
Jardins, état des lieux : de l’étude à la valorisation 

Journées d’étude  

22-23 septembre 2022 à Nice 

Centre Universitaire Méditerranéen (C.U.M.) 
65, Promenade des Anglais 

 

 
 

     

  

 

 
 

 

Jeudi 22 septembre  
9h30 Accueil  

9h45 Ouverture de la journée par la ville de Nice  

Julie Faure présidente de séance  

 

10h Le Jardin, objet patrimonial 

10h La politique en faveur des jardins au ministère de la Culture – Marie-Hélène Bénetière, chargée de mission pour 
les parcs et jardins au ministère de la Culture 

10h30 L’étude des jardins par l’Inventaire général du patrimoine culturel – Sophie Cueille, chef de mission, mission de 
l’Inventaire général du patrimoine culturel au ministère de la Culture 

 

11h00 Déclinaisons régionales 

11h La protection des jardins au titre des Monuments historiques– Yves Cranga, conservateur du patrimoine, 
chercheur associé au Laboratoire de l’Ecole nationale supérieure de Versailles 

11h20 Le label jardin remarquable et les rendez-vous aux jardins– Brigitte Larroumec, correspondante jardin DRAC 
PACA  

11h40 Une collaboration fructueuse en Région Centre-Val de Loire – Michèle Quentin, déléguée de l’Association des 
Parcs et Jardins en Région Centre-Val de Loire, Vanessa Lamorlette-Pingard, photographe au service Patrimoine et 
Inventaire de la Région Centre-Val de Loire 

12h Photographier un jardin – Pierre Thibaut photographe au service de l’Inventaire de la Région des Hauts de 
France 

12h30 Échanges & Déjeuner libre 

 

14h-18h Visites de jardins niçois  

- Jardins de Cimiez, monastère 

- Parc Valrose 

- Jardin de la Villa Arson, visite par Patrice Lohro, jardinier du domaine 

 

Vendredi 23 septembre 
 

9h30 Accueil  

https://lsi.nicecotedazur.org/r/0/d311123d-baf9-4245-a94e-e4cf41a40145/undefined


9h45 Ouverture de la seconde journée  

Yves Cranga président de séance  

 

10h Nice ville jardin 

 

10h Les jardins niçois, un phénomène de villégiature– Véronique Thuin, docteure en histoire de l’art, historienne de 
l’architecture, pôle recherche et inventaire du patrimoine, Ville de Nice  

 

10h30 Le patrimoine mondial : Nice la ville de la villégiature d’hiver de Riviera - Mission Nice Patrimoine Mondial, 

Ville de Nice  

11h La Promenade du Paillon, présentation projet phase II, agence Alexandre Chemetov   

 

11h 30 Déclinaisons régionales 

 

11h30 Repérage avant inventaire dans les Pays de la Loire : application aux jardins de la vallée du Loir (Sarthe) – 

Stéphanie Barioz, chargée de mission Inventaire du Patrimoine au Pays d’Art et d’Histoire Vallée du Loir, chercheuse 

associée au service Patrimoine de la Région des Pays de la Loire 

12h En Normandie, mise en place d’une opération d’Inventaire thématique : Jardins publics et urbains (XIXe - XXe 
siècles) – Bénédicte Duthion, chercheur au Service Patrimoine & Inventaire de la Région Normandie 

 

12h30 Échanges et conclusion : Valorisation et enjeux de l’étude des jardins– Marie-Hélène Bénetière, chargée de 

mission pour les parcs et jardins au ministère de la Culture, Sophie Cueille, chef de mission, mission de l’Inventaire 

général du patrimoine culturel au ministère de la Culture, Julie Faure conservateur en chef, Service Patrimoine et 

Inventaires, Région Île-de-France  

 

13h00 Déjeuner salon du C.U.M.  

 

14h-18h Visites  

- Visite de l’exposition au Musée Massena : « Nice reine des fleurs » 

- Parc de la colline du Château 

 

Fin de la journée à 18 h 

 

 


