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Programme 

 

 

 

- 8h45  Accueil des participants 

 

- 9h00  Ouverture de la journée d’étude par Philippe Barbat, directeur de l’institut national 

du patrimoine et Vincent Berjot, directeur général des Patrimoines ou Isabelle Maréchal, chef du 

service Patrimoine à la Direction générale des Patrimoines  

 

- 9h15  Présentation de la journée d’étude par Françoise Dubost, présidente du Conseil 

national des parcs et jardins et Paul-Etienne Lehec, président de la journée d’étude 

 

- 9h30  Cours, mails et jardins... Déambulation et promenade urbaine sous l'Ancien Régime , 

Sandra Pascalis, historienne de l’art des jardins, conseillère pour les musées à la DRAC Alsace. 

 

- 10h15 Chateaubriand à la Vallée-aux-Loups : la promenade sensible, Marco Martella, 

responsable de la valorisation du patrimoine vert des Hauts-de-Seine, directeur de la revue 

« Jardins ».  

 

- 10h45 Questions 

 

- 11h00 Pause 

 

- 11h30 Des jardins et des films : grand écran et plates-bandes, Laurent Delmas, journaliste et 

critique de cinéma, co-producteur du magazine de cinéma de France Inter « On aura tout vu ». 

 

- 12h10 Questions 

 

Déjeuner libre 

 

- 14h30 Une nouvelle signalétique, innovante et attractive, pour accompagner le projet du 

Jardin Botanique de Paris, Laurent Bray, conservateur du Jardin botanique de Paris. 



 

- 15h00 Promenade virtuelle dans le parc de Versailles, de Louis XIV au ashtag, Maïté Labat, 

chef de projet numérique/réseaux sociaux au château de Versailles et Abla Benmiloud-Faucher, 

responsable des partenariats chez Orange. 

 

- 15h30 Pause 

 

- 16h00 Trames verte et bleue : une invitation à la découverte du vivant, Nathalie Huron-

Bellot, chargée de mission trame verte et bleue et du paysage, service Ressources et Milieux 

naturels à la DREAL Lorraine. 

 

- 16h30 Scénariser la promenade pour donner du sens : l’exemple de la promenade du 

Paillon, Michel Péna, paysagiste dplg. 

 

- 17h00 Questions 

 

- 17h30 Fin de la journée d’étude 

 

 

 

 

 

Participation libre et gratuite sur inscription obligatoire uniquement à cette adresse : 
marie-helene.benetiere@culture.gouv.fr 

 


