Institut Européen des Jardins & Paysages
L’Institut Européen des Jardins et Paysages, un lieu dédié à l’Art du jardin en Europe
Né sous forme associative en mai 2013 d’un partenariat entre la Fondation des Parcs et
Jardins de France, le Conseil Général du Calvados et la MRSH/Université de Caen, l’Institut
Européen des Jardins et Paysages occupe une partie du 1er étage du château de Bénouville,
propriété du Conseil Général du Calvados. Il a pour vocation de devenir un lieu de rencontres
européennes et un centre de documentation, touchant aussi bien les amateurs et spécialistes de
jardins, que le grand public. L’Institut a également reçu dès sa création le soutien du Ministère
de la Culture par le biais de la DRAC de Basse-Normandie.
2013, l’année de la création de l’association
L’Institut a été créé le 27 mai 2013. Les activités ont rapidement démarré avec
l’organisation, dès le 6 juillet, de conférences gratuites et ouvertes au public dans la salle des
communs du château de Bénouville. Ces rendez-vous mensuels qui contribuent à
l’organisation de la vie intellectuelle et culturelle de l’Institut ont attiré, dès le départ, un
public nombreux et fidèle.
Le projet prioritaire de l’Institut est de mettre en valeur les archives des parcs et jardins
européens et de répondre au besoin de mieux inventorier et protéger les archives des
jardiniers, des paysagistes ou encore des entreprises du paysage.
Les ingénieurs de la MRSH ont pour cela créé une base de données nommée « Archives
et Inventaires » permettant l’organisation numérique et l’inventaire des notices d’archives
ayant trait à l’art des jardins et paysages, publics et privés. Cet outil de travail est à destination
des professionnels du secteur des parcs et jardins, des historiens, mais aussi des nombreux
amateurs, s’appuie sur le programme NUMNIE, inscrit au futur contrat plan Etat-Région.
Dès la création de l’Institut, la BDP du Calvados a pris en charge l’acquisition
d’ouvrages européens permettant de constituer un fonds documentaire de référence,
consultable à la bibliothèque du château de Bénouville.
2014, l’année du développement et des échanges
- Conférences
Le cycle des conférences initié en 2013 s’est poursuivi en 2014, au rythme d’une à deux
après-midis de conférences par mois. Le public a été très présent avec une moyenne de 80
personnes. Certaines conférences ont attiré près de 140 personnes, notamment le 20
septembre où Alain Baraton, jardinier en chef de Versailles, était présent.
Au total, une trentaine de conférences ont été organisées sur quinze demi-journées en
2014, et plus de 1 200 personnes y ont participé ; un succès qui tient notamment à la qualité
des conférences et des intervenants.
- Rencontres européennes
L’Institut organise des rencontres européennes qui ont pour objectif de présenter
l’association et les travaux menés aux partenaires européens, d’échanger entre spécialistes en
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vue de développer ou de renforcer des collaborations, d’organiser des conférences à caractère
international, et de faire découvrir les jardins du Calvados.
Italie : les 11 et 12 octobre
Sur proposition du Service Europe du Conseil Général, et dans le cadre de la présidence
italienne au Conseil de l’Union Européenne, l’Institut a accueilli les 11 et 12 octobre une
délégation italienne. Le déjeuner du samedi a été l’occasion d’une rencontre entre cette
délégation et des représentants de la Société des Amis des Beaux-Arts de Caen, une
universitaire en civilisation italienne et la responsable du Service Europe du Conseil Général.
L’après-midi, trois conférences sur la thématique des jardins d’Italie, dont une tenue par la
directrice des jardins de Rome, ont attiré plus de 120 personnes.
Grande-Bretagne : les 8 et 9 novembre
L’Institut a invité les 8 et 9 novembre une délégation britannique composée de spécialistes de
jardins, d’universitaires et de représentants d’associations (Parks and Gardens UK,
Association of Gardens Trusts, ….). Cette rencontre a notamment permis la transmission
d’archives et d’inventaires rassemblées par les associations britanniques.
- Exposition
A l’occasion de l’exposition « Des chevaux et des hommes » organisée par le Conseil
Général dans le cadre des Jeux Equestres Mondiaux, l’Institut a pu exposer au 1er étage du
château une sélection de panneaux sur les œuvres connues et méconnues d’André Le Nôtre,
agrémentée d’outils anciens prêtés par Guillaume Pellerin, propriétaire du Jardin botanique de
Vauville et de vidéos sur la thématique André Le Nôtre.
L’exposition était ouverte au public du lundi au vendredi (sauf le mardi), de 14h à 18h,
avec une ouverture exceptionnelle le dimanche 13 juillet dans le cadre des dimanches au
Château. La fréquentation a été très satisfaisante : près de 2 500 visiteurs entre le 2 juillet et le
29 août, et une affluence record le 13 juillet avec 569 visiteurs.
- Bibliothèque
A ce jour, plus de 700 ouvrages ont été acquis par la BDP ou offerts par des particuliers
à l’Institut. L’ouverture au public de la bibliothèque est à l’étude, mais n’est pas encore
effective.
Grâce au soutien de la BDP, deux employées de l’Institut ont suivi une formation au
logiciel Orphée. Il permettra aux futurs utilisateurs de la bibliothèque d’effectuer des
recherches dans un catalogue accessible en ligne et dédié aux collections de l’Institut.
- Site Archives et Inventaires en partenariat avec la MRSH
Le site Archives et Inventaires a été enrichi tout au long de l’année 2014.
Ainsi, toutes les données des inventaires de Wallonie sont en ligne, tout comme que les
inventaires du Comité des Parcs et Jardins de France. Il reste à traiter environ 20% des notices
d'archives françaises, inventoriées grâce à l’action de la Fondation des Parcs et Jardins de
France.
Les outils développés par le pôle numérique de la MRSH pour l’Institut intègre le projet
NUMNIE « Numérique Normandie » qui consiste en la réalisation d’une plateforme de réalité
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virtuelle et d’un équipement de numérisation à disposition à la fois des chercheurs et des
entreprises. Ce projet mêlant numérisation intelligente (traitement et analyse d’images),
stockage et protection de l’information, et usages est largement reconnu, et bénéficie
notamment de financements issus du nouveau CPER 2014-2020.
Parallèlement, la MRSH a mis au point un nouveau prototype de document numérique :
la création de fiches détaillées, ou documents composites (texte, images, graphiques…) en
nombre limité, de parcs ou jardins remarquables, a pour objet la mise en valeur sur Internet
des données contenues dans la base « Archives et Inventaires », et l’apport de compléments
d’informations spécialisées. Il s’agit de les rendre plus complètes quand l’information est
riche (histoire, plans…) mais aussi plus esthétiques (photographies) et plus accessibles. Un
site d’Institut, avec des apports avancés en documentation numérique et présentant des
jardins, se doit d’être attirant, esthétique, donnant de la matière au spécialiste et au curieux.
- Site internet et réseaux sociaux
L’Institut souhaitait ouvrir un site internet avec une dimension européenne en donnant
accès à ses multiples missions et activités. Un cahier des charges a été rédigé avec le soutien
technique et les conseils de la cellule Web de la Direction de la communication du Conseil
Général.
L’Institut a décidé de créer un site avec trois portails d’accès :
- L’Institut : une présentation de l’association et de ses missions, en version française et
anglaise.
- Espace Grand Public : un portail en version française et anglaise où sont présentées les
animations et les activités organisées au château de Bénouville (conférences, catalogue de la
bibliothèque, presse…), mais aussi les actualités jardins ailleurs en Europe et la mise en
valeur des parcs et jardins européens ;
- Espace Scientifique : uniquement en anglais ayant vocation à devenir un portail d’échanges
et de ressources, un outil de travail et de recherche pour les scientifiques européens. La base
de données Archives et Inventaires sera prochainement accessible depuis cet espace.
La création du site a été confiée à la Mygale à Chaussette, filiale de l’agence de
communication d’Ecom-Epub. Compte-tenu de sa complexité, le site sera développé en deux
phases.
La première phase est terminée, le site sera en ligne début décembre et accessible à
l’adresse suivante : www.europeangardens.eu
Une page fan Facebook a également été créée en septembre 2014 afin d’augmenter la
visibilité de l’Institut sur internet.
- Ressources humaines
L’équipe de l’Institut a été renforcée avec l’arrivée le 3 novembre 2014 de François
Buccio, historien des jardins (Master 2 Jardins historiques, patrimoine et paysages à l’Ecole
Nationale d’Architecture de Versailles), nommé directeur scientifique.
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Pour 2015, encore de nombreux projets
- Exposition « 30 années de créations paysagères »
L’Institut proposera de juin à septembre 2015, une exposition sur les projets réalisés par
le paysagiste Samuel Craquelin, qui a notamment conçu les jardins suspendus du Havre ;
seront présentés des parcs et jardins publics et privés, des paysages urbains, des places….
Cette exposition se tiendra dans les salons du rez-de-chaussée du château de
Bénouville.
Une aide financière a été sollicitée auprès de la Région Basse-Normandie pour la
réalisation de cette exposition, mais la réponse n’interviendra que début 2015.
- Site Archives et Inventaires
Les ingénieurs de la MRSH poursuivront le travail d’enrichissement de la base de
données avec l’ajout de nouvelles sources documentaires (inventaires de Flandre, et d’autres
pays européens). Les procédures d’analyse et de traitement des données seront perfectionnées,
et les fonctionnalités du site, notamment la recherche avancée, seront améliorées.
Un formulaire pour le recueil des données de la DRAC Basse-Normandie et des DRAC
de France en cours de réalisation, va être finalisé.
- Création d’un guide du bénévole : poursuite des inventaires de jardins
La base de données de l'Institut Européen des Jardins et des Paysages doit par définition
être enrichie et mise à jour régulièrement pour permettre une utilisation pour un travail de
recherche scientifique. Pour cela, des études doivent être menées sur le terrain et l’Institut fera
appel à des bénévoles en France et en Europe pour réaliser ce travail.
Cependant, entreprendre l'étude de l'histoire d'un parc ou d'un jardin suppose une
méthode de travail. L’Institut a donc créé un guide décrivant les phases essentielles et
indiquant les ressources documentaires nécessaires pour mener à bien ce type d'enquête.
Ce guide doit être mis en forme, puis le réseau de bénévoles va être mis en place en
s’appuyant sur les partenariats avec les associations européennes et en France, sur le réseau
des associations régionales de parcs et jardins.
- Bibliothèque
La constitution du fonds documentaires de référence se poursuivra en 2015 avec la
BDP. Deux employées de l’Institut seront formées par Média Normandie au dépouillement
des périodiques.
- Site internet
La deuxième phase de développement du site internet va être conduite avec l’agence la
Mygale à Chaussette (rubrique Parc et Jardins d’Europe dans le portail Grand Public, annuaire
des scientifiques et ressources du portail Scientifique).
Une newsletter sera également créée et envoyée aux personnes qui se seront abonnées
sur le site internet.
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