Prix décernés par l’Association des Parcs et Jardins de Picardie (APJP)
Nous avons d’abord sélectionné des lauréats en 2004 et 2005, en partenariat avec les VMF et la
banque HSBC, pour la remise de prix d’encouragement décernés à des étudiants diplômés du Master
2 Jardins Historiques, Patrimoine et Paysage de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Versailles (ENSAV) / Université Paris 1.
Nous nous attachons par ces prix à récompenser et encourager ces étudiants diplômés dans
l’accomplissement et l’enrichissement de leurs carrières au service des parcs et des jardins, et à
inciter nos adhérents, propriétaires privés et publics, à recourir aux services de professionnels
qualifiés dans leurs projets d’aménagement, de création ou de restauration.
Nous remercions vivement de leur soutien attentif et continu au cours de ces années Monique
Mosser et Stéphanie de Courtois du Master2 JHPP, sans oublier Marie-Hélène Bénetière.
En 2004, trois lauréats :
Pierre Bonnaure, historien de l’art, actuellement Jardinier en chef des Tuileries.
Sylvain Hilaire, historien, spécialiste de Port Royal des Champs.
Audrey Boisseau, géographe, ayant participé aux inventaires des parcs et jardins de la Somme, de
Vendée, et en Basse Normandie.
En 2005, trois lauréats :
Richard Cemé, géographe et paysagiste, ayant travaillé à l’inventaire du fonds Ernest de Ganay.
Sébastien Ciret, paysagiste, actuellement adjoint de Pierre Bonnaure aux Jardins des Tuileries .
Julia Stenzel, historienne de l’art, ayant fait son mémoire sur l’histoire des jardins et les
problématiques de leur restauration.
Nous avons repris ensuite, sur les fonds propres de l’APJP,
d’encouragement à partir de 2012.

l’attribution annuelle des prix

En 2012, deux lauréats :
Sophie Meyrier, paysagiste, pour son étude sur le parc historique du château de Villers- Cotterêts
(Aisne), et les problématiques de sa restauration.
Emmanuel Parisot, historien et paysagiste, pour son étude sur la statuaire du parc de Portabéraud
en Auvergne.
En 2013, deux lauréates :
Emilie Dagneaud, historienne, pour son étude sur les jardins de Villandry et leur créateur Joachim
Carvallo.
Ellie Khounlivong, pour son mémoire sur les Jardins des Tuileries.
En 2014, cinq lauréats :
Laurence Daguin, paysagiste et Jardinière en chef, pour son mémoire sur la part d’intervention du
jardinier dans l’évolution et le développement des jardins, et la formation des jardiniers.
Conjointement, trois lauréats : Aurélien Boyé, historien de l’art et des jardins ; Vincent Brot,
paysagiste ; Maxime Faure, architecte et historien des jardins ; pour leur étude historique,
patrimoniale, paysagère et de l’état sanitaire du parc du château de Louvois (Marne), dessiné par
André Le Nôtre.
En 2015, les prix seront remis lors de l'Assemblée Générale de l'Association des Parcs et Jardins de
Picardie qui aura lieu le samedi 28 mars 2015 au Domaine de Chantilly.

