Conférence du 13 mai 2017
16h30-17h30
" Pierre-Adrien Pâris, architecte de Louis XVI, "jardineur", botaniste "
par Aline LEMONNIER-MERCIER
Pierre-Adrien Pâris (Besançon, 25 novembre 1745-1er août 1819) a montré dès sa jeunesse, et son séjour
à Rome avec le peintre Jean-Honoré Fragonard, un goût certain pour l’art des jardins que ce soit lors de la
conception des décors de spectacles pour la Cour de Louis XVI ou dans les grandes propriétés qu’il a
conçues, demeures et jardins décorés de fabriques. Parmi ses nombreuses œuvres, le château et les jardins de
Colmoulins près du Havre, conçus pour le négociant Stanislas Foache, chez qui il s’était réfugié en 1792
ont été particulièrement remarquables.
Aline Lemonnier-Mercier est docteur en histoire de l’art. Elle a soutenu une thèse en
décembre 2008 sur « Les embellissements du Havre au XVIIIe siècle » à l’université Paris I
Panthéon Sorbonne, thèse publiée aux Presses Universitaires de Rouen Le Havre. Elle a
participé à de nombreux colloques, essentiellement sur l’habitat mais aussi sur l’art des
jardins et donné de nombreuses conférences dont on peut trouver les textes essentiellement
dans les recueils du Centre Havrais de Recherche Historique.

17h30-18h30
" Le futur du jardin : les innovations technologiques au jardin "
par Matthieu DEJEAN
La réalité virtuelle, les objets connectés, ou la smart city sont autant d'innovations qui vont modifier notre
univers. Pourtant ils paraissent bien éloignés de l'univers du jardin. Cette conférence vise à montrer comment
les révolutions technologiques en cours se matérialisent dans l'univers du jardin et des paysages.
Matthieu Dejean a écrit un livre sur les jardins de la Renaissance (à paraître en 2018). Il
exerce professionnellement dans le domaine de l'innovation dans le monde de l'immobilier
et de la construction.
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