
 
Journée d’étude et de formation dans le cadre de Rendez-vous aux jardins 2023 

 
Les musiques du jardin 

 
 

8 février 2023 – Auditorium Jacqueline Lichtenstein 
Institut national du patrimoine – 2 rue Vivienne – 75002 Paris 

 
Et en visio-conférence 

 
 
 

Programme 
 
 
 
- 9 h 30 Ouverture de la journée d’étude par Charles Personnaz, directeur de l’Institut 
national du patrimoine, et Isabelle Chave, sous-directrice des monuments historiques et des 
sites patrimoniaux au ministère de la Culture. 
 
- 9 h 45 Présentation de la journée d’étude par Guy Tortosa, inspecteur de la création 
artistique au ministère de la Culture, président de la journée d’étude. 
 
- 10 h 00 Chants d’oiseaux dans les jardins du Moyen Âge par Élisabeth Antoine, 
conservateur en chef au département des objets d’art au musée du Louvre.  
 
- 10 h 20  Questions - réponses 
 
- 10 h 30 Art et nature au service de la magnificence : les grandes fêtes de Louis XIV à 
Versailles par Judith Leblanc, maîtresse de conférences à l'université de Rouen en 
délégation CNRS au Centre de musique baroque de Versailles.  
 
- 11 h 00 Questions - réponses 
 
- 11 h 10 Pause 
 
- 11 h 40 Le tumulte des jeux d’eau des fontaines monumentales de La Granja par 
Sophie Omère, conservatrice régionale adjointe des monuments historiques d’Occitanie. 
 
- 12 h 10 Le jardinier nous casse les oreilles par Jean-Michel Sainsard, expert parcs et 
jardins à la sous-direction des monuments historiques et des sites patrimoniaux 
 
 
- 12 h 30 Pause déjeuner 
 



 
- 14 h 00 Les théâtres de verdure : le cosmos comme salon de musique par Marie-
Caroline Thuillier, historienne de l’art des jardins et Nathalie Deguen, présidente de 
l’association « Réseau européen des théâtres de verdure » (RESTHEVER). 
 
- 14 h 30  Questions - réponses 
 
- 14 h 40 Les balades extraordinaires : une utopie du vivant par Blaise Merlin, l’Onde & 
Cybèle / Festival Rhizomes / Balades extraordinaires / Annecy Festival. 
 
- 15 h 10 Questions - réponses 
 
- 15 h 20 Pause 
 
- 16 h 00 La mémoire du vent : l’atelier à ciel ouvert pour une pratique du dessin collectif 
par Bernard Moninot, artiste. 
 
- 16 h 30 Questions – réponses 
 
- 16 h 45 Lecture de textes sur les musiques du jardin par Marie-Claire d’Aligny, 
historienne de la littérature et des jardins. 
 
 
 

 

 


