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Invitation

Rencontres régionales
du patrimoine 2015
L’art des jardins

Jacques AUXIETTE
Président de la Région
des Pays de la Loire

a le plaisir de vous convier

aux Rencontres régionales
du patrimoine 2015
sur le thème «L’art des jardins»
jeudi 5 novembre 2015
à l’Abbaye de Fontevraud.

Merci de confirmer votre participation avant le 25 octobre 2015
par courriel à patrimoine@paysdelaloire.fr
ou par retour du coupon-réponse.

L’art des jardins est le thème des 5e Rencontres régionales du
patrimoine qui se dérouleront le 5 novembre prochain à l’Abbaye de
Fontevraud.
L’étude des jardins, la prise en compte de leur spécificité du point de
vue de l’entretien, de la conservation et de la restauration remontent au
dernier quart du XXe siècle. Cette attention récente s’est accompagnée
d’un regain d’intérêt pour le jardin, tant de la part de propriétaires privés
que d’institutions publiques.
En Pays de la Loire, le service régional du patrimoine a recensé
3 745 jardins dits historiques de plus d’un hectare sur le territoire des
cinq départements : un corpus immense réparti d’une manière plus
ou moins dense selon la topographie, la nature du sol et les époques.
Les Rencontres régionales du patrimoine restitueront ces travaux
et présenteront différentes approches, sciences et compétences, au
service de l’étude et de la connaissance des jardins.
La journée sera également consacrée à la gestion et à l’entretien des
jardins. Quelle connaissance avons-nous des jardins sur lesquels nous
intervenons ? Comment fait-on le choix de la restauration d’un état
antérieur ou de la création ? Quel dialogue engagent un jardinier et
son commanditaire ? Comment met-on en place les plans de gestion ?
Avec quels moyens travaille-t-on aujourd’hui, à l’heure de la diffusion
des plantes à grande échelle, de la mutation des métiers et de la prise
en compte de la biodiversité ?
Les Rencontres invitent historiens de l’art, archéologue, botaniste,
pépiniériste, jardiniers, propriétaires de jardins privés ou publics à
partager leur expertise et à échanger avec vous sur différentes
problématiques inhérentes aux jardins, cette entité vivante et
dynamique, en transformation perpétuelle.

PROGRAMME
9 h Accueil
9 h 15 Ouverture - Rose-Marie Véron, conseillère régionale
9 h 30 Introduction - Monique Mosser, historienne de l’art, de l’architecture et des jardins,
ingénieur d’études honoraire au CNRS (Centre André Chastel, Paris) au sein de l’ERHAM
10 h Repérage avant inventaire des parcs et jardins historiques dans la région
des Pays de La Loire - Christine Toulier, conservateur en chef, service du patrimoine Marina Simonnet, étudiante en master 2, Université de Nantes, histoire de l’art,
territoires, patrimoine, réseaux
11 h L’archéologie aux mains vertes : quels apports pour les connaissances des
jardins historiques ? Simon Bryant, ingénieur de recherches, INRAP, Orléans. UMR
7041 ArScAn, équipe archéologie environnementale
11 h 30 La société d’horticulture d’Angers et sa participation à l’essor de
l’horticulture angevine - Jean-Louis de la Celle, président de la société d’horticulture
d’Angers et du Maine-et-Loire
12 h Déjeuner
13 h 30 Les Pépinières Minier : 177 ans de tradition et de mutations - Patrick
Pineau, directeur recherche et développement, Pépinières Minier
14 h Le métier de jardinier : pourquoi une nouvelle conception de la taille ?
Gérard Chartier, formateur pour la taille des arbustes, des jeunes arbres d’ornement
et des arbres fruitiers
14 h 30 Les Jardins du château du Lude, ou comment faire d’un jardin historique
un atout touristique - Barbara de Nicolaÿ, propriétaire du château du Lude
15 h Restaurer, créer, faire vivre des parcs et jardins ancrés dans l’histoire de la ville,
l’exemple du Mans - Loïc Péneau, directeur du service Nature en ville, Mairie du Mans
15 h 30 La commande : dialogue entre client et paysagiste - Louis Benech,
jardinier, paysagiste
16 h Synthèse de la journée et perspectives - Monique Mosser

RENSEIGNEMENTS
Direction de la culture et des sports – Service du patrimoine
1 rue de la Loire – 44966 Nantes Cedex 9
Tél. 02 20 28 51 80 / patrimoine@paysdelaloire.fr

