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16 et 17 septembre 2017
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Le samedi 16 et le dimanche 17 septembre,
l’Ecole nationale supérieure de paysage –
Potager du Roi vous propose des
conférences-promenades, une exposition de
bande-dessinée, une installation vidéosonore immersive et un concert de harp /
hip-hop ! Le tout autour du thème générale «
Jeunesse et patrimoine ».
Cette édition des Journées européennes du
patrimoine est résolument tournée vers le
jeune public et sa sensibilisation au
patrimoine. Comprendre et connaître le
patrimoine dans son contexte historique et
social, c’est mieux appréhender la société
dans laquelle nous vivons. C’est discerner les
valeurs sur lesquelles elle se construit pour
les comprendre, pour les questionner, pour
mieux se les approprier.
L’entrée du Potager du Roi est au tarif réduit
exceptionnel de 3 euros.
L’entrée est gratuite pour les moins de 12
ans.
LES PROMENADES CONFÉRENCES
Avec le directeur, le responsable …, et d’autres
Les départs ont lieu à heure fixe :
11h, 14h30 et 16h.
La conférence-promenade du samedi 16,
14h30, se fera en compagnie de Raphaèle
Bernard-Bacot, auteur de Le Potager du Roi,
Dessins de saison à Versailles (Glénat, 2017)
et d’Antoine Jacobsohn, responsable du
Potager du Roi, et auteur de Dialogues avec
La Quintinie (Artlys, 2017). Une signature
est organisée à 15h30
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LE GRAND PARIS EN BULLES
Une enquête en bande dessinée
d’Alice Stevens,
lauréate Villa Le Nôtre 2017
Construit en 3 mois à la Villa Le Nôtre, cet
ouvrage propose une réflexion pédagogique
et poétique sur les ambitieux projets du
Grand Paris. C’est en tant que paysagiste et
illustratrice qu’Alice Stevens aborde les
mécanismes financiers, politiques et fonciers
de la grande machine urbaine francilienne.
L’exposition vous offre les planches
originales de bande-dessinée et les « quotidessin ».
Plus d’informations sur la page Facebook :
« Carnet de bord d’une paysagiste francilienne ».
IN BETWEEN
Une création d’Isabelle Olivier
en collaboration avec Iffra Dia
Dimanche 17 septembre à 17h

PHONOMORPHOSE(S) ET AUTRES
ÉVANOUISSEMENTS DE PAYSAGES
Une proposition d’Arnaud Sallé
lauréat Villa Le Nôtre 2017

Des images vidéos associés à des sons en
octophonie immersive éclaireront les recherches en cours d’Arnaud Sallé. Une borne
interactive de sensibilisation aux problémaIsabelle Olivier - harpiste et compositrice, tiques d’écologie sonore sera aussi présentée.
cherche et explore les zones de rencontres de
la nature et des zones urbaines mais aussi les
ponts possibles entre les générations et les Pour plus d’informations :
éducations de chaque côté de l’Atlantique. De www.arnaudsalle.com
là, la question de la lisière s’est définie ellemême comme un élément fondamental de
son parcours professionnel. La problématique de la lisière intéresse depuis toujours
les paysagistes mais elle apparaît aujourd’hui
comme un élément sociétal primordial pour
vivre dans un monde respectueux et pluriel.
Aussi pour ce week-end du patrimoine, elle
vous propose une déclinaison automnale
avec une première rencontre avec un danseur
et chorégraphe de hip-hop : Iffra Dia.
Français originaire de Trappes de mère
espagnole et de père mauritanien, il crée une
dynamique universelle autour du mouvement
tout en s’ouvrant à d’autres formes artistiques.
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Le nouveau accueil-boutique de
l’Ecole nationale supérieure
de paysage Potager du Roi

Vous pouvez prévoir de revenir !

23 et 24 septembre 2017
11e FESTIVAL
PLASTIQUE DANSE FLORE

30 septembre et 1 octobre 2017
Les Journées européennes du patrimoine
sont aussi l’inauguration de notre nouvel
accueil-boutique.
Travaillant à partir du programme établi par
le personnel de l’accueil, Romain Godart, un
jeune diplômé de l’Ecole nationale
supérieure d’architecture de Versailles, a proposé des aménagements que la direction de
l’Ecole de paysage a accepté.

JARDINS OUVERTS d'île-de-France,
1e édition Les Potagers

7 et 8 octobre 2017
LES SAVEURS DU POTAGER DU ROI
Terre, accueil et création
24e édition

Venez découvrir cette nouvelle organisation
qui met en valeur toutes les activités de
l’établissement, de la gestion d’un jardin
historique aux projets de paysagistes, en
passant par la production ds fruits et de
légumes, de produits transformés et des
publications.
Ecole nationale supérieure de paysage
- Le Potager du Roi
10 rue du Maréchal-Joffre à Versailles
La gare la plus proche est Château de
Versailles-Rive Gauche (ligne RER C)
crédits : Stéphane Larroze
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Retrouvez les précédents numéros sur : www.potager-du-roi.fr

