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Portes ouvertes

Pédagogie et Projet d’établissement
ecole nationale supérieure de paysage – Potager du roi
samedi 3 février 2018, 10h – 17h

Les Journées portes ouvertes de l’Ecole nationale supérieure de
paysage (ENSP) auront lieu le samedi 3 février au Potager du Roi à
Versailles et le samedi 10 février à Marseille.
C’est l’occasion pour tout ceux qui sont intéressés par le métier de
découvrir l’ensemble des formations, les créations des étudiants et
parcours pédagogiques seront présentés par des enseignants et
des étudiants en cours de formation, ils seront illustrés et mis en
scène grâce à l’exposition des travaux d’étudiants. C’est une journée
conviviale que nous souhaitons riche en discussions et en rencontres.
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Une restauration légère sera proposée sur place
par les étudiants de l’ENSP.
C’est toujours inventif et délicieux !

A ne pas manquer :

. Séances d’information sur le Projet d’établissement :
10h30, 15h (suivi par une visite du site)
. Présentation du concours d’entrée : 12h, 16h
. Présentation de la formation continue : 14h
. Tables rondes sur les métiers des paysagistes : 12h, 15h
. Informations en continu sur les modules de formation,
sur l’apprentissage, sur les opportunités de mobilité à
l’international
. Exposition «Les Livres de Jacques Simon» au Centre de
documentation

En 2018, à Marseille, c’est la construction de l’Institut
méditerranéen de la ville et des territoires (IMVT) qui
est lancé. A partir de 2021, l’Ecole nationale supérieure
de paysage sera hébergée dans un nouveau bâtiment,
aux côtés de l’Ecole nationale supérieure d’architecture
de Marseille-Luminy et de l’Institut d’urbanisme et
d’aménagement régional. L’ENSP sera ainsi repositionnée
dans le centre-ville de Marseille, proche de la gare SaintCharles, sur l’esplanade de la Porte d’Aix. Le choix
du projet architectural a été réalisé par concours. Le
lauréat, l’agence NP2F, s’est associé avec Marion Bernard
Architecte, Point Suprême, Jacques Lucan ainsi qu’Atelier
Roberta, agence de paysagistes, dont les trois fondatrices,
Céline Aubernias, Alice Mahin et Chloé Sanson, sont
diplômées de l’ENSP.

Crédit : NP2F

Crédit : Etudiant 2EA

. Visites guidées de l’exposition des travaux d’étudiants :
10h30, 11h30, 14h30, 15h30
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En 2018, à Versailles, c’est la restauration et la
rénovation du patrimoine immobilier qui prend un
nouvel élan. Des travaux de rénovation et de mise en
conformité du Pavillon La Quintinie et de La Figuerie
seront lancés en cours d’année et le bâtiment des
Suisses sera en travaux dès le printemps. Des études et
diagnostics des structures maçonnées du Potager du Roi
ont été réalisés et, dans le cadre du plan de conservation
et de développement, la programmation des travaux est
en cours d’élaboration. Ce travail est mis en avant par le
World Monuments Fund et son programme Watch.

L’accueil-boutique proposera ses fruits et ses légumes,

sont précieux pour bien se préparer aux concours d’entrée
ou aux entretiens de sélection !

Pour en savoir Plus :
www.ecole-paysage.fr www.potager-du-roi.fr

Réservez la date.
Les samedi 24 et dimanche 25 mars 2018, le Potager
du Roi reprend ses horaires d’ouverture élargis. A la même
occasion seront organisés des temps d’échange avec le public
autour des enjeux d’aujourd’hui du Potager du Roi.

Bulletin assemblé par Antoine Jacobsohn
et mis en page gracieusement par JCA
Merci de contacter :
a.jacobsohn@ecole-paysage.fr pour toute
contribution.
Retrouvez les numéros précédents sur :
www.potager-du-roi.fr

Le prochain Nashi sortira en mars 2018.

