine Larramendy, paysagiste-concepteur urbaniste - chargée 
d’études chez Plante & Cité

La rénovation des jardins de la mosquée de Paris : une quête de sens ?
Isabelle Lévêque, paysagiste et historienne des jardins

Déjeuner (buffet payant sur réservation, facultatif, voir au dos)

Par-delà les chapelles et les humains : des vins « nature »
Christelle Pineau, docteure en anthropologie sociale et ethnologie

Le lien sacré des Chrétiens avec la terre
« Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol » 
Genèse 2.7. 
Bérénice Perrein, designer-paysagiste

Pause

Le secret du rêve
Gilles Clément, jardinier, paysagiste et écrivain

Du religieux à l’esthétique, une petite histoire des jardins en Chine
Georges Métailié, directeur de recherche honoraire au CNRS

Conclusion de la journée d’étude
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PROGRAMME



Suite de la Saison en un clin d’oeil : 
- Journée d’histoire #10 
 À quel(s) saint(s) se vouer ?
 Samedi 7 novembre

- Spectacles :
 Cherchez la faute ! 
 Théâtre sur Paroles
 Vendredi 13 novembre

 L’affaire Calas 
 par Frédéric Révérend
 Samedi 28 novembre

Établissement public de coopération culturelle
1, rue de l’Audience

95780 La Roche-Guyon
service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr

www.chateaudelarocheguyon.fr
01 34 79 74 42

GPS : lat 49°4’51” long 1°37’42”

Participation gratuite à la journée. 
Inscription nécessaire à l’accueil  au 01 34 79 74 42 ou à 
service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr

Buffet sur réservation (16,50€ - boissons comprises) 
avant le mardi 29 septembre 2020.

La présence de trois chapelles tro-
glodytiques, de bas-reliefs représen-
tant Saint-Nicaise, Sainte-Pience et 
Saint-Clair, sans oublier les tapisseries 
retraçant la vie du personnage biblique 
Esther et l’engagement de la duchesse 
d’Enville dans la défense des Protes-
tants, ont inspiré la Saison culturelle 
2020 du Château.


