
La seconde édition de la fête des plantes, de la nature et de la biodiversité 
de Seine-et-Marne est consacrée à la re-végétalisation de l’espace public

En lisière de la forêt de Fontainebleau, Barbizon, village de caractère situé dans le  
Parc naturel régional du Gâtinais français, renommé pour son école de peinture pré-
impressionniste (Corot, Daubigny, Millet, Rousseau), invite les amoureux des plantes, 
de la nature et de la biodiversité à se retrouver dans le cadre festif de « BARBIZON, 
Fête des Parcs & Jardins ». Après une première édition l’an passé qui avait accueilli sur 
deux jours près de 12 000 visiteurs, le rendez-vous se déroule cette année sur trois jours. 
Pépiniéristes, paysagistes, associations, producteurs de produits régionaux, artistes et 
artisans d’art sont invités à s’interroger sur la thématique 2023 : la re-végétalisation de 
l’espace public. Cet événement destiné au plus grand nombre, organisé par la mairie de 
Barbizon dans la rue principale du village des peintres de Seine-et-Marne ainsi que dans 
des lieux privés ou publics, permet de porter un regard nouveau sur ce village touristique 
incontournable d’Ile-de-France et typique du Gâtinais.

Du 29 avril au 1er mai 2023

« BARBIZON, Fête des Parcs & Jardins » créée 
en 2022 par Gérard Taponat, maire de Barbizon, 
est une fête annuelle et gratuite qui entend 
montrer à chaque citoyen et aux collectivités que 
l’environnement et l’esthétisme de la Nature et 
du jardin sont une source de joie et de bien-être 
pour toutes et tous.

Communiqué de presse, Janvier 2023

Thème 2023 : Re-végétalisons-nous !
Dans un nombre croissant de communes de France, la tendance est à la re-végétalisation de l’espace public. Les 
collectivités territoriales s’organisent pour déployer des actions en faveur de la non-artificialisation des sols. À Barbizon, 
l’équipe municipale est convaincue de la présence nécessaire du végétal pour maintenir un équilibre de la biodiversité 
et du climat tout en renouant avec l’esthétisme de la Nature.



Art de vivre au jardin et biodiversité
Barbizon, qui attire chaque année des milliers d’amoureux 
du patrimoine et de l’art, entend s’affirmer au sud de 
l’Ile-de-France comme le cadre bucolique d’une fête 
conviviale mêlant l’art de vivre au jardin, la botanique 
et la biodiversité. Elle accueille chaque printemps, des 
pépiniéristes, des professionnels du paysage, une bourse 
de plantes, des associations, des producteurs du terroir, 
des artisans, des fabricants d’outils et de produits naturels 
pour l’entretien du jardin ainsi que des artistes inspirés 
par la Nature.

Qualité et savoir-faire
Cet événement est un temps de dialogue et de transmission 
réunissant professionnels et amateurs passionnés. Ils 
partagent des connaissances en matière de botanique, 
de techniques de jardinage respectueuses de la terre. Ses 
organisateurs souhaitent que l’on puisse y découvrir des 
végétaux intéressants tant pour leurs qualités botaniques 
ou esthétiques que pour leur adaptabilité au climat et leur 
rôle dans le maintien de la biodiversité.

« BARBIZON, Fête des Parcs & Jardins » a été 
conçu sous la forme d’une promenade- découverte 
dans plusieurs lieux du village à proximité des sites 
patrimoniaux et touristiques comme l’Auberge 
Ganne ou la Maison atelier Jean-François Millet.

Le parc des Bosquets
A l’orée de la forêt, un jardin centenaire
Dans ce grand jardin privé, entre ombre et lumière, les 
antiquités de jardin (sculptures, gloriettes, éléments 
décoratifs anciens) sont mises en scène sous des arbres 
centenaires. Les pépiniéristes producteurs y exposent 
arbustes, vivaces, plantes d’eau, rosiers, etc., et prodiguent 
des conseils.

Le parc de la mairie, 13 Grande-Rue
Une mise en valeur de l’architecture paysagère
Le jardin éphémère créé pour la première édition en 2022 
par l’entreprise de paysage « Au bonheur des Dames » 
a remporté un tel succès auprès des nombreux visiteurs 
que la municipalité a fait réaliser devant la mairie, un 
jardin pérenne. Ce nouveau parc va accueillir en 2023, 
quelques exposants spécialisés en architecture paysagère. 
Structures de bois, d’osier, d’acier… permettent de créer, 
tout en respectant le développement de chaque plante, 
des volumes et de nouvelles perspectives. 

Salon d’honneur et salle du Conseil de 
la mairie
Des conférences (le rôle des abeilles dans l’écosystème, 
l’importance des haies vives pour la biodiversité) et la 
projection du documentaire Fort comme un ours de 
Thierry Robert et Rémy Marion (suivi d’un débat) se 
succèderont.

La Grande-Rue
La végétalisation urbaine
Lors du réaménagement de cette rue en 2012, la priorité a 
été donnée au minéral au détriment des végétaux autrefois 
très présents. La montée des températures en période 
estivale a mis en évidence le rôle non négligeable de la 
végétalisation pour abaisser la température. En cas de 
pluies abondantes, les végétaux permettent de réduire 
l’érosion des sols. L’entreprise « Au bonheur des Dames » 
a pour mission de re-végétaliser et de paysager la Grande-
Rue à l’occasion de cette seconde édition.

Atelier Théodore Rousseau, place de la 
Chapelle
Exposition-Atelier « Conscience du vivant », du 29 
avril au 8 Mai  2023
Le peintre Roger Henri, maître en collages mixtes et pigments, 
et la sculptrice Mickie Doussy, proposent une exposition-
atelier originale. Leur projet artistique offre une expérience 
permettant d’« écouter la sève irriguer et animer différentes 
plantes ».

Roger Henri, après des études à Paris, ainsi qu’au 
Conservatoire des Ocres à Roussillon, a étudié les techniques 
à base de terres naturelles, ocres, pigments. Ses œuvres qui 
unissent l’Homme, la Nature et le cosmos sont créés avec des 
pigments naturels, collage, des végétaux et des manuscrits.

Après une formation auprès de Claude Guémard, maître 
statuaire, Mickie Doussy apprend les techniques de 
façonnage et de cuisson primitive. Après une initiation au 
Raku, elle s’initie à la céramique contemporaine auprès de 
Valérie Lebrun, artiste céramiste de l’École de Sèvres.

Place de la Chapelle
Bourse de plantes : Échange de végétaux, graines, 
boutures et partage d’expériences vécues.
Ateliers : Des membres de la Société Nationale Horticole 
de France (SNHF) seront présents pour répondre aux 
questions du public. Des animations seront proposées.

Le Cercle Laure Henry, 43 Grande-Rue
Pôle permaculture et Transition écologique
Cette ancienne école privée de Barbizon devient le temps 
de ce week-end, une vitrine de la permaculture et de la 
transition écologique. L’association Les Amis du Cercle 
Laure Henry accueille une librairie spécialisée, et anime 
des ateliers de permaculture...
Le dimanche 30 avril à 12h : inauguration de l’École de 
Permaculture de Barbizon.

Bibliothèque municipale, 8 rue 
Théodore Rousseau
L’Esprit Livre à Barbizon propose aux enfants et adultes, 
une sélection d’ouvrages sur l’art des jardins et le jardinage.
Samedi 29 avril de 10h30 à 12h00



C
R

É
A

TI
O

N
 :

 Y
O

A
N

N
 D

E
LA

H
A

Y
E

 /
 W

W
W

.Y
D

E
SI

G
N

.F
R

INFORMATIONS PRATIQUES 

« BARBIZON, Fête des Parcs & Jardins »
Mairie de Barbizon / 13 Grande-Rue 77630 Barbizon

Tél. : 01 60 66 41 92

Jours et horaires
Samedi 29 avril et Dimanche 30 avril de 10h à 19h

Lundi 1er Mai de 10h à 19h 

Gratuit
Parking : Allée aux vaches en forêt domaniale (gratuité)

Restauration sur place et dans le village
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Amand Berteigne & Co

Amand Berteigne
Tél. 06 84 28 80 65

amand.berteigne@orange.fr 
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