
 
 
 
 

Programme du symposium international  
 

 

« Les jardins japonais en Europe » 

Conférence internationale organisée dans la perspective du  

Projet de création d’un réseau des jardins japonais  en Europe 

Dates : Le 24 mars 2022 

Lieu :  En visioconférence & Parc oriental de MAULEVRIER, Pays de la Loire 

C’est un avant programme, il n’est pas définitif 

 



9h30  
10h00-10h30
 
  

Accueil du public  
Introduction générale  
Jean Pierre CHAVASSIEUX 
Président de l’Association pour la création et la promotion d’un réseau des 
jardins japonais en Europe 
Président de l’Association du Parc Oriental de MAULEVRIER  
 
Représentant de l’Ambassade du Japon 
Ambassade du Japon, Ministre,  
Chef de Mission adjoint, Directeur, Service Communication et Culture 

   
SUZUKI Makoto 
Professeur émérite à l’Université d’Agriculture de Tokyo 
 
Nicolas FIEVE 
Directeur d’études à l’École pratique des hautes études – CRCAO 
 

1ère session – Présentation / visite : « Lecture d’un jardin japonais créé en Europe » 
Animateur : SUZUKI Makoto 
Professeur émérite de l’Université d’Agriculture de Tokyo 

10h30-11h00 
 
 
 
 
 
11h00-11h30 
 
 
 
 
11h30-12h30 
 
 
 
12h30-13h00 
 
 
 
13h30-13h40 

« Le jardin japonais, une définition impossible ?  
Repères historique et typologiques d’une tradition paysagère » 
Nicolas FIÉVÉ 
Directeur d’études à l’École pratique des hautes études  
Centre de recherche sur les Civilisations de l’Asie orientale (CRCAO) 
 
« Les jardins japonais ou japonisants en France » 
MATSUGI Hiromi (à distance)  
Centre international de recherche pour les études japonaises (Nichibunken),  
Université de Paris 8 
 
 « Les jardins japonais ou Japonisants en Allemagne » 
Christian TAGSOLD   
Professeur de l’Université Heinrich Hein de Düsseldorf 
 
« Regards sur les jardins japonais en Europe et leurs spatialités »    
FUJII Eijirô (à distance)  
Professeur émérite de l’Université de Chiba 
 
Échange avec la salle  
 

13h40-14h30 Déjeuner (dans le parc) 

2em session – Présentation / visite : « Expériences de terrain » 
Animatrice : ENDÔ Hiroko 
  Paysagiste, Professeur attachée à la Maison de la Culture du Japon  

15h00-15h20 
 
 
 

« Présentation des jardins japonais historique à Tokyo et la gestion » 
 KIKUCHI Masayoshi 
Association du parc métropolitain de Tokyo 
 



 
 
 
 

 

15h20-15h40 
 
 
 
15h40-16h00 
 
 
16h00-16h20 
 
 
16h20-16h40 
 
 
16h40-17h00 
 
 
17h00-17h10 

« Gestion du jardin japonais de l’Ile de Versailles à Nantes, en France » 
Jacques SOIGNON 
Directeur du SEVE, Nantes 
 
« Gestion d’un jardin japonais du Parc de Tivoli au Danemark » 
Représentant de l’Association des jardins japonais au Danemark  
 
 « Gestion d’un jardin japonais de Hasselt en Belgique » 
Représentant du jardin japonais de Hasselt  
 
 « Gestion du jardin japonais du palais de Schönbrunn à Vienne, Autriche » 
Représentant du jardin japonais du palais de Schönbrunn à Vienne  
 
Activités de l'Association Française des Jardins Japonais (AFJJ)". 
Joseph Grimaldi, President de l’AFJJ 
 
Échange avec la salle  
 
 

Clôture
:  «  P e r s p e c t i v e  d ’ u n  r é s e a u  f u t u r  d e s  j a r d i n s  j a p o n a i s  e n  E u r o p e  » 
Animateur : SUZUKI Makoto  
Professeur émérite de l’Université d’Agriculture de Tokyo 

17h20-18h00 
 

Jean Pierre CHAVASSIEUX 
Président de l’association pour la création et la promotion d’un réseau des 
jardins japonais en Europe 
Président de l’Association du Parc Oriental de MAULEVRIER  
 
Représentant  
Association des jardins japonais en Amérique du Nord  
 
Représentant  
Association des jardins japonais en Grande-Bretagne 
 
Représentant 
Association des jardins japonais au Danemark  
 


