L’eau & les jardins en Anjou :
imaginaire, paysage et savoir-faire
22 et 23 mai 2008 à Angers
Salons Curnonsky - Place Maurice Saillant

Colloque organisé par le Conseil général de Maine-et-Loire
Mission Parcs et Jardins

en partenariat avec :

le Master Jardins historiques, patrimoine et paysage
de l’École d’Architecture de Versailles et de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
le Master Paysage et médiation
de l’Institut National d’Horticulture et de l’Université d’Angers

Jeudi 22 mai 2008
"Imaginaire de l’eau dans les jardins et paysages"
MATINÉE
9 h - 9 h 30

Accueil : Christophe Béchu, Président du Conseil général de Maine-et-Loire.
Présidente de séance : Nicole Le Nevez, Secrétaire générale du Conservatoire régional
des rives de la Loire et de ses affluents.

9 h 30 - 10 h

Hervé Brunon, Chercheur au CNRS, historien des jardins et du paysage,
L’eau et l’imaginaire corporel dans les jardins.

10 h - 10 h 30

Daniel Prigent, Archéologue, Conservateur du patrimoine, Service archéologique départemental,
L’hydraulique et la gestion du paysage des anciennes abbayes en Pays de Loire.

10 h 30 - 11 h

Marie-Eugène Héraud, Architecte DPLG,
Les carrés en île en Pays de Loire.

11 h - 11 h 30

Pause

11 h 30 - 12 h

Guy Massin Le Goff, Conservateur des Antiquités et objets d’art, Département de Maine-et-Loire,
L’eau comme élément de composition régulière, du parc de Lathan au jardin du Pin.

12 h - 12 h 30

Monique Mosser, Ingénieur de recherche au CNRS, responsable du Master 2, "Jardins historiques,
patrimoine et paysage" de l’École d’architecture de Versailles et de l’Université de Paris I PanthéonSorbonne,
La poétique de l’eau et du rocher dans les jardins du XVIIIe siècle.

12 h 30 - 12 h 45

Questions

12 h 45 - 14 h 30

Déjeuner – buffet sur place

APRÈS-MIDI
14 h 30 - 14 h 45

Présidente de séance : Monique Mosser

14 h 45 - 15 h 15

Isabelle Levêque, Doctorante en histoire de l’art, Centre Ledoux, Paris I, Chargée de mission Parcs
et Jardins, Département de Maine-et-Loire
L’étang et la rivière : la nature réinventée dans les jardins angevins du XIXe siècle.

15 h 15 - 15 h 45

Stéphanie de Courtois, Doctorante en histoire de l’art, Centre Ledoux, Paris I,
Edouard et René-Edouard André en Anjou, l’eau mise en scène au tournant du XXe siècle.

15 h 45 - 16 h 15

Pause

16 h 15 -16 h 45

Thierry Pelloquet, Conservateur du patrimoine, chef du service de l’Inventaire, Département de
Maine-et-Loire,
Gloriettes et belvédères ou la villégiature sur les bords de Loire.

16 h 45 - 17 h 15

Thierry Huau, Paysagiste et urbaniste, bureau d’études Interscène,
L’eau à Terra Botanica : imaginaire et technique contemporaine.

17 h 15 - 17 h 30

Questions

SOIRÉE
18 h - 20 h

Cocktail aux Salons de l’Hôtel du Département, Place Michel Debré à Angers
(entrée sur présentation du badge).
Lancement de la "Saison des parcs et jardins" par Christophe Béchu, Président du Conseil
général de Maine-et-Loire et Jacques Bizard, Président de l’Association de sauvegarde des parcs
et jardins d’Anjou (ASPEJA).

Vendredi 23 mai 2008
"L'eau et les jardins : approche paysagère et savoir-faire"
MATINÉE
9 h - 9 h 30

Accueil
Président de séance : Hervé Brunon, Chercheur au CNRS, historien des jardins et du paysage.

9 h 30 - 10 h

David Couzin, Inspecteur des sites, Direction régionale de l’environnement (DIREN) des Pays de
la Loire,
Protection des sites et paysages ligériens : état des lieux et projets.

10 h - 10 h 30

Franck Lemonnier, Responsable du service de gestion de l’eau, Département de Maine-et-Loire,
Acteurs et organisation en matière de gestion de l’eau et de préservation des milieux aquatiques en
Maine-et-Loire.

10 h 30 - 11 h

Avril Gommard, Chef du service départemental de police de l’eau à la Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt (DDAF),
La loi sur l’eau : application au domaine des jardins.

11 h -11 h 30

Pause

11 h 30 - 12 h

Jean-Louis Kerouanton, Maître de conférences associé, École polytechnique de l’Université de
Nantes,
Les ardoisières : de la mine industrielle à la formation d’un paysage.

12 h - 12 h 30

Jean-Pierre Chavassieux, Parc oriental de Maulévrier, Conseiller général,
Le Parc de Maulévrier, restauration et création au fil de l’eau.

12 h 30 - 12 h 45

Questions

12 h 45 - 14 h 30

Déjeuner – buffet sur place.

APRÈS-MIDI
14 h 30 - 14 h 45

Président de séance : François Colson, Directeur de l'Institut national d'horticulture d'Angers

14 h 45 - 15 h 15

Claude Figureau, Directeur du jardin des plantes de Nantes,
Le végétal le long des rivières et pièces d’eau dans les parcs et jardins.

15 h 15 - 16 h

Bertrand Le Boudec, Enseignant à l’École d’architecture de Paris-Belleville, atelier Traverses
paysagistes,
L’eau, outil de lecture et de projection sur le paysage.

16 h - 16 h 15

Pause

16 h 15 - 16 h 45

Rémi Gardet, Responsable des installations expérimentales de l’Institut national d’horticulture
d’Angers,
Un enjeu écologique : la récupération des eaux de pluie.

16 h 45 - 17 h 15

Gérard Delaunay, association "La Potherie cour et jardin",
Le jardin potager de Challain : nouvelle gestion écologique de l’arrosage au jardin.

17 h 15 - 17 h 45

Questions - Clôture du colloque

SOIRÉE
18 h

Visite de la Collégiale Saint-Martin et de l’exposition "Les castrats : rock-stars du XVIIIe".

❖ RENSEIGNEMENTS ET PARTICIPATION
➠ Participation gratuite sur inscription uniquement en raison du nombre limité de
places (cf. bulletin d’inscription ci-joint, à retourner avant le 9 Mai).
➠ Déjeuner libre ou sur place (sur réservation payante au traiteur).
➠ Un badge, valable pour "la" ou "les" journées réservées, sera remis à l’entrée.

❖ CONTACT
Conseil général de Maine-et-Loire
Direction du patrimoine, de la culture, des sports et des relations internationales
Mission "Étude et valorisation des Parcs et Jardins d'Anjou"
Hôtel du Département
BP 94104 - 49941 ANGERS Cedex 9
Mme Katia Lefranc
Tél. : 02 41 25 62 58

e-mail : k.lefranc@cg49.fr

ORGANISATION DU COLLOQUE
Coordination générale, Véronique Rigault
Coordination scientifique, Isabelle Levêque
Conseil scientifique, Monique Mosser

Conception : Direction de la communication du CG49 - Photo. : Bussy-Fontaine - Isabelle Levêque, 2007.

❖ PLAN D’ACCÈS AUX SALONS CURNONSKY

L’eau et les jardins en Anjou : imaginaire, paysage et savoir-faire
Bulletin d'inscription

Colloque 22 et 23 Mai 2008
Salons Curnonsky à ANGERS
Bulletin à retourner avant le 9 mai 2008 à :
Conseil général de Maine-et-Loire
DPCSRI
à l’attention de Mme Katia Lefranc
BP 94104 - 49941 ANGERS cedex 9
Tél. : 02 41 25 62 58 - Fax : 02 41 25 62 59 - courriel : k.lefranc@cg49.fr

Nom : ……………………………….......................... Prénom : …………….....……………....
Adresse : …………………………………………………………………………........……………
Courriel : …………………………………................. Tél. : ………………………………....…
Qualité ou profession : ……………………………….......………………………………………
• Je m’inscris à la (aux) journée(s) :
❒ du 22 mai 2008
❒ du 23 mai 2008
• Je m’inscris au(x) déjeuner(s) et je règle par chèque à l’ordre du traiteur : Alain Després réceptions
❒ buffet du 22 mai 2008 : 15 €
❒ buffet du 23 mai 2008 : 15 €
• Cocktail du 22 mai - 18 h (Salons de l’Hôtel du Département) :
❒ participera
❒ ne participera pas
• Visite de l’Exposition "Les castrats : rock-stars du XVIIIe" à la collégiale Saint- Martin le 23 mai, à 18 h :
❒ participera
❒ ne participera pas
Le nombre de places au colloque étant limité, les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre
d’arrivée.
Aucune inscription au déjeuner ne pourra être prise en compte sans le règlement joint à l’ordre
du traiteur.
Fait à ……………………., le ……………………..

Signature :

