
 

 

La Fondation des Parcs et Jardins de France a le plaisir de vous inviter 
à assister à la journée d’étude

organisée par le DSA Architecture et Patrimoine de l’école d’architecture de Paris-
Belleville, avec la participation du Master Jardins Historiques Patrimoine et Paysage, de 

l’école d’architecture de Versailles  

"20 ans après" -  Le temps co-créateur des jardins 

 Se projeter, Voir pousser, S'adapter 

Le jeudi 1er décembre  
à l’école d’architecture de Paris-Belleville 

9h30 - 18h - Amphithéâtre Bernard Huet 

Entrée sur Inscription : angele.denoyelle@gmail.com 
École d’architecture de Paris-Belleville, 60 boulevard de la Villette 
75019 PARIS – Metro 2 et 11 Belleville 

mailto:angele.denoyelle@gmail.com


 

 

 

 

 

Cette journée a pour ambition de réfléchir à l'importance du temps dans les jardins - et donc à la nécessité 
d’intégrer cette variable dans la démarche de projet - qu'il soit de création ou de restauration - mais aussi 
dans la gestion au long cours du jardin historique. 
 
PROGRAMME (provisoire) :  
 
09h30 - Accueil 
09h50 - Introduction à la journée 
 

10h00 - Aline Le Cœur, paysagiste, viendra nous parler de ses projets sur les jardins historiques, et 
notamment de jardin du Château du Grand Jardin à Joinville (Haute-Marne). 30 ans après, elle nous parlera 
du projet de restauration et de son évolution jusqu’à nos jours.    
11h30 - Frédéric Ségur, Responsable Paysage et Foresterie urbaine, Métropole de Lyon, nous présentera 
les expériences menées dans les jardins et espaces publics de la ville pour accompagner les plantations sur 
le temps long, compte tenu des changements climatiques. 
 

13h00  - Pause déjeuner  
 

14h00 – Accueil 
14h30  - Élise Hennebique, paysagiste, nous expliquera comment cette dimension du temps fait partie  
intégrante de la démarche de travail de son agence, que ce soit dans les études ou dans les projets.  
15h30 - Éric Lenoir, paysagiste et pépiniériste, auteur du livre Petit traité du jardin Punk et Jessica Angel, 
propriétaire du Château du Feÿ, viendront nous présenter le projet de restauration du jardin du Château du 
Feÿ, où le paysagiste concilie le jardin ancien et ses structures existantes et le respect des dynamiques du 
vivant. 
17h30 - Conclusion de la journée 
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