
 
 

 

Juin 2021 
 
Colloques, journées d’étude, conférences et webinaires 
« Le Muséum national d’histoire naturelle, objet d’histoire », ce séminaire de l’École doctorale 227 « Sciences de la Nature et de 
l’Homme » du Muséum (animé par Claude Blanckaert (Département Homme Environnement MNHN, UMR 8560 Centre Koyré 
CNRS-EHESS-MNHN) et Arnaud Hurel (Département Homme Environnement MNHN, UMR 7194 HNHP MNHN-UPVD-CNRS, 
UMR  8560 Centre Koyré CNRS-EHESS-MNHN) est centré sur la riche histoire du Muséum national d’histoire naturelle, il rend 
également compte de l’actualité des études en histoire des sciences sur et autour des institutions savantes dédiées à l’histoire 
naturelle. Deux séances autour des parcs et jardins sont proposées : 
Jeudi 17 juin 2021, 17h30-19h30, amphi Rouelle 
Les jardiniers, ces invisibles du Jardin du roi par Laurence Lippi (EHESS, Centre Alexandre Koyré) 
Renseignements et inscription : https://objethistoire.hypotheses.org/ 
  
« Le dérèglement climatique : un défi pour les plantes » sera le thème du colloque 2021 de la Société nationale d’horticulture de 
France qui se tiendra sous forme de webinaires le 22 Juin 2021. 
[CS 2021] Le dérèglement climatique : un défi pour les plantes - Société Nationale d'Horticulture de France (snhf.org) 
  
Le colloque Terres urbaines, valeurs positives pour la ville de demain organisé par l'École des ingénieurs de la Ville de Paris les 22 
et 23 juin en partenariat avec l'École nationale supérieure du paysage de Versailles et Cycle Terre propose de réfléchir à « Foncier, 
Terres et Ville Durable », « La Fabrication du paysage » et « Terres comme matériau ». 
https://www.eivp-paris.fr/%C3%A9v%C3%A8nements/les-terres-urbaines-valeurs-positives-pour-la-ville-de-
demain?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nashi_-_juin_2021&utm_medium=email 
  
La journée d’étude sur les Arbres organisée par le musée du Louvre est en ligne : 
https://youtube.com/playlist?list=PLXLB812R3GOk-3N_qEceqlsDOxF3MJCp_ 
  
Le webinaire « Des têtards et des digues : quel avenir pour les levées du marais poitevin » est en ligne :  
https://www.youtube.com/watch?v=JPpPUTzY1P4 
  
La DRAC Centre-Val de Loire organise un cycle de conférence les « Jeudis du patrimoine » consacré aux parcs et jardins 
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire/Nos-secteurs-d-activite/Valorisation-du-patrimoine/Les-Jeudis-du-
patrimoine-2021 
  
Les webmodules patrimoniaux de l’APJRC s’enrichissent, chaque mois, de nouvelles publications sur la conservation des jardins et 
la transmission des savoirs 
https://www.jardins-de-france.com/les-videos/webmodules-techniques-et-patrimoniaux 
  
« Fascination of Plants Day » 2021 pour la France 
Le 18 mai est la journée mondiale de célébration des plantes (Fascination of Plants Day), créée en 2012 sous l’égide de 
l’Organisation européenne des sciences végétales (EPSO) et en partenariat avec INRAE, coordinateur en France de l’événement. 
En cette année 2021 un peu spéciale, le Fascination of Plants Day est passé en virtuel. Pour l’occasion, un site internet a été créé 
pour la France et rassemble plus de 70 contenus numériques (vidéos, reportages, expositions, conférences, jeux, ressources 
pédagogiques, etc.).  Il y en a pour tous les goûts, tous les âges et tous les publics. Ce site restera ouvert jusqu’à la prochaine 
édition en mai 2022. 
https://www.inrae.fr/plantday-france/ 
  
Le collectif Paysages de l’après pétrole propose une série de wébinaires « Lectures villes et territoires de l’après pétrole ». 
http://www.paysages-apres-petrole.org 
  
  
Publications 
Francesca Irene Sensini (dir.), Côté jardins : Histoire(s) et représentations des jardins de la Méditerranée, Chambéry, Presses 
universitaires Savoie Mont Blanc, 2021. 
https://btk.univ-smb.fr/livres/cote-jardin-histoires-et-representations-des-jardins-de-la-mediterranee 
  
Le numéro 38 des Carnets du paysage s'intéresse à l'œuvre du paysagiste Jacques Simon (1929-2015). 
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 http://www.ecole-paysage.fr/site/publications_fr/n-38-Jacques-Simon-agitateur-du-
paysage.htm?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nashi_-_mai_2021&utm_medium=email 
  
Sylvain Allemand, Auréline Doreau, Bertrand Folléa, Mégane Millet-Lacombe, Paysages et énergies, une mise en perspective 
historique, Editions Hermann, 2021. 
https://www.editions-hermann.fr/livre/9791037003782?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nashi_-
_mai_2021&utm_medium=email 
  
Michel Péna,Changer de mode de ville, Garden Lab, avril 2021. 
https://gardenfab.fr/produit/changer-de-mode-de-ville 
  
Sous la direction de Michel Audouy et Chiara Santini, Paysages : l’héritage de Le Nôtre, Versailles/Arles, ENSP/Actes sud, avril 
2021. 
https://www.actes-sud.fr/catalogue/paysages-lheritage-de-le-notre 
  
Francis Hallé et Rozenn Torquebiau, L’étonnante vie des plantes, Arles, Actes sud, 2021. 
https://www.actes-sud.fr/catalogue/letonnante-vie-des-plantes 
  
Christelle Bonnal, 45 plantes sauvages à récolter et déguster. Le bonheur de faire ses courses en pleine nature, Genève, Éditions 
Jouvence, février 2021. 
https://editions-jouvence.com/livre/45-plantes-sauvages-a-recolter-et-deguster/ 
  
Le numéro 296 consacré aux parcs et jardins de la revue VMF est paru 
https://www.vmfpatrimoine.org/produit/culture-jardins-n-296/ 
  
Le numéro hors-série « Côté Jardins » de La Demeure Historique (n°16, mai 2021) est paru. 
https://www.demeure-historique.org/boutique/ 
  
  
Appel à communication et à candidatures, concours 
Appel à communication pour des journées d'étude « Sociétés savantes, pratiques naturalistes et nature en ville (XIXe-XXIe 
siècles) ». Ces journées, prévues les 21 et 22 octobre 2021 à Paris, sont organisées dans le cadre du programme Urbanature 
(Urbanature | Savoirs et cultures de la biodiversité urbaine (XIXe-XXIe siècles). Date limite de dépôt des propositions : 7 juin 2021. 
https://urbanature.hypotheses.org/ 
http://goog_747452237/ww.urbanature.hypotheses.org/851 
  
Créé en 2017 et porté par le Comité d’histoire du ministère de la Culture, le Prix de thèse « Valois » Jeunes chercheuses et 
chercheurs lance ce lundi 1er mars 2021 son édition 2021. 
Ce prix, qui distingue trois thèses de doctorat pour leur qualité, leur originalité et leur apport essentiel aux politiques culturelles 
du ministère de la Culture, est une aide à la publication de la thèse. Le montant attribué à chaque thèse primée s’élève à 8 000 
euros. 
Les thèses doivent être rédigées en français et avoir été soutenues entre le 1er janvier 2020 et le 30 avril 2021. 
La date limite de dépôt des candidatures est le 15/06/2021. 
https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Decouvrir-le-ministere/Histoire-du-ministere/Evenements/Recherche/Prix-de-these-
Valois-Jeunes-chercheuses-et-checheurs/Edition-2021-Appel-a-candidatures 
  
La Fondation Mérimée, créée à l'initiative de la Demeure Historique, lance aujourd'hui la deuxième session d'appel à candidatures 
pour le Prix du Jeune Repreneur d’un montant de 25 000€. Le prix s’adresse aux repreneurs âgés de 18 à 45 ans, propriétaires-
gestionnaires d’un monument depuis moins de cinq ans. Date limite de candidature : 15 juin 2021. 
www.prixdujeunerepreneur.com 
www.fondationmh.fr 
  
La Société française d’archéologie (SFA) lance un appel à candidatures pour l’attribution de bourses « SFA jeune chercheur ». La 
SFA attribue à des étudiants de master, doctorat ou équivalent en histoire de l’architecture, histoire de l’art et dans le domaine du 
patrimoine, ainsi qu’aux élèves des écoles de formation aux métiers d’art âgés de moins de 35 ans trois bourses d’un montant de 
500 € chacune pour participer au Congrès archéologique de France.  
Les étudiants lauréats participeront à la totalité des visites prévues au programme du congrès qui, en 2021, se tiendra du 9 au 13 
septembre et aura pour thème : « Nouveaux regards sur l’architecture médiévale en Anjou ».  
Les candidatures devront être renvoyées au plus tard le mercredi 16 juin 2021 afin d’être examinées par un jury qui se réunira les 
jours suivants. 
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Les dossiers peuvent être envoyés par voie électronique ou par courrier à l’adresse suivante : frederique@sfa-monuments.fr 
OU Société française d’archéologie - 5, rue Quinault – 75015 Paris  
  
Appel à communication pour le colloque « Mobiliser les friches pour accroître la résilience de nos sociétés » qui se tiendra les 16 
et 17 novembre 2021 à Charleroi (Belgique). Date limite de candidature 11 juin 2021. 
https://www.webs-event.com/fr/event/Brownfield/appelacom#aac 
  
Le concours national des jardins potagers organisé par l’association JARDINOT, la SNHF, la SEMAE et la Fédération nationale des 
Jardins Familiaux et Collectifs (FNJFC) est ouvert jusqu’au 5 juillet 2021. 
www.snhf.org 
www.jardinot.fr 
www.jardins-familiaux.asso.fr 
  
Concours photo « Paysage en Hauts-de-France » organisé par l’Union Régional des CAUE Hauts-de-France ouverts aux personnes 
résidant dans les Hauts-de-France, dossier à envoyer avant le 31 août 2021 
https://www.caue-nord.com/fr/portail/41/actualite/53938/exposition-une-region-des-paysages-de-lur-caue-hauts-de-france.html 
http://www.caue60.com/en-direct-visioconference-une-region-des-paysages/ 
  
La Bourse Michel Baridon attribuée par la Fondation des Parcs et Jardins de France, d’une valeur de 10 000€, est destinée aux 
historiens d’art, aux spécialistes de l’art des jardins, et aux étudiants pour leur permettre d’effectuer des recherches 
complémentaires dans le cadre d’un master ou d’une thèse de doctorat consacré aux parcs et jardins. 
Les dossiers de candidature doivent être envoyés par courrier électronique à fondation@cpjf.fr avant le 1er septembre.  
www.fondationparcsetjardins.com 
  
  
Prix, récompenses 
Le Prix de l’Art du jardin 2021 de la Fondation Signature a été attribué au jardin de l’abbaye Saint-André à Villeneuve-lès-Avignon 
https://www.fondation-signature.org/prix-art-du-jardin-2021 
  
 
Expositions 
L’exposition Vous avez dit Parc ? organisée par le Musée national et domaine du château de Pau est présentée jusqu’au 19 
septembre 2021 à la Maison Baylaucq à Pau. 
https://chateau-pau.fr/agenda/evenement/vous-avez-dit-parc 
  
Exposition « Éclosion » de Muriel Kerba du 2 juin au 5 septembre 2021 à l’abbaye Saint-André à Villeneuve-lès-Avignon 
https://www.abbayesaintandre.fr/exposition-eclosion-de-muriel-kerba-du-2-juin-au-5-septembre-2021/ 
  
Exposition de photographies de fleurs « Les innommés » de Christine Chardon, du vendredi 4 juin au samedi 5 juin à Centre 
Guynemer à Malakoff (Hauts-de-Seine).  
https://www.unidivers.fr/event/exposition-les-innommes-de-christine-chardon-centre-guynemer-2021-06-04/ 
  
Exposition « Les Graines Voyageuses » de l'artiste céramiste plasticienne, Murielle Joubert dans le jardin de la Maison-atelier 
Foujita à Villiers-le-Bâcle (Essonne) jusqu’au 3 juillet 2021. 
https://www.unidivers.fr/event/les-graines-voyageuses-de-murielle-joubert-maison-atelier-foujita-2021-07-03/ 
  
La galerie Mémoire de l’avenir propose une exposition « Paysages tactiles » jusqu’au 26 juin, 47 rue Ramponeau à Paris. 
http://www.memoire-a-venir.org/ 
  
À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, le département de Seine-Maritime organise une exposition « Le 
jardin retrouvé de Madame Bovary » du 5 juin à novembre 2021 au château de Martainville. 
https://www.seine-maritime-tourisme.com/diffusio/fr/je-choisis/un-evenement/fete-manifestation/martainville-epreville/le-
jardin-retrouve-de-madame-bovary-evenement-flaubert-21_TFOFMANOR076V51F3OQ.php 
  
Les grilles du jardin de l’école de botanique du jardin des Plantes de Paris exposent, jusqu’au 14 juin 2021, des photographies 
« L’art de la science : les savoir-faire du Muséum » pour rendre hommage aux métiers des agents du Muséum qui œuvrent 
quotidiennement à l’accomplissement de la mission de l’institution. 
www.mnhn.fr 
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Evénements saisonniers 
Les Rendez-vous aux jardins auront lieu partout en France et en Europe les 4-5 et 6 juin 2021 : 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/ 
  
Pour la 18e édition des Rendez-vous aux jardins, et à l’occasion de BD20>21, Année de la bande dessinée, la DRAC Nouvelle-
Aquitaine et l’ÉESI – École européenne supérieure de l’image Angoulême-Poitiers sont partenaires d’un projet inédit, invitant 12 
jeunes artistes, diplômé(e)sde l’ÉESI à intervenir dans 12 Jardins remarquables. 
Rendez-vous les 4, 5 et 6 juin dans les jardins participant au projet 
www.eesi.eu 
  
Le Salon du dessin se tiendra à Paris du 1er au 4 juin 2021. 
www.salondudessin.com 
  
Le CAUE de Seine-et-Marne propose Couleur jardin du 4 juin au 11 juillet 2021 un moment privilégié pour la découverte des parcs 
et jardins Seine-et-Marnais. 
http://www.77couleurjardin.com/ 
  
Le Printemps des cités jardins d’Île-de-France fête ses 10 ans et se tiendra du 5 au 20 juin 2021. 
https://www.citesjardins-idf.fr/le-printemps-des-cites-jardins-fete-ses-10-ans/ 
  
20ème édition des Journées de la Rose à l’abbaye de Chaalis du 11 au 13 juin. 
www.domainedechaalis.fr 
  
Le festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire a cette année pour thème le biomimétisme au jardin et se tient 
jusqu’au 7 novembre 2021.  
https://domaine-chaumont.fr/fr/festival-international-des-jardins 
  
La 4e édition du festival des Jardins du monde en mouvement a lieu à la Cité universitaire internationale de Paris jusqu’au 4 
novembre 2021 
https://www.ciup.fr/en/pressroom/press-releases/ 
  
Le festival de jardins aux Hortillonnages à Amiens se déroule du 29 mai au 17 octobre 2021 
https://www.artetjardins-hdf.com/directory-project/festival-international-jardins-hortillonnages-amiens/#a-pied 
  
Dans le cadre de la programmation Normandie Impressionniste, Grandeur Nature est un festival de Land Art organisé à 
Varengeville-sur-Mer jusqu’au 24 octobre 2021. 
https://www.varengeville-sur-mer.fr/grandeur-nature/ 
  
Le Domaine départemental de Sceaux rend hommage à Jean de La Fontaine du 18 au 20 juin grâce à des conférences, des 
ateliers, des spectacles, des promenades contées… 
https://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/actualites/detail/un-week-end-hommage-a-jean-de-la-fontaine 
  
Le Domaine du Rayol (Var) présente la 4e Biennale Art & Paysage avec l’exposition Mobilis in mobile au Jardin des Méditerranées 
jusqu’au 3 octobre 2021. Fruit d’une expérience artistique et collaborative entre étudiants paysagistes et plasticiens de l'École 
Supérieure d'Art et de Design de Toulon Provence Méditerranée, le projet questionne la notion de mouvement physique et 
immatériel. 
https://www.domainedurayol.org/evenement/4e-biennale-land-art-mobilis-in-mobile/ 
  
Chaque mois Paris Nature propose de nombreuses activités dans les parcs et jardins de la capitale. 
https://quefaire.paris.fr/116100/nature-a-paris-le-programme-de-juin 
 
 

  
Marie-Hélène Bénetière 
Chargée de mission pour les parcs et jardins  
Service du patrimoine - Sous-direction des monuments historiques et des sites patrimoniaux 
Bureau de la conservation des monuments historiques immeubles 
 182, rue Saint-Honoré 

75001 Paris 01 40 15 32 06 marie-helene.benetiere@culture.gouv.fr  
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