
APJLR - Jard’info n°  44  avril 2017 

 Dans le cadre de notre nouvelle organisation, nous vous proposons d’utiliser 

Jard’info, dans une nouvelle forme allégée, comme moyen d’information régulier entre 

nous.  

Un peu  plus de 100 adhérents ont acquitté leur cotisation pour 2017 et 58 étaient 

présents ou représentés à l’AG du 8 avril à la Maison du Malpas à Colombiers, au bord du 

canal du Midi. C’est la preuve de l’intérêt que vous portez à l’activité de l’association et le 

conseil d’administration s’efforcera de ne pas vous décevoir. Nous avons placé cette AG dans 

le contexte de la préparation des Rendez-vous aux Jardins des 2,3 et 4 juin prochains, sur le 

thème «  Le partage au jardin » en rappelant que « Expression de l’imaginaire, le jardin  ne 

saurait tenir un rôle univoque et ses visages innombrables, souvent contradictoires, se 

déclinent comme notre manière d’être au monde, entre sagesse et déraison » (Hervé 

Brunon, Le Jardin, Notre Double, collection autrement, 1999, 4ème de couverture). 

Sérignan du Comtat – Vaucluse - Plantes rares et jardin naturel  

29 et 30 avril 2107 - www.plantes-rares.com 

 Nous vous proposons de nous retrouver à l’entrée n°3 le samedi 29 avril à 10h15. 
Nous participerons à 10h30 Au jardin, comment éviter les problèmes afin de ne pas avoir à 

les résoudre !  Conférence d’Emmanuel Gueydon - Salle Achaume. 
 Chacun acquitte directement son entrée. Nous parcourrons très librement  les stands 
en commençant par une présentation générale pour ceux qui viendraient pour la première 
fois. Nous choisirons un endroit pour nous retrouver à 12h30 pour pique-niquer. 
 Sur le chemin du retour, ceux qui le souhaitent pourront se retrouver à 19h au 
vernissage de l’exposition à "Arrêt sur nature" de Chantal Pommier créatrice sur trame 
photographique et Sylvie Pélissier  aquarelliste botanique à L'Abbaye Saint-André à 
Villeneuve lez Avignon. L’exposition se déroule du 29 avril au 5 juin.  
 
 Vous vous acquittez vous-mêmes de vos entrées et vous apportez votre repas. C’est 

donc une organisation très légère. Indiquez-nous cependant votre participation, en particulier 

pour la participation au vernissage: apjlr@flaugergues.com ou jldouillet49@orange.fr ou 06 

72 27 42 50 

 
 

Deux jardins très remarquables dans la moyenne vallée du Rhône 

27 mai 2017 

 Deux très beaux jardins que nous avions visités il y a plusieurs années mais qui 
méritent amplement d’être redécouverts : le Jardin Zen d’Erik Borja et le Jardin de la Tour 

de Ratières. Nous gardons la possibilité d’ajouter une troisième visite mais la journée 
semble déjà bien chargée. 



 Le rendez-vous est à 9h45 à l’entrée du jardin Zen d’Erik Borja, 530 Chemin du jardin 
zen, 26600 Beaumont-Monteux  dont le site www.erikborja.fr vous donnera la localisation 
plus exacte. La découverte du jardin sera précédée d’une conférence de Monsieur Erik Borja, 
la visite étant ensuite libre. Nous pourrons faire un repas partagé sur place. Nous sommes 
attendus à 14h30 à Ratières – 26330 -  pour la visite du jardin de Monsieur Henri Garelli 
www.parcsetjardins-rhonealpes.com/wp-content/.../26-Jardin-de-la-Tour-Ratières.pdf 

Vous acquitterez sur place, à l’accueil à 9h45, le montant de la journées (50€ - montant 

pouvant être modifié en fonction de la visite d’un troisième jardin) et vous apportez un plat et 

de la boisson pour le repas partagé. Indiquez votre participation avant le 23 mai 2017: 

apjlr@flaugergues.com ou jldouillet49@orange.fr ou 06 72 27 42 50 

 

Découverte des Jardins de Charentes 

Du Mardi 20 au vendredi 23 juin 2017 

  

 Très beau circuit de découverte qui comptera aussi les visites de Saintes et 
Angoulême, préparé par Monique et Henri Simon, dont vous avez déjà reçu l’information. 
L’organisation est aujourd’hui terminée et les restaurants sont aussi réservés. Nous sommes 
18 inscrits à ce jour et vous pouvez toujours vous joindre au groupe ; nous attendons les 
dernières inscriptions pour finaliser les covoiturages. N’hésitez pas à nous demander la 

réexpédition du programme. 

 

Privilégier pour la communication avec l’association les courriels à 

apjlr@flaugergues.com 

Durant les mois à venir durant lesquels chacun a de nombreuses absences 

nous organisons une lecture de la boîte informatique et nous vous 

demandons d’excuser les éventuels retards.  

 

Nous réorganisons le fichier et dorénavant seuls ceux qui sont à jour de leur 

cotisation 2017 seront destinataires des informations. 

 

Quelques nouvelles de nos jardins 

 

Conseil départemental de l’Hérault - Maison départementale de l'environnement 

34730 Prades-le-Lez -   04 99 62 09 40  - mde34@herault.fr 

Nombreuses animations sur les plantes et la nature, à retrouver sur hérault.fr 



 

 

La Bambouseraie 

DU 14 AVRIL 2017 AU 15 NOVEMBRE 2017 

"Art & Nature, un voyage végétal à travers quatre installations uniques"   Martine Pingault  

et ses  Zoizos , Gen Mitsuhashi , Elisabeth Gérony Forestier et Michel Forestier  

Et revoir de superbes floraisons printanières 

 

Le château de Saurs www.chateau-de-saurs.com 

Pique-nique  sur inscription le jeudi 25 mai   
Les Rendez-vous aux Jardins    samedi 3 et dimanche 4 juin 

L’exposition  « Natures Mortes »  photographies de Dominique LAUGÉ et sculptures de 
Xavier BARTHE est à découvrir au Cellier du 2 mai au 25 juin. 

 

Informations générales 

PJ PACA dispose d’encore quelques places pour le voyage organisé 

en Région Centre – Val de Loire du 21 au 24 juin 2017 

www.parcsetjardinspaca.com  

Festivals des jardins de la Côte d’Azur du 1
er

 avril au 1
er

 mai dans les Alpes Maritimes 

www.festivaldesjardins.departement06.fr 

« Que deviennent les jardins historiques ? » 

Les 15 et 16 mai, spécialistes et passionnés de jardins historiques ont rendez-vous à l'Orangerie du Domaine 

départemental de Sceaux pour deux journées d'étude sur la conservation du patrimoine vert aujourd'hui. Un 

colloque international organisé en partenariat avec l'Institut Européen des Jardins et Paysages, ICOMOS-

France et Hortis. 

Via le lien ci-dessous, vous  pouvez vous inscrire au colloque de Sceaux :http://applis.hauts-de-

seine.fr/colloqueJardins2017/ 

 

  

La carte des jardins labellisés « Jardin remarquable » 

En ligne sur le site Internet du ministère de la culture et de la communication 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Carte-des-jardins-remarquables#/lists/50838 

 



Colloque de la SNHF, Val’hor, le Jardin botanique et la Ville de Bordeaux « La nature, le jardin et l’homme : 

préserver et innover » 

Le 19 mai au musée d’art contemporain de Bordeaux. Inscription grâce à ce 

lien :https://www.snhf.org/evenements/colloque-scientifique-la-nature-le-jardin-et-lhomme/ 

 

 

 

Informations de  Marie-Hélène Bénetière, chargée de mission parcs et jardins 

Ministère de la culture et de la communication. Direction générale des patrimoines 

marie-helene.benetiere@culture.gouv.fr 

 

Journée d’étude 

La journée départementale des jardins du Val d’Oise se tiendra le 18 mai 2017 au château de la Roche-

Guyon : « Sous les yeux des jardins, les peintres ; sous les mains des peintres, les jardins ». Programme 

joint. Inscription obligatoiresur www.valdoise.fr/1095 ou par téléphone : 01 34 25 31 44 avant le 9 mai. 

 

Lectures 

Antoine Jacobsohn, Le Potager du Roi. Dialogues avec La Quintinie. Photographies d’Alexandre Petzold. Vient 

de sortir aux éditions Art Lys. 

Raphaèle Bernard-Bacot, Le Potager du Roi. Dessins de saison à Versailles. Sortie le 12 avril 201 aux 

éditions Glénat.  

Un numéro hors série de la Revue des Deux Mondes « Le jardin, reflet des cultures et de l’histoire » vient de 

paraître. 

http://www.revuedesdeuxmondes.fr/jardin-reflet-cultures-de-lhistoire/ 

 

Expositions 

Exposition au musée de Grenoble « Fantin-Latour à fleur de peau » jusqu’au 18 juin 

2017. http://www.museedegrenoble.fr/1811-a-venir-fantin-latour.htm 

Exposition « Edouard André un paysagiste aventurier » du 12 avril au 12 novembre au château de Valençay 

http://www.chateau-valencay.fr/wp-content/uploads/2017/03/VALENCAY_EDOUARD-ANDRE_A2-420-594.jpg 

Exposition « Roses de soie à Villandry » du 15 avril au 30 mai 

http://www.chateauvillandry.fr/project/15-avril-au-30-mai-roses-de-soie-a-villandry/ 



Exposition « Le pouvoir des fleurs : Pierre-Joseph Redouté » au musée de la vie romantique à partir du 26 avril 

prochain 

http://museevieromantique.paris.fr/fr/les-expositions/exposition-le-pouvoir-des-fleurs-pierre-joseph-

redout%C3%A9-1759-1840-un-parcours 

 

Conférences 

Dans le cadre de l’exposition « Jardins », le Grand Palais propose une série de conférences le mercredi à 

18h30 : 

 « Le jardin est-il une œuvre d’art ? » le 17 mai avec Michael Jakob 

« Comment dessiner le jardin de demain ? » le 14 juin avec Louis Benech, Fernando Caruncho, Jacqueline Osty, 

Emmanuelle Héran et Eric Joly 

http://www.grandpalais.fr/fr/article/jardins-toute-lexpo  

Célébrer la saison 

Avec le printemps démarre la nouvelle saison de Jardins d’ici et d’ailleurs sur Arte. 

http://www.arte.tv/guide/fr/066315-003-A/jardins-d-ici-et-d-ailleurs 

 

En écho avec l'exposition « jardins extraordinaires » organisée par la Réunion des Musées Nationaux et le Sénat 

sur les grilles du jardin du Luxembourg du 18 mars au 21 juillet, la librairie-galerie Jardins en Art propose une 

exposition de photographies de Jean-Baptiste Leroux. 

http://jardinsenart.fr/ 

 

Pour célébrer le printemps, les jardins Albert Kahn proposent des visites spécifiques pour admirer les 

floraisons printanières entre le 30 mars et le 11 mai. 

http://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/jardins/floraison/ 

 

 

« L’éveil des sens » est le thème du Festival des jardins de la Côte d’Azur du 1
er

 avril au 1
er

 mai où seront 

dévoilés 10 jardins éphémères et 200 animations. 

https://festivaldesjardins.departement06.fr/ 

 

Les jardins du « Jardin de la France » proposent à tous les publics toute une saison de visites, de découvertes 

et de sensations. Les jardins sont au cœur de l’histoire, de la culture et des patrimoines du Val de Loire. De 

châteaux, de villes, de villages, publics, privés, modestes, somptueux, traditionnels, contemporains, 80 lieux 

participent à la saison culturelle « Jardins en Val de Loire 2017 ». De mars à novembre, les jardins de Sully-sur-

Loire à Nantes proposent une année de visites et de découvertes. 



http://jardins-valdeloire.com/ 

 

Le Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire ouvre sa saison 2017 le 20 avril et donne le pouvoir 

aux fleurs, Flower Power. 

http://www.domaine-chaumont.fr/fr/programmation-culturelle-et-evenements/26eme-festival-international-

des-jardins 

 

Plantes, Plaisirs, Passions, la fête des plantes du château de La Roche-Guyon se tiendra les 6 et 7 mai sur le 

thème de lasexualité des fleurs. 

http://www.routard.com/guide_agenda_detail/4259/plantes_plaisirs_et_passions_a_la_roche_guyon.htm 

Lectures 

Les actes de la journée d’étude « le partage au jardin » organisée dans le cadre des Rendez-vous aux 

jardins 2017 est en ligne sur le site Internet du ministère de la culture 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-

remarquables/Presentation/Focus/Parcs-et-jardins 

Le jardinier en 100 citations : de Xénophon à Gilles Clément, textes sélectionnés et commentés par Yves-Marie 

Allainaux éditions Petit Génie, 2017. 

http://www.editions-petitgenie.fr/le-jardinier-en-100-citations 

En lien avec l’exposition Jardins au Grand-Palais, et à travers divers portraits de botanistes, agronomes et 

aménageurs, le hors-série de Télérama « L’imaginaire des jardins » retrace six siècles de création autour du 

jardin. 

http://boutique.telerama.fr/index.php/hors-series/jardins.html 

 

 

 

 

 
 


