CONFERENCES DEBATS REGARDS CROISES SUR LE JARDIN CONTEMPORAIN EN PICARDIE

LE JARDIN ECOLOGIQUE
Mardi 31 janvier 2012 à Amiens (80)

en partenariat avec le lycée La Hotoie 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

LE JARDIN ECOLOGIQUE

Mardi 31 janvier 2012 de 9h00 à 17h30
Salle de spectacles du lycée La Hotoie
80 rue du Bâtonnier Mahiu 80000 AMIENS

Inscription gratuite et obligatoire dans la limite des places disponibles
Possibilité de restauration sur place à la charge des participants

Inscription jusqu’au vendredi 27 janvier 2012 auprès de :
CAUE de la Somme / Tél. 03 22 91 11 65 / couriel : carlier@caue80.asso.fr
Rectorat DAAC / Tél. 03 22 82 39 42 / couriel : ce.daac@ac-amiens.fr

Peut-on parler de jardin écologique ? Qu’est ce qui fait « écologique » ? Quelles
différences entre jardin, parc et paysage ? Les espaces publics « jardinés » sont-ils une
réponse écologique à la gestion des villes ?… Des exemples de jardins en Picardie,
créations de paysagistes, de botanistes et de jardiniers professionnels et amateurs,
serviront d’appui et d’illustration au sujet.

Le jardin entre nature, culture et sciences
08h45

Accueil

09h00

Introduction à la matinée Thérèze RAUWEL CAUE

Une approche écologique du jardin historique et contemporain

09h15

Armelle VARCIN paysagiste enseignante - chercheur
10h30

Pause

Jardins de l’abbaye et jardin Lamarck à Valloires (80)

10h45

Court-métrage documentaire réalisé par la Section cinéma du lycée La Hotoie
11h00

Le jardin : Espace, forme et sens / exemple de parcs publics en Picardie
et…ailleurs
Clément WILLEMIN /BASE paysagiste

12h30

Pause

Le jardin comme expériences sociales et écologiques
14h00

Introduction à l’après-midi Philippe ZINETTI DAAC
Le jardin « des vertueux »

14h15

PACO Directeur de l’association Jardin des vertueux à Amiens (80)
Le jardin l’Herbarium des remparts

15h15

Nicole QUILLIOT Présidente de l’association Herbarium
à Saint-Valéry-sur-Somme (80)
15h45

Pause

Le jardin « le bruit de l’eau »

16h15

TIBO Propriétaire du jardin Le bruit de l’eau à Saint-Quentin en Tourmont (80)
17h00

Conclusion et échanges avec les participants

Les intervenants par ordre alphabétique :

BASE (Bien Aménager Son Environnement) Clément WILLEMIN
Equipe de paysagistes, architectes et ingénieurs autour de trois paysagistes associés, BASE fonde sa réflexion sur une
analyse croisée entre des problématiques urbaines (architecture / paysage) et esthétiques (art des jardins / art
contemporain), leurs études et réalisations sont nombreuses en France.

www.baseland.fr

PACO Pascal GOUJON jardinier paysagiste, Directeur de l’association Jardins des vertueux jardin pédagogique et
écologique, conservatoire des techniques maraîchères traditionnelles créé en 2009 dans les Hortillonnages d’Amiens

www.lejardindesvertueux.fr
Nicole QUILLIOT Botaniste amateur, Présidente de l’association Herbarium, jardins des Remparts ; le jardin est
créé en 1995 dans un ancien jardin hospitalier du XVIIIe siècle abandonné depuis 1960, l’association reconstitue une
collection botanique de plantes médicinales et alimentaires, une démarche citoyenne et pédagogique.

www.jardin-herbarium.fr
TIBO Nathalie et Tibo DHERMY Tibo, photographe international, parcourt le monde. Vers 2009, avec son
épouse Nathalie, ils créent un lieu d’accueil, de bien-être et de convivialité « le bruit de l’eau » près de la Baie de
Somme ; un lieu inspiré de l’approche japonaise de l’habitat et du jardin. C’est une approche personnelle de la relation
nature/culture dans un jardin. www.lebruitdeleau.org

Armelle VARCIN paysagiste DPLG, maître-assistant à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et du Paysage
de Lille, elle est spécialisée dans la question de l’eau dans la conception, la création et la gestion du projet de paysage,
sur les caractères vitaux et essentiels de la maîtrise de l’eau dans les communautés et les civilisations.

www.projetsdepaysage.fr

www.lille.archi.fr rubrique recherche

Thérèze RAUWEL Architecte et urbaniste, conseiller au 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 co-auteur du guide « Découvrons les parcs et jardins de
la Somme » publié en 2007 par le C.A.U.E. www.caue80.asso.fr

Philippe ZINETTI Professeur d’Arts Plastiques, Coordonnateur Arts à la délégation académique à l’action culturelle,
D.A.A.C. du Rectorat de l’Académie d’Amiens philippe.zinetti@ac-amiens.fr

La section cinéma du lycée La Hotoie et le C.A.U.E. de la Somme ont entamé en 2011 une action intitulée
« Filmer l’architecture aujourd’hui » ; elle consiste à produire des courts-métrages documentaires de 7 à 10 mn sur des
réalisations contemporaines de la Somme dans les domaines de l’Architecture, le Jardin, l’espace public.

La journée est organisée avec le soutien du personnel du lycée La Hotoie et de l’équipe du C.A.U.E.80.
Photographie de couverture : Base paysagiste Jardin de la presqu’ile Familistère de Guise

5 rue Vincent Auriol - 80 000 Amiens

-

www.caue80.asso.fr

