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Colloque Jardin & littérature, éditions des Falaises 

 
Au fil des siècles, le paysage normand a été façonné, entre autres, par 

l’emprise et la diversité des jardins […]. Si le territoire régional est 

caractérisé par cette singularité paysagère, il l’est également par une 

qualité d’ordre immatériel. Depuis longtemps, la Normandie est en 

effet source d’inspiration littéraire et une terre d’écriture. Le colloque 

Jardin & littérature qui s’est tenu du 9 au 12 mai 2019 à Caen, a 

exploré les liens pluriels, prolifiques, parfois symbiotiques, toujours 

singuliers qui se tissent entre l’art du paysage, le jardinage et la création 

poétique, l’imaginaire à l’œuvre en littérature. Le présent ouvrage 

rassemble les interventions de ce colloque. Richement illustré, il vous 

ouvre ainsi les portes de jardins d’écrivains, en Normandie et en 

Europe et vous propose une déambulation au cœur d’écrits, quelle que 

soit leur appartenance générique où la poétique du jardin joue un rôle 

fondamental.  

 

 

Nom, Prénom :  ....................................................................................................................................................................................  

Mail : .............................................................................................................  Téléphone :  ..................................................................  

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

Souhaite un exemplaire de l’ouvrage au prix de 24 €    

☐ Je retirerai ma commande à l’Institut Européen des Jardins & Paysages  

☐ Je préfère recevoir ma commande par La Poste * : 

Frais de port : 5,50 € pour la France métropolitaine  

13 € pour l’Europe 

Soit un total de   ........................ € 

Modes de règlement :  

☐ Chèque bancaire à l’ordre de IEJP et à envoyer à IEJP - BP 13 - Château de Bénouville - 14970 Bénouville 

☐ Par virement : IBAN FR76 1660 6050 1184 8310 6862 014 / SWIFT : AGRIFRPP866 

☐ Par carte bleue en suivant ce lien sécurisé https://bit.ly/3UVRfa7  

* Pour les envois multiples ou tout autre renseignement, merci de nous contacter : contact@iejp.eu  / 02 31 53 20 12 
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