REGARDS SUR LE JARDIN CONTEMPORAIN
Mardi 01 Février 2011 de 9h00 à 19h30 à Amiens

Jean-Louis MUCCHIELLI, Recteur de l’académie d’Amiens, chancelier des universités
Jean-Pierre TETU, Président du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Somme
ont le plaisir de vous inviter à une journée de conférences-débats sur

L’ART DES JARDINS DES XXe ET XXIe SIECLES EN PICARDIE
Mardi 01 Février 2011 de 9h00 à 19h30 à Amiens

 Salle de spectacles du Lycée la Hotoie, 80 rue Bâtonnier Mahiu, 80 000 AMIENS
Le jardin entre nature, culture et sciences
9h00

Jardins historiques et contemporains / Exemple de la Picardie
Pascale TOUZET Historienne, recenseur des M.H. DRAC Picardie et Thérèze RAUWEL C.A.U.E. 80

10h30

Le jardin : Espace, forme et sens / exemple des jardins de l’abbaye et du jardin Lamarck à Valloires
Gilles CLEMENT Ingénieur horticole, paysagiste, écrivain, enseignant

Le jardin comme conscience environnementale et défi planétaire
14h30

Le jardin comme Processus : Exemples du parc de la Hotoie et du parc Saint Pierre à Amiens
Sophie GALLAND Paysagiste chargée d’études Amiens Métropole et Philippe ZINETTI Professeur d’arts plastiques



Maison de L'Architecture De Picardie 15, rue Marc Sangnier 80 000 AMIENS

16h30

L’art des jardins au XXe siècle / Les repères bibliographiques
Consultation des ouvrages disponibles au centre de documentation du C.A.U.E. de la Somme, de l’ENSAP de Lille et du CRDP de Picardie
M. CLEMENT dédicera ses publications dans le hall de la M.D.A. de 17h00 à 18h00

18h00

Trois concepts : Jardin en mouvement, Jardin planétaire, Tiers paysage
Gilles CLEMENT Ingénieur horticole, paysagiste, écrivain, enseignant

Nombre de places limitées / Inscription gratuite et obligatoire dans la limite des places disponibles avant le 28/01/2011
auprès de DAAC Rectorat, Frank Schneider, tél. 03 22 82 39 42 ou par mail ce.daac@ac-amiens.fr

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Somme 5 rue Vincent Auriol 80000 Amiens www.caue80.asso.fr

Gilles CLÉMENT
Ingénieur horticole, paysagiste, écrivain, jardinier, enseigne à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage à Versailles.
En dehors de son activité de créateur de parcs, jardins, espaces publics et privés, il poursuit des travaux théoriques et pratiques à partir de trois axes de recherche :
Le « Jardin en Mouvement », concept issu d’une pratique sur son propre jardin dans la Creuse, appliqué à l’espace public en France et à l’étranger dès 1983.
Le « Jardin Planétaire », projet politique d’écologie humaniste, concept porté à la connaissance du public par le biais d’un roman-essai Thomas et le Voyageur en 1996, puis par une
exposition majeure dans la Grande Halle de la Villette en 1999/2000.
Le « Tiers-Paysage », concept élaboré à l’occasion d’une analyse paysagère en Limousin, défini comme « fragment indécidé du Jardin Planétaire » ; il concerne l’ensemble des
espaces délaissés ou non-exploités considérés par lui comme les principaux territoires d’accueil à la diversité biologique. Publications sur le thème en 2004 et 2005.
www.gillesclement.com
Sophie GALLAND
Paysagiste, Chargée d’études, Service Politiques urbaines et Logement à la Direction de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Logement à Amiens Métropole
Thérèze RAUWEL
Architecte et urbaniste, conseiller au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement C.A.U.E . de la Somme ; ayant eu en charge le pilotage de l’Inventaire Départemental
des Parcs et Jardins de la Somme et auteur du guide « Découvrons les parcs et jardins de la Somme » publié en 2007 par le C.A.U.E. en collaboration avec P. Touzet et D. Pinon.
www.caue80.asso.fr
Pascale TOUZET
Historienne, Recenseur en retraite des Monuments Historiques D.R.A.C. de Picardie en charge des parcs et jardins de Picardie et du Label « jardins remarquables »,
membre de l’association Quadrilobe.
quadrilobe.picardie@laposte.net
Philippe ZINETTI
Professeur d’arts plastiques au lycée la Hotoie, Chargé de mission auprès de la Délégation Académique d’Action Culturelle D.A.A.C. du rectorat de l’académie d’Amiens et
coordonnateur de la formation continue disciplinaire arts plastiques.
philippe.zinetti@ac-amiens.fr

La journée est organisée et animée par T. RAUWEL et P. ZINETTI
Elle est réalisée en partenariat avec le lycée de la Hotoie à Amiens et la Maison de l’Architecture MDA de Picardie
avec la participation de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et du Paysage de Lille ENSAPL,
le Centre Régional de la Documentation Pédagogique de Picardie CRDP et la Librairie Martelle à Amiens.

