POUR LE RAYONNEMENT
DU PAYSAGE
ET DU PAYSAGISME

Dans le cœur historique de l’École nationale
supérieure de paysage, les paysagistes lauréats
explorent leur domaine d’excellence interagissant
avec étudiants, enseignants et chercheurs.

AU-DELÀ DE L’HÉRITAGE
D’ANDRÉ LE NÔTRE

Versailles est le berceau de l’enseignement
supérieur et de la recherche en paysage

Cœur historique de l’ENSP,
les lieux rénovés offrent une
plateforme exceptionnelle
pour les travaux et recherche
de paysagistes
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C’est à Versailles que la première école du paysage a vu
le jour. Elle demeure une référence internationale pour
les paysagistes. Foyer de tous les grands concepteurs de
parcs et jardins, dans la lignée des Jean-Claude Nicolas
Forestier, Jean-Charles Alphand et Édouard André au XIXe
siècle, l’école de Versailles a considérablement élargi au
cours de son histoire son champ d’intervention.
Aujourd’hui les paysagistes issus de Versailles sont
parties prenantes de tous les enjeux d’aménagement et
de développement qui concernent les territoires urbains
et ruraux. Ils se veulent des acteurs volontaristes de la
transition fondamentale dans les domaines économique,
social et environnemental à laquelle notre civilisation
est confrontée.
Le maintien d’une dynamique nationale en matière
de création et de conception paysagère constitue un
enjeu extrêmement important pour les décennies
qui viennent. La France doit se donner les moyens de
défendre et de conforter sa place au plan international.

Le projet Villa Le Nôtre est né à l’issue des manifestations
organisées en 2013 pour le 400e anniversaire de la naissance d’André Le Nôtre. Les évènements qui ont marqué
cette année ont fait la démonstration de l’originalité
de la recherche et de la création contemporaine française en matière de paysage. Le site de l’École nationale
supérieure de paysage est alors apparu comme une
formidable opportunité pour la création d’une résidence
d’accueil de paysagistes français ou internationaux et
pour le rayonnement de cette profession.

LA DOUBLE INTENTION DU PROJET

Un lieu de rayonnement culturel et de
développement de nouvelles pratiques

Un projet de réhabilitation et de valorisation
d’un patrimoine exceptionnel

En accueillant en résidence des paysagistes, artistes,
concepteurs travaillant sur la question du paysage, la
Villa internationale des paysagistes doit permettre de
développer une plateforme où se rencontrent et s’hybrident les savoirs, les cultures et les innovations dans
le champ du paysage et où s’inventent de nouvelles
démarches de création.
La villa entend participer ainsi à l’attractivité culturelle
de la France dans le champ de la conception de paysage.
Les lauréats seront sélectionnés sur l’inventivité et le
caractère innovant de leur démarche. Une attention sera
portée à la jeune création, afin de lui offrir un tremplin.
En terme d’animation, le projet de la villa favorisera le
croisement entre paysagistes, étudiants et chercheurs.
Les étudiants et jeunes diplômés de l’ENSP pourront
entre autre bénéficier des productions des lauréats.

Sur le plan immobilier, l’action consiste à restaurer et
réaménager partiellement l’hôtel particulier de JeanBaptiste de La Quintinie. Le choix du site, au sein de
l’école, correspond à l’image et au prestige qu’on souhaite accorder au projet. Le bâtiment, construit au XVIIe
siècle est l’œuvre de l’architecte Jules Hardouin-Mansart.
L’aménagement doit permettre la mixité des usages et
faciliter les rencontres entre les résidents d’une part
et les paysagistes qui sont formés ou interviennent à
l’école, comme les publics au sens large d’autre part. Il
s’accompagne d’un redéploiement d’un certain nombre
d’unités fonctionnelles au sein de l’établissement.
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La Figuerie

Côté Hardy

Côté jardin

Hôtel particulier
JB de La Quintinie

RÉHABILITER ET VALORISER
L’HÔTEL PARTICULIER
DE JEAN-BAPTISTE DE LA QUINTINIE
L’hôtel particulier de Jean-Baptiste de La Quintinie est
composé de trois corps de bâtiment. Les appartements
qui abritaient à l’origine le jardinier du Roi, côté jardin
(bâtiment La Quintinie) ; un corps d’habitation côté rue
(bâtiment Hardy), et reliant les deux ensembles, le bâtiment de la Figuerie, (lieu qui servait à l’origine à resserrer les figuiers du Potager, mais qui abritait également la
galerie des maquettes du Roi). Ce dernier bâtiment a été
surélevé au début du 20e siècle.
Le maintien de la qualité des lieux et de leur dimension
historique est l’enjeu de cette réhabilitation, qui doit
valoriser par ailleurs son rôle de pôle de formation, de
recherche et de création en paysage.

Cœur historique de l’ENSP,
les lieux rénovés offrent une
plateforme exceptionnelle
pour les travaux et recherche
de paysagistes
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Le projet s’appuie d’une part sur un schéma général
d’aménagement des locaux, élaboré dans le cadre du
groupe de travail immobilier (réuni en 2012-2013) et
dont la conception a été confiée à Régis Chenel, architecte DPLG (cabinet Kerosene). Ce travail a donné lieu à
une proposition détaillée sur le bâtiment de la Figuerie.
Le projet s’appuie d’autre part sur l’étude diagnostic
de la partie classée des bâtiments, réalisée par Jacques
Moulin, architecte en chef des monuments historiques.

Le projet d’aménagement comprend deux volets :
- Le premier volet concerne le bâtiment de la Figuerie.
Il consiste en un programme de rénovation de locaux
afin d’offrir des espaces de qualité à usage de travail,
de conférences, d’expositions et d’accueil des publics.
Il s’agit d’y faciliter la mixité des utilisations, entre les
différents usagers du site. Il prévoit en particulier la
remise en état des plateaux aujourd’hui rendus inutilisables au regard des normes de sécurité.
- Le second volet concerne les bâtiments La Quintinie et
Hardy. Le programme prévoit à la fois une restauration
d’espaces habités (par les personnels, les résidents et
les enseignants invités) et l’aménagement d’espaces de
travail, nécessaires à la vie de l’établissement.
Les deux volets du projet font l’objet d’un soutien au
titre du contrat de Plan État-Région. L’école déposera
des demandes de financement complémentaires auprès
des collectivités locales, au titre des mesures de droit
commun . D’ores et déjà, elle fait également appel au
mécénat d’entreprise et au mécénat privé (Fondation du
patrimoine).

PREMIER VOLET DU PROJET :
LES ESPACES DE TRAVAIL
ET D’ACCUEIL DES PUBLICS
Cette phase qui comprend principalement des travaux
de réhabilitation vise à reconfigurer cet espace pour en
faire le cœur principal de la Villa Le Nôtre. Elle constitue
une étape structurante du projet, qui prévoit :
- La restructuration de l’ancien amphithéâtre (en pignon
du bâtiment historique), l’installation d’une salle permettant l’accueil d’expositions et de rencontres, liées
aux activités de la résidence et de l’école,
- La restauration des huisseries anciennes :
1er et 2e étage du bâtiment de La Figuerie,

- La mise aux normes du bâtiment pour l’accueil des
publics (accès PMR, ascenseur, couloirs d’évacuation
incendie),
- Des travaux de rafraîchissement d’espaces permettant
d’accueillir à l’année des résidents,
- L’installation d’un atelier, permettant d’accueillir les
archives l’atelier Michel Corajoud, et des chercheurs
invités travaillant dans le domaine du projet de
paysage.

- La réhabilitation et la restructuration intérieure de
l’ancienne Figuerie pour créer les espaces de travail,
d’expositions et de réunions ; l’installation d’une salle
de travail équipée, pour la résidence ; la rénovation de
salles de travail existantes ouvertes aux paysagistes,
extérieurs ou en formation à l’école,
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REZ-DE-CHAUSSÉE
Organisé autour d’un amphithéâtre et de plusieurs
salles qui peuvent être utilisés pour des séminaires,
des ateliers, des conférences ou des réceptions,
le rez-de-chaussée de la Figuerie a vocation à être
un véritable lieu de production et de travail. La
constitution d’un hall doit permettre une meilleure
distribution des circulations vers les différents lieux
qui le composent ainsi qu’un meilleur accès vers les
différents niveaux du bâtiment.

DES CONFÉRENCES
L’amphithéâtre et la série de salles
de travail connexes constituent un
équipement cohérent, offrant des
espaces complémentaires dans
leurs usages.
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ÉTAGE
Le premier étage de la Figuerie offre un espace
exceptionnel, occupant une situation de belvédère sur
le Potager du Roi. Le projet consiste à le dédier à la
rencontre. L’aménagement reprend l’esprit originel de
la Figuerie. Sous Louis XIV celle-ci hébergeait la galerie
des maquettes, c’est-à-dire un lieu d’exposition et de
présentation des travaux d’aménagement en cours.
Deux grandes salles permettront d’accueillir des manifestations publiques et d’organiser de manière modulable des conférences, des expositions, des ateliers ou
des workshops. Le projet prévoit également l’aménagement d’une salle de travail, utilisable conjointement
par les résidents et usagers de l’école.

DES EXPOSITIONS
L’opération principale consiste à remettre en
usage l’un des espaces les plus significatifs du
bâtiment : l’ancien amphithéâtre. Cette salle,
qui donne sur les principales perspectives du
Potager du Roi, a vocation à être un lieu d’exposition et de réception, en lien avec l’activité
culturelle et de recherche du site.
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COMBLES
Michel Corajoud, qui fut l’un des refondateurs de
l’architecture du paysage en France, a marqué par
son enseignement des générations de paysagistes.
L’ensemble des pièces et des archives de l’agence que
Claire et Michel Corajoud dirigeaient rue Balard à Paris
sont aujourd’hui accueillies à l’école. Dans cet espace
des combles, en position faitière, le projet vise à aménager un lieu adapté à l’accueil et à la conservation
de ces collections. Autour de l’atelier Michel Corajoud,
il s’agit d’initier des recherches et de la création, qui
fassent écho à l’œuvre du paysagiste ; et de créer un
lieu qui s’inscrit pleinement dans le projet porté par la
Villa Le Nôtre.

RECHERCHE-CRÉATION
Les espaces ouverts dans les combles sont
dédiés à la recherche et à la création, l’atelier
Michel Corajoud en étant l’incarnation. On
valorise un espace aujourd’hui sous-utilisé,
grâce à des travaux de mise aux normes en
terme d’accessibilité (escalier et ascenseur)
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SECOND VOLET : RESTRUCTURATION
ET RESTAURATION DES ESPACES HABITÉS,
ET AMÉNAGEMENT D’ESPACES DE TRAVAIL
Le second volet concerne la restauration extérieure et le
réaménagement intérieur du corps de bâtiments classés
(côté jardin et côté Rue Hardy).
Sur ces deux bâtiments, il s’agit de proposer des lieux
d’habitation réhabilités et restructurés, pour permettre
un usage raisonné de l’espace.
Il s’agit parallèlement de dessiner des espaces de travail
correctement articulés avec le reste du site.
L’avant-projet est en cours de définition, en lien avec
l’architecte en chef des monuments historiques.
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ACCUEILLIR ET FAIRE CONNAÎTRE
DES APPROCHES PAYSAGÈRES
SINGULIÈRES
Avec le soutien de « Bourses en résidence »,

André Le Nôtre

la Villa Le Nôtre doit permettre à ses résidents de
conduire une production spécifique et originale en
rapport avec la conception et le projet de paysage.
Elle veut de surcroît favoriser les synergies entre les
dynamiques de création et de recherche formelle
portées par les résidents et les dispositifs de formation
et de recherche présents à Versailles et en France.
Les activités de la Villa Le Nôtre s’articuleront, à terme,
autour de quatre programmes :

Cœur historique de l’ENSP,
les lieux rénovés offrent une
plateforme exceptionnelle
pour les travaux et recherche
de paysagistes
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Destiné à accompagner un
projet d’écriture et de prise de
recul par rapport à une expérience professionnelle, qu’elle
soit celle d’un concepteur,
d’un artiste ou d’un scientifique, dans le domaine du
projet de paysage. Il s’adresse
à des candidats étrangers.

(1613-1700) Dessinateur des
jardins du roi à la suite de son
père, André Le Nôtre se forme au
dessin et à l’art des jardins dans
le cadre de la grande galerie du
Louvre et du jardin des Tuileries.
Son œuvre majeure débute à
Vaux-le-Vicomte autour des
années 1655, puis au château
de Versailles, où il intervient
à partir de 1663 pendant plus
de vingt ans. À Versailles en
particulier, mais également à

Chantilly, à Sceaux, à SaintGermain-en-Laye..., il passe de
l’échelle du jardin à celle du
territoire (et réciproquement),
dans une attention constante
au génie du lieu. Sa formation
comme son approche, pluridisciplinaires, associant arts et
techniques, création de jardins
et aménagement du territoire,
le rapprochent des paysagistes
contemporains.

(1624-1688) Jean-Baptiste de
la Quintinie est d’abord avocat
puis décide de se consacrer
au jardinage. Imprégné des
théories d’agronomie de
son temps, il crée plusieurs
potagers (Chantilly, Sceaux,
Vaux-le-Vicomte…), avant d’être
nommé Directeur de tous les
jardins fruitiers et potagers
royaux en 1670. De 1678 à 1683,
il conçoit et organise le nouveau
Potager du Roi près de la pièce
d’eau des Suisses à Versailles.
Sur près de neuf hectares clos

Jean-Baptiste
de La Quintinie

Jean-Claude Nicolas
Forestier

Destiné à des concepteurs,
artistes ou scientifiques
travaillant sur l’interface
entre le projet de paysage et
les grands enjeux environnementaux : préservation de la
biodiversité, de la ressource
en eau ; changement
climatique et transition
énergétique. Il s’adresse à
des candidats français ou
étrangers.

Destiné à accompagner
des travaux de prospective
territoriale et urbaine, qui
s’appuient sur des propositions paysagères, ou sur
une pensée par le paysage et
l’art des jardins. Il s’adresse
à des candidats français ou
étrangers.

de murs, il cultive une grande
diversité de variétés et développe la production de primeurs
et de fruits exotiques. Jardinier,
agronome d’exception, il laisse
à la postérité un ouvrage de
référence – Instruction pour les
jardins fruitiers et potagers – et
le Potager du Roi, toujours
lieu de production et d’expérimentation, témoignant de sa
recherche pour concilier l’utile
et l’agréable.

(1861-1930) Ingénieur polytechnicien et ingénieur de l’École
forestière de Nancy, Jean-Claude
Nicolas Forestier est engagé par
Adolphe Alphand en 1887 à la
Direction générale des travaux
publics de la ville de Paris.
À partir de 1898, il prend la
direction du secteur ouest des
promenades de Paris, s’illustrant par plusieurs projets dont
l’aménagement de l’avenue de
Breteuil, et en 1905 la transformation du parc de Bagatelle en
jardin public. À l’étroit dans sa
fonction administrative, Forestier
s’intéresse aux expériences des
cités-jardins en Angleterre et

aux grands systèmes de parcs
américains. En 1908, il publie un
ouvrage de référence – Grandes
villes et systèmes de parc –
théorisant un développement
urbain organisé à partir d’un
réseau d’avenues-promenades
reliant entre elles des parcs, des
espaces naturels et des paysages
protégés. Une vision moderne
de la ville qu’il appliquera dans
les plans d’extensions de Paris,
de Buenos-Aires, de La Havane,
de Rabat… Il fut également
un créateur de jardin de génie,
notamment à Barcelone sur la
colline de Montjuich.

Yves Brunier
Destiné aux jeunes talents
créatifs, en lien avec les arts
plastiques. Il vise à soutenir
le projet d’un concepteur
ou d’un artiste autour
d’une expression artistique
qui contribue à enrichir la
communication graphique
du projet de paysage. Elle
s’adresse à des candidats
français ou étrangers.

(1962-1991) Diplômé de l’ENSP
en 1986, Yves Brunier débute
sa formation par des études
d’architecture à Grenoble. Sa
venue au paysage intervient
après des collaborations chez les
architectes Rem Koolhaas et Jean
Nouvel. Poète, plasticien, Yves
Brunier développe en quelques
années, dans une carrière fulgurante, une nouvelle approche
du métier, associant une forte
volonté créative à celle de faciliter l’appropriation de l’espace
par les usagers, comme sur la
place du Général Leclerc
à Tours, réalisée avec Isabelle
Auricoste.

Il compose ses projets de jardins
et d’espaces publics avec des
moyens très personnels – à
partir de maquettes et de
collages plastiques très colorés
– dans une approche libre, et
sensuelle du paysagisme.
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L’ACCUEIL DES PREMIERS LAURÉATS
APPEL À CANDIDATURES
ET SÉLECTION DES LAURÉATS
Les bourses sont attribuées grâce au soutien de partenaires privilégiés, publics et privés. Les séjours sont de
durée variable, selon le type de bourses. Elles donnent
lieu à un appel à candidatures international. Un jury
composé de personnalités du monde du paysage, de la
création, de la recherche et de l’action publique sélectionne les candidats, au vu des critères de sélection
propres à chaque programme. Des résidences de trois
mois consécutifs au minimum, mais à terme des durées
de six ou neuf mois pourront être proposées. La durée
sera précisée dans l’appel à candidature et devra être
en rapport avec le projet du candidat. Les capacités
d’accueil, à terme, devraient permettre d’héberger en
permanence entre deux et quatre résidents.

LES PREMIERS LAURÉATS
Sans attendre la réalisation de l’ensemble des travaux
nécessaires, l’École peut offrir un lieu de travail et
d’inspiration à des talents jeunes ou confirmés.
Soutenu par François de Mazières, député maire de
Versailles et Val’Hor, interprofession du végétal et
l’Association pour la villa internationale des paysagistes,
un premier appel à candidature, en 2014-2015 a permis
de sélectionné cinq lauréates, dont deux bénéficiant du
soutien du Conseil général des yvelines :
- Amélie BLACHOT
La représentation des territoires via les arts plastiques
- Laurence CREMEL
Cartographier l’horizon
- Léna SOFFER
La résurgence des sols dans la ville
- Isabelle OLIVIER
Don’t worry, be HaRpy
- Eugénie DENARNAUD
Bateau Pirate
http://www.ecole-paysage.fr/site/ensp_fr/Laureats.htm
L’édition 2015-2016, est ouverte. De nouveaux
partenaires ont adhéré au projet et viennent soutenir la
Villa Le Nôtre et ses résidents : Crédit agricole Mécénat
Île-de-France pour de jeunes talents et la Chaire
d’entreprises Paysage et Énergie avec RTE.
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L’ANIMATION DE LA VILLA LE NÔTRE

CONDITIONS DE SÉJOUR

Au-delà des propositions qui pourraient émaner des
candidatures, l’école entend valoriser la présence des
résidents.

Le lauréat reçoit une allocation de séjour mensuelle de
2000 €, destinée à couvrir les frais de restauration, de
séjour, de transport locaux, de matériaux, etc. L’École
nationale supérieure de paysage met à disposition un
studio (atelier/logement), dans le cadre historique de
l’hôtel particulier de Jean-Baptiste de La Quintinie.
.
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Ainsi, il est attendu que les résidents puissent aisément
participer à l’activité de création et de conception sur le
site de Versailles, l’école pouvant leur servir de cadre ou
de support à leur travail (publications, manifestations,
participation à des séminaires, ou expositions organisées
par l’ENSP).

Ru
e

L’un des objectifs de l’animation de la Villa Le Nôtre est
de structurer les liens entre les résidents, l’école, et le
monde professionnel et de la recherche en paysage.
Assurée par l’ENSP, cette animation s’appuie sur
l’association Villa internationale des paysagistes pour
promouvoir leur savoir-faire.
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MINISTÈRE DE
L’AGRICULTURE, DE
L’AGROALIMENTAIRE ET
DE LA FORÊT

MINISTÈRE
DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE
L’ÉNERGIE

ENSP Versailles
Le Potager du Roi
10, rue du Maréchal-Joffre
78000 Versailles
Tél. : +33 (0)1 39 24 62 00

Avec le soutien de :
- François de Mazières,
Député-maire de Versailles
- Val’hor, Interprofession du végétal

