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MAI 2022 
 
Colloques, journées d’étude, conférences et webinaires 

 Francis Hallé, spécialiste des arbres, animera une conférence intitulée « Comparaison entre 

les forêts tropicales et les forêts tempérées », le dimanche 1er mai à 15h30 à la bambouseraie 

d’Anduze (Gard). 

https://www.bambouseraie.fr/evenements/ 
  
Les Rencontres Plantes et Cie sont des moments d’échange et de circulation des savoirs à 

propos du monde végétal. Conférences, tables rondes, ateliers, promenades commentées, 

journées d’études accueillent des intervenants variés, chercheurs de tous horizons, acteurs de 

terrain, spécialistes ou amateurs, passionnés le plus souvent. 
Ces rencontres se déroulent dans le département du Lot jusqu’au 7 octobre 2022. 
https://musees.lot.fr/actualites/rencontres-plantes-et-cie-un-rendez-vous-qui-simplante 

  
Le Centre Alexandre-Koyré organise un séminaire sur « Les jardins botaniques coloniaux : 

locaux ou hors sol ? », le mercredi 18 mai 2022 de 10h00 à 12h00 au campus Condorcet 

(Aubervilliers). 
http://koyre.ehess.fr/index.php?3784 

  
Le Muséum national d’histoire naturelle et Urbanature organisent un colloque « Flore et Faune 

des villes : réalités et fictions », les 20 et 21 mai 2022. 
https://urbanature.hypotheses.org/2044 

https://cesco.mnhn.fr 
  
Dans le cadre de son séminaire annuel « Spatialité au Japon », Japarchi et le réseau « Retour à 

la terre, retour de la terre » proposent deux séances en visioconférence les 27 et 28 mai de 9h00 

à 12h00 sur « Paysage(s) du retour à la terre, paysage(s) du retour de la terre » 

https://japarchi.fr/japarchi-2021-2022-%E2%8E%9C-spatialite-au-japon-programme-

complet/ 
  

L’association des Amis du Potager du Roi propose de nouvelles conférences : 
23 juin 2022 : Pour clôturer ces sessions en ligne menées depuis le 15 octobre 2020, il est prévu 

un grand rendez-vous à Chambord. 

http://www.amisdupotagerduroi.org/ 
https://potagershistoriqueshistorickitchengardens.eu/ 
  
Le 9e congrès des jardins botaniques européens se tiendra à Budapest du 16 au 20 mai 2022. 

https://eurogard2022.congressline.hu/ 

  

Le Salon du dessin (du 18 au 23 mai 2022) au Palais Brogniart accueillera le colloque« De l'art 
des jardins de papier : concevoir, projeter, représenter », les 18 et 19 mai après-midi 
https://www.salondudessin.com/fr/rencontres-internationales/ 

  

Le colloque scientifique 2022 de la SNHF sur « L'eau et la plante » se tiendra le 20 mai 2022. 
https://www.snhf.org/leau-et-la-plante-colloque-scientifique-2022/ 

https://www.bambouseraie.fr/evenements/
https://musees.lot.fr/actualites/rencontres-plantes-et-cie-un-rendez-vous-qui-simplante
http://koyre.ehess.fr/index.php?3784
https://urbanature.hypotheses.org/2044
https://cesco.mnhn.fr/
https://japarchi.fr/japarchi-2021-2022-%E2%8E%9C-spatialite-au-japon-programme-complet/
https://japarchi.fr/japarchi-2021-2022-%E2%8E%9C-spatialite-au-japon-programme-complet/
http://www.amisdupotagerduroi.org/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpotagershistoriqueshistorickitchengardens.eu%2F&data=04%7C01%7C%7Cb21ef02f97ee45de7e3708da16386962%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637846728797039142%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=O52AK70H68aeAx2IBaXnJjMwQoEUdMcGVQCJ2c0sRio%3D&reserved=0
https://eurogard2022.congressline.hu/
https://www.salondudessin.com/fr/rencontres-internationales/
https://www.snhf.org/leau-et-la-plante-colloque-scientifique-2022/
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 Conférence de Cristina Castel Branco à l’auditorium du Louvre, le 20 mai à 12h30 sur 

« Regards sur les jardins historiques du Portugal ». 

https://www.louvre.fr/en-ce-moment/evenements-activites/regards-sur-les-jardins-historiques-

du-portugal 

  

Le jardin botanique de Nancy organise un colloque « Comment intégrer/traiter de 

l’évolution du vivant dans les présentations et activités des jardins botaniques, des 

muséums d’histoire naturelle et des institutions culturelles ? », du 30 mai au 3 juin 2022. 

https://www.jardinbotaniquedenancy.eu/jardin-botanique-jean-marie-

pelt/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx

_news_pi1%5Bnews%5D=82&cHash=b9acb884d67ce02e98938812ce2ed101 

  

L’université d’Oxford en association avec le Garden Trust organise un colloque à Oxford, les 

3-4 et 5 juin 2022, sur le thème « Woman and gardens » 

https://www.conted.ox.ac.uk/courses/women-and-gardens#programme_details_container 

  
La Communauté de Communes de la Région de Guebwiller, en partenariat avec le CRESAT-

Université de Haute-Alsace, organise un colloque international « Regards transversaux sur 

les jardins historiques en Alsace » les 23 et 24 juin 2022. 
https://chr.grandest.fr/evenements/hortus-regards-transversaux-sur-les-jardins-historiques-en-

alsace/ 

  

Le CAUE de Seine-et-Marne organise un colloque Plantation d’arbres et changement 

climatique le jeudi 23 juin 2022 à Croissy-Beaubourg (77) 
https://www.arbrecaue77.fr/content/plantations-arbres-et-changement-climatique 

  
L’Association régionale des cités-jardins d'Île-de-France organise un colloque les 23 et 24 

juin 2022 à Suresnes. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à l'infolettre. Les informations 

seront également relayées sur la page dédiée au colloque :https://www.citesjardins-idf.fr/les-

actualites/colloque-international/ 

  

Disponible en ligne 

 Les actes de la journée d’étude organisée par le ministère de la Culture dans le cadre 

desRendez-vous aux jardins 2022 sur « les jardins face au changement climatique » qui s’est 

tenue le mercredi 2 février 2022 sont en ligne : 

https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-Sites/Ressources/Les-actes-de-

journees-d-etudes-et-de-colloques/Actes-rendez-vous-aux-jardins-2022-Les-jardins-face-au-

changement-climatique 
  

La fédération française du paysage a mis à disposition des conférences filmées de différents 

acteurs du paysage dans le cadre du cycle « Expérience(s) de paysage ». 
https://www.f-f-p.org/experiences-de-paysage/ 
  

Le centre national de la propriété forestière propose une méthode d’observation des arbres 

utiles à celles et ceux qui ont un jardin avec des arbres. 

https://www.cnpf.fr/n/archi/n:4197 
  

https://www.louvre.fr/en-ce-moment/evenements-activites/regards-sur-les-jardins-historiques-du-portugal
https://www.louvre.fr/en-ce-moment/evenements-activites/regards-sur-les-jardins-historiques-du-portugal
https://www.jardinbotaniquedenancy.eu/jardin-botanique-jean-marie-pelt/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=82&cHash=b9acb884d67ce02e98938812ce2ed101
https://www.jardinbotaniquedenancy.eu/jardin-botanique-jean-marie-pelt/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=82&cHash=b9acb884d67ce02e98938812ce2ed101
https://www.jardinbotaniquedenancy.eu/jardin-botanique-jean-marie-pelt/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=82&cHash=b9acb884d67ce02e98938812ce2ed101
https://www.conted.ox.ac.uk/courses/women-and-gardens#programme_details_container
https://chr.grandest.fr/evenements/hortus-regards-transversaux-sur-les-jardins-historiques-en-alsace/
https://chr.grandest.fr/evenements/hortus-regards-transversaux-sur-les-jardins-historiques-en-alsace/
https://www.arbrecaue77.fr/content/plantations-arbres-et-changement-climatique
https://www.citesjardins-idf.fr/les-actualites/colloque-international/
https://www.citesjardins-idf.fr/les-actualites/colloque-international/
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-Sites/Ressources/Les-actes-de-journees-d-etudes-et-de-colloques/Actes-rendez-vous-aux-jardins-2022-Les-jardins-face-au-changement-climatique
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-Sites/Ressources/Les-actes-de-journees-d-etudes-et-de-colloques/Actes-rendez-vous-aux-jardins-2022-Les-jardins-face-au-changement-climatique
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-Sites/Ressources/Les-actes-de-journees-d-etudes-et-de-colloques/Actes-rendez-vous-aux-jardins-2022-Les-jardins-face-au-changement-climatique
https://www.f-f-p.org/experiences-de-paysage/
https://www.cnpf.fr/n/archi/n:4197
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Le CAUE de Seine-et-Marne propose de partager un film réalisé par son équipe, avec Hugues 

de Grandmaison, conseiller forestier à la Chambre d'Agriculture de l'Oise et Nathan Thévenin. 

Lors de promenades en forêts, l'expert doyen transmet ces passions à un jeune étudiant. 
Un film de 50 minutes à voir ou à écouter. 
https://www.arbrecaue77.fr/content/2-promenade-sylvicole-film 
  

L’INRAE et Plante & Cité ont mené le projet « Cooltrees, le rafraichissement des villes par 

les arbres ». Premiers résultats : 
https://www6.inrae.fr/cooltrees/Le-projet-ANR-Cooltrees 

  
« Le paysage n’est pas la nature » entretien entre Eva Jospin et Pierre Wat 
https://www.youtube.com/watch?v=aF07NaW58_Y 
  
Le Garden Museum de Londres propose de nombreux contenus en ligne sur les jardins du 

Royaume-Uni. 

https://gardenmuseum.org.uk/online-resources/ 

  

Les comptes rendus des journées d’étude sur les grottes de jardins (2017), le rocaillagede 

jardin (2019) et sur l’eau dans les jardins de bastides (2021) organisées en Provence-Alpes-

Côte d’Azur sont téléchargeables grâce à ce lien : 

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Actualites/Journees-

d-etudes-sur-les-jardins 

  
Systèmes d’irrigation en danger en Algérie 

https://medomed.org/2022/the-algerian-foggara-an-ancient-irrigation-system-in-danger-of-

extinction/ 

  

Jardins botaniques du Maroc 

https://medomed.org/featured_item/jardin-dessais-botaniques-rabat-marruecos-2/ 

  
Les webmodules patrimoniaux de l’APJRC s’enrichissent, chaque mois, de nouvelles 

publications sur la conservation des jardins et la transmission des savoirs 

https://www.jardins-de-france.com/les-savoirs/transmission-des-savoirs-et-videos-en-ligne 

  

Le collectif Paysages de l’après pétrole propose une série de wébinaires « Lectures villes et 

territoires de l’après pétrole ». 

http://www.paysages-apres-petrole.org 

  

 Appels à projets, à communication et à candidatures, concours 

VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage est à 

l’initiative des Victoires du Paysage qui récompense les maîtres d’ouvrage publics, les 

entreprises et les particuliers pour leur aménagement paysager ayant fait l’objet d’un travail 

collectif où paysagiste concepteur, entrepreneur du paysage et pépiniéristes sont acteurs 

du projet. Date limite du concours : 16 mai 2022. 

https://www.lesvictoiresdupaysage.com/ 

  

https://www.arbrecaue77.fr/content/2-promenade-sylvicole-film
https://www6.inrae.fr/cooltrees/Le-projet-ANR-Cooltrees
https://www.youtube.com/watch?v=aF07NaW58_Y
https://gardenmuseum.org.uk/online-resources/
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Actualites/Journees-d-etudes-sur-les-jardins
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Actualites/Journees-d-etudes-sur-les-jardins
https://medomed.org/2022/the-algerian-foggara-an-ancient-irrigation-system-in-danger-of-extinction/
https://medomed.org/2022/the-algerian-foggara-an-ancient-irrigation-system-in-danger-of-extinction/
https://medomed.org/featured_item/jardin-dessais-botaniques-rabat-marruecos-2/
https://www.jardins-de-france.com/les-savoirs/transmission-des-savoirs-et-videos-en-ligne
http://www.paysages-apres-petrole.org/
https://www.lesvictoiresdupaysage.com/
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Le Fonds Collections & Biodiversité lance un appel à projets visant à financer des actions 

permettant d’identifier les ressources phyto-génétiques ayant une importance d’un point de 

vue patrimonial, historique ou agronomique, et d’améliorer les connaissances et savoir-faire 

autour de ces ressources. Il vise également à encourager les échanges entre les acteurs et les 

approches multi-disciplinaires pour tenir compte des spécificités biologiques, agronomiques, 

sociologiques de ces ressources. Dépôt des dossiers avant le31 mai 2022. 
Nos Actions - Fonds Collections & Biodiversité (fonds-collections-et-biodiversite.fr) 
  
Prix de thèse « Valois » Jeunes chercheurs et chercheuses : l’appel à candidature pour 

l’édition 2022 a été lancé le 1er mars 2022. Ce prix est une aide à la publication qui récompense 

des thèses de doctorat pour leur qualité et leur apport essentiel aux politiques de la culture. 

Date limite des candidatures : le 31 mai 2022 

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Prix-de-these-Valois-Jeunes-

chercheuses-et-chercheurs-Edition-20222 

  
Pour son édition 2023, le Festival des jardins de la Côte d’Azur lance un appel à contribution 

sur le thème des « surprenantes perspectives » jusqu’au 13 juin 2022 
https://festivaldesjardins.departement06.fr/festival-des-jardins-de-la-cote-d-azur-14431.html 
  

 Publications 

 Mathieu Dejean et Perrine Galand-Willemen, Chanteloup, the Renaissance garden of the 

Villeroys. An initiation to Humanism, Genève, Droz, coll. Ars Longa, 2022. 
https://www.droz.org/suisse/product/9782600062305 

  
Aurélie Vanitou, Guide des jardins remarquables en Normandie, Paris, Éditions du Patrimoine, 

2022. 
https://www.editions-du-patrimoine.fr/Librairie/Hors-collection/Guide-des-jardins-

remarquables-en-Normandie 

  

Elsa Quintavalle, Jardins d’inspiration dans le Calvados, Guide pour penser son jardin,CAUE 

du Calvados, 2022. 
À télécharger grâce à ce lien : https://caue14.com/notre-ouvrage-jardins-dinspiration-dans-le-

calvados-est-en-ligne/ 

  
Julie Faure, Philippe Ayrault, Stéphane Asseline, Laurent Kruszyk, Sandrine Expilly, Stéphane 

Joubert et Pierre Thibaut, Ré-inventaire Côté jardin, Région Île-de-France, éditions Loco, 2022. 
http://www.editionsloco.com/Cote-jardin 

  

Le numéro 25 de la revue Projets de paysage réunit en trois rubriques (« Dossier thématique », 

« Matières premières » et « Chercheurs en devenir ») est en ligne. 

https://journals.openedition.org/paysage/23414 

  

La Pierre d’Angle, revue des architectes des bâtiments de France, célèbre les 40 ans de 

la Charte de Florence sur les jardins historiques et propose un dossier spécial sur ce sujet : 

https://anabf.org/pierredangle/ 
  

https://www.fonds-collections-et-biodiversite.fr/nos-actions/
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Prix-de-these-Valois-Jeunes-chercheuses-et-chercheurs-Edition-20222
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Prix-de-these-Valois-Jeunes-chercheuses-et-chercheurs-Edition-20222
https://festivaldesjardins.departement06.fr/festival-des-jardins-de-la-cote-d-azur-14431.html
https://www.droz.org/suisse/product/9782600062305
https://www.editions-du-patrimoine.fr/Librairie/Hors-collection/Guide-des-jardins-remarquables-en-Normandie
https://www.editions-du-patrimoine.fr/Librairie/Hors-collection/Guide-des-jardins-remarquables-en-Normandie
https://caue14.com/notre-ouvrage-jardins-dinspiration-dans-le-calvados-est-en-ligne/
https://caue14.com/notre-ouvrage-jardins-dinspiration-dans-le-calvados-est-en-ligne/
http://www.editionsloco.com/Cote-jardin
https://journals.openedition.org/paysage/23414
https://anabf.org/pierredangle/
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Jeanne Muller, Le Raincy côté jardins, Association Le Raincy Patrimoines, Typolibris, février 

2022. ISBN 978-2-9580152-0-6 
L’ouvrage est en vente à la librairie Folies d’encre, 78 avenue de la Résistance, 93340 Le 

Raincy et à la librairie Gulliver, 41 avenue Outrebon, 93250 Villemomble. 

  

Le magazine des Vieilles Maisons françaises « Culture Jardins » n°302 est paru. 

https://www.vmfpatrimoine.org/qui-sommes-nous/un-magazine/ 

  

Le magazine de la Demeure Historique « Côté Jardins » n°17 paraîtra en mai, sur le thème 

« Jardins fruitiers et potagers historiques ». 

https://www.demeure-historique.org/revue/ 

  

Marine Bellégo, Enraciner l’empire. Une autre histoire du jardin botanique de Calcutta (1860-

1910), Paris, Muséum national d’Histoire naturelle, coll. Archives, 2021. 

Pour feuilleter l'ouvrage en 

ligne:https://sciencepress.mnhn.fr/fr/collections/archives/enraciner-l-empire 

  
Collectif, Frederick Law Olmsted - Architecte du paysage, présentation de Catherine 

Maumi, préface de Michel Desvignes et traduction de Jean-François Allain, Paris, éditions de 

La Villette, collection textes fondamentaux modernes, novembre 2021. 
https://umrausser.hypotheses.org/19155 
  
Christophe Bourel Le Guilloux et Stéphanie Bérusseau (dir.), Jardins remarquables. 

Promenades dans les jardins labellisés de Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, éditions Hervé 

Chopin, 2021. 
https://www.hc-editions.com/livres/jardins-remarquables/ 
  

Potagers et jardins d’utilité en région Centre-Val de Loire, Lyon, éditions Lieux Dits, octobre 

2021. 
https://www.lieuxdits.fr/les-livres/potagers-et-jardins-dutilite-en-region-centre-val-de-loire/ 

  
Laurence Grandchamp et Sandrine Glatron (dir.), Militantismes et potagers, Villeneuve 

d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2021. 
https://books.openedition.org/septentrion/125465 

  
Alexia Lebeurre et Claire Ollagnier (dir.), François-Joseph Bélanger, artiste architecte (1744-

1818), Paris, Picard, 2021. 

https://www.ghamu.org/parution-francois-joseph-belanger-artiste-architecte-1744-1818/ 
  

Christophe Drénou, La taille des arbres d’ornement, nouvelle édition entièrement revue et mise 

à jour, CNFPT IdF, septembre 2021. 
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/370/la-taille-des-arbres-d-ornement-

du-pourquoi-au-comment/n:541 
 
 
 
 

https://www.vmfpatrimoine.org/qui-sommes-nous/un-magazine/
https://www.demeure-historique.org/revue/
https://sciencepress.mnhn.fr/fr/collections/archives/enraciner-l-empire
https://umrausser.hypotheses.org/19155
https://www.hc-editions.com/livres/jardins-remarquables/
https://www.lieuxdits.fr/les-livres/potagers-et-jardins-dutilite-en-region-centre-val-de-loire/
https://books.openedition.org/septentrion/125465
https://www.ghamu.org/parution-francois-joseph-belanger-artiste-architecte-1744-1818/
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/370/la-taille-des-arbres-d-ornement-du-pourquoi-au-comment/n:541
https://www.foretpriveefrancaise.com/publications/voir/370/la-taille-des-arbres-d-ornement-du-pourquoi-au-comment/n:541
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Label Jardin remarquable 

 Aurélie Vanitou, Guide des jardins remarquables en Normandie, Paris, Éditions du 

Patrimoine, 2022. 

https://www.editions-du-patrimoine.fr/Librairie/Hors-collection/Guide-des-jardins-

remarquables-en-Normandie 

   

Formation 

 L’école d’Avignon propose des formations sur la conservation et la restauration des jardins 

historiques. 

http://www.ecole-avignon.com/fr_FR/Ecole-Avignon?q=jardin 
  
L'association Lieux Mouvants propose une initiation à la lecture sensible de paysage, le 

samedi 30 avril, deux journées de visites les 7 et 8 mai dédiées à la place des vivaces dans la 

palette et deux journées consacrées aux collections végétales en Centre Bretagne.  

https://www.lieux-mouvants.com/evenement-2022/ 
 
  

Expositions 
Le Centre Pompidou propose l'exposition « Leçons de chausses » du 21 mars au 21 juin 2022 

pour dialoguer avec Vinciane Despret « Avec qui venez-vous ? ». 

https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/zdO3bMH 

  

Le musée du Bois et de la Marqueterie de Revel (Haute-Garonne) accueille une exposition de 

photographies intitulée « le printemps de l’arbre » jusqu’au 18 juin 2022. 
https://museedubois.com/exposition/le-printemps-de-larbre/ 

  
Les couleurs des plantes indigènes. Louis Alexandre Dambourney – 1722- 2022 à l’abbaye 

Saint-Georges à Saint Martin de Boscherville, du 2 avril au 30 juin 2022. 
http://www.abbayesaintgeorges.fr/fr/home/ 
  
Le musée des Arts décoratifs de Paris présente « Histoires naturelles : dation François-Xavier 

et Claude Lalanne » du 14 avril au 29 mai 2022. 
https://madparis.fr/Histoires-naturelles-Dation-Francois-Xavier-et-Claude-Lalanne-au-Musee-

des-Arts 
  
Exposition Les Vivants du 14 mai au 2 octobre 2022 au Tripostal à Lille 

https://www.fondationcartier.com/expositions/international/les-vivants 
  
Exposition au château du Rivau « le jardin miroir du monde » jusqu’au 13 novembre 2022 
https://www.chateaudurivau.com/fr/expo-rivau-2022-php.php 
  

L’exposition « Réclamer la terre » est visible au Palais de Tokyo jusqu’au 4 septembre 2022. 
https://palaisdetokyo.com/exposition/reclamer-la-terre/ 

  

La Communauté de Communes de la Région de Guebwiller présente l’exposition Hortus 

Beaucus au Château de la Neuenbourg à Guebwiller du 2 juin au 4 septembre 2022. 

https://www.editions-du-patrimoine.fr/Librairie/Hors-collection/Guide-des-jardins-remarquables-en-Normandie
https://www.editions-du-patrimoine.fr/Librairie/Hors-collection/Guide-des-jardins-remarquables-en-Normandie
http://www.ecole-avignon.com/fr_FR/Ecole-Avignon?q=jardin
https://www.lieux-mouvants.com/evenement-2022/
https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/zdO3bMH
https://museedubois.com/exposition/le-printemps-de-larbre/
http://www.abbayesaintgeorges.fr/fr/home/
https://madparis.fr/Histoires-naturelles-Dation-Francois-Xavier-et-Claude-Lalanne-au-Musee-des-Arts
https://madparis.fr/Histoires-naturelles-Dation-Francois-Xavier-et-Claude-Lalanne-au-Musee-des-Arts
https://www.fondationcartier.com/expositions/international/les-vivants
https://www.chateaudurivau.com/fr/expo-rivau-2022-php.php
https://palaisdetokyo.com/exposition/reclamer-la-terre/
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https://www.jds.fr/spectacles/expositions/visite-libre-de-l-exposition-hortus-beaucus-

272937_A 
  
L’exposition de photographies de Karine Laval « Réfractions paysagères » est présentée du 

21 mai au 26 septembre 2022 dans les parcs de Malmaison et Bois-Préau. 
https://musees-nationaux-malmaison.fr/chateau-malmaison/agenda/evenement/karine-laval 

  
L’abbaye Saint-André à Villeneuve-lès-Avignon présente une exposition de photographies de 

Bernard Tribondeau « À deux pas d’ici » du jusqu’au 29 mai 2022. 
https://www.abbayesaintandre.fr/exposition-a-deux-pas-dici-de-bernard-tribondeau-du-1er-

mars-au-29-mai-2022/ 
  
Du 12 mars au 5 juin 2022, l’espace culturel Les Franciscaines à Deauville présente « Vous 

êtes un arbre », exposition qui met en lumière la fascination engendrée par l’arbre, au travers 

du regard des artistes et des scientifiques. Un parcours en cinq étapes réunissant 80 pièces, du 

Moyen Âge à nos jours. 

https://www.indeauville.fr/exposition-vous-etes-un-arbre 

  

Le Garden Museum de Londres présente une exposition sur les roses « Wild and cultivated : 

fashioning the rose » du 16 mars au 19 juin 2022. 

https://gardenmuseum.org.uk/exhibitions/wild-cultivated-fashioning-the-rose/ 

  

Schloss Dyck (Allemagne) propose une exposition rétrospective de 10 années de photographies 

de jardins du monde entier « Gartenfokus retrospektive » du 27 mars au 28 août 2022. 

https://www.stiftung-schloss-dyck.de/veranstaltungen/gartenfokus-genius-dyckensis.html 

  

L’aquarium du Palais de la Porte dorée propose une exposition sur les Algues 

marinesjusqu’au 4 septembre 2022 
https://www.aquarium-tropical.fr/agenda/2021-08/algues-

marines?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20septembre%202021&utm_medi

um=email 

  
  

Evénements saisonniers 

 La Fête des hydrangéas se tiendra au jardin Shamrock à Varengeville-sur-Mer les 30 avril 

et 1er mai 2022. 

http://hortensias-hydrangea.com/ 
  
Le jardin des Tuileries propose des promenades commentées « À la découverte du jardin des 

Tuileries », les samedis, dimanches et jours fériés à 14h30. 
https://www.louvre.fr/en-ce-moment/visites-guidees/promenades-

commentees?utm_medium=email&utm_source=dolist&utm_campaign=newsletter_20220404

_2362 
  

Pour sa septième édition, Floriade, l'exposition mondiale de l'horticulture aux Pays-Basest 

entièrement consacrée à l'initiative « Growing Green Cities » à Almere du 14 avril au 9 

octobre 2022. 

https://www.jds.fr/spectacles/expositions/visite-libre-de-l-exposition-hortus-beaucus-272937_A
https://www.jds.fr/spectacles/expositions/visite-libre-de-l-exposition-hortus-beaucus-272937_A
https://musees-nationaux-malmaison.fr/chateau-malmaison/agenda/evenement/karine-laval
https://www.abbayesaintandre.fr/exposition-a-deux-pas-dici-de-bernard-tribondeau-du-1er-mars-au-29-mai-2022/
https://www.abbayesaintandre.fr/exposition-a-deux-pas-dici-de-bernard-tribondeau-du-1er-mars-au-29-mai-2022/
https://www.indeauville.fr/exposition-vous-etes-un-arbre
https://gardenmuseum.org.uk/exhibitions/wild-cultivated-fashioning-the-rose/
https://www.stiftung-schloss-dyck.de/veranstaltungen/gartenfokus-genius-dyckensis.html
https://www.aquarium-tropical.fr/agenda/2021-08/algues-marines?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20septembre%202021&utm_medium=email
https://www.aquarium-tropical.fr/agenda/2021-08/algues-marines?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20septembre%202021&utm_medium=email
https://www.aquarium-tropical.fr/agenda/2021-08/algues-marines?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20septembre%202021&utm_medium=email
http://hortensias-hydrangea.com/
https://www.louvre.fr/en-ce-moment/visites-guidees/promenades-commentees?utm_medium=email&utm_source=dolist&utm_campaign=newsletter_20220404_2362
https://www.louvre.fr/en-ce-moment/visites-guidees/promenades-commentees?utm_medium=email&utm_source=dolist&utm_campaign=newsletter_20220404_2362
https://www.louvre.fr/en-ce-moment/visites-guidees/promenades-commentees?utm_medium=email&utm_source=dolist&utm_campaign=newsletter_20220404_2362
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https://www.holland.com/fr/tourisme/activites/evenements/floriade-2012-28.htm 

  
Les Floralies de Gand (Belgique) se tiennent jusqu’au 8 mai 2022. 
https://floralien.be/fr/soyez-le-bien-venue/ 
  
Le festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire a ouvert ses portes le 22 avril 

2022. 

https://domaine-chaumont.fr/fr/festival-international-des-jardins/edition-2022-jardin-ideal 

  

Le CAUE du Calvados propose une programmation culturelle « Vies aux jardins » 

jusqu’au 21 août 2022 où il est question de concours d’écriture, d’atelier fibres, d’atelier 

permaculture, d’enregistrement de podcast, de balade botanique, ou encore d’exposition 

sensorielle au Pavillon sur la presqu’île de Caen. 
https://caue14.com/le-caue-lance-sa-programmation-culturelle-vies-aux-jardins/ 

  
Le château de Maisons à Maisons-Laffitte propose des ateliers à réaliser en famille « Botanistes 

à vos marques » pour partir à la découverte du monde végétal qui se trouve dans le parc et les 

décors du château afin d’observer, de collecter herbes et feuilles, 

pour composer un herbier. Du 27 avril au 7 mai 2022. 

http://www.chateau-maisons.fr/Actualites/Botanistes-a-vos-marques 
  

Le premier festival des jardins du Domaine de Seneffe (Belgique) aura lieu du 5 mai au 11 

septembre 2022 et accueillera, notamment, l'exposition de plein air FORM I BOIS qui met en 

lumière les créations de 6 artistes actuels autour du travail du bois et du végétal.  

https://chateaudeseneffe.be/fr/actualites/festival-des-jardins-de-seneffe-premiere 

  

La 28e édition de Plantes Plaisirs Passions se tiendra les samedi 7 et dimanche 8 mai 2022 au 

château de la Roche-Guyon, sur le thème de: « Du Jardin à 

l’assiette »https://www.chateaudelarocheguyon.fr/fete-des-plantes-2022/ 
  

Jardins Ouverts pour le Neurodon les 7 et 8 mai 2022. 

Depuis 2004, le Comité des Parcs et Jardins de France et la Fédération pour la Recherche sur 

le Cerveau (FRC) organisent l’opération « Jardins Ouverts pour le Neurodon » afin de récolter 

des fonds pour faire avancer la recherche sur le cerveau. 

https://www.frcneurodon.org/decouvrir-la-federation/grands-evenements-en-

partenariat/jardins-ouverts/ 

  

Fête des Parcs et Jardins à Barbizon les 7 et 8 mai 2022. 
https://www.fontainebleau-tourisme.com/fr/fiche/5974093/fete-des-parcs-et-jardins/ 
  

Organisées par European & USA Boxwood and Topiary Society (EBTS) et Levens Hall (UK), 
les1ères journées mondiales de l’art topiaire auront lieu du 12 au 15 mai 2022. 
https://france.ebts.org/journee-mondiale-de-la-topiaire-wtd/ 
  

Les journées des plantes de Chantilly se tiendront du 13 au 15 mai 2022. 

https://journees-des-plantes.chateaudechantilly.fr/fr/ 

  

https://www.holland.com/fr/tourisme/activites/evenements/floriade-2012-28.htm
https://floralien.be/fr/soyez-le-bien-venue/
https://domaine-chaumont.fr/fr/festival-international-des-jardins/edition-2022-jardin-ideal
https://caue14.com/le-caue-lance-sa-programmation-culturelle-vies-aux-jardins/
http://www.chateau-maisons.fr/Actualites/Botanistes-a-vos-marques
https://chateaudeseneffe.be/fr/actualites/festival-des-jardins-de-seneffe-premiere
https://www.chateaudelarocheguyon.fr/fete-des-plantes-2022/
https://www.frcneurodon.org/decouvrir-la-federation/grands-evenements-en-partenariat/jardins-ouverts/
https://www.frcneurodon.org/decouvrir-la-federation/grands-evenements-en-partenariat/jardins-ouverts/
https://www.fontainebleau-tourisme.com/fr/fiche/5974093/fete-des-parcs-et-jardins/
https://france.ebts.org/journee-mondiale-de-la-topiaire-wtd/
https://journees-des-plantes.chateaudechantilly.fr/fr/
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La deuxième Biennale d’architecture et de paysage « Terre et villes » se tiendra du 13 mai 

au 13 juillet 2022 à Versailles. 
https://bap-idf.com/ 
  
Esprit jardin aura lieu à Versailles les 14 et 15 mai 2022. 
https://www.esprit-jardin.fr/ 

  
La Fête de la Nature 2022 se déroulera du mercredi 18 au dimanche 22 mai. Au 

programme, 5 jours d'animations gratuites pour découvrir des actions en faveur de la nature, 

sur le thème : "célébrez la nature" et tout ce qu'elle nous apporte. Chaque organisateur qui le 

souhaitera pourra célébrer la nature à travers tous les thèmes liés au vivant en organisant un 

temps de découverte. 

https://fetedelanature.com/ 

  

Les Journées portes ouvertes de l’école Du Breuil se tiendront les 21 et 22 mai 2022. 
https://www.ecoledubreuil.fr/evenement/fete-de-lecole-du-breuil-2022/ 
  
Le festival Graines de jardin se tiendra à Rouen les 21 et 22 mai 2022 sur le thème « les jardins 

s’adaptent ». 
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/graines-de-jardin 

  

Le Chelsea Flower Show se tiendra à Londres du 24 au 28 mai 2022. 

https://www.rhs.org.uk/shows-events/rhs-chelsea-flower-show 
  

Festival international de jardins Hortillonnages se tiendra du 26 mai 2022 au 16 octobre 

2022 à Amiens. 
https://www.artetjardins-hdf.com/directory-project/festival-international-jardins-

hortillonnages-amiens/ 
  

Les Rendez-vous aux jardins auront lieu du 3 au 5 juin 2022 sur le thème « Les jardins face au 

changement climatique » dans 23 pays d’Europe. 

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/ 

  

La fête des plantes Entre ville et jardin est organisée à Bagnoles de l’Orne, les 4 et 5 juin 

2022. 
https://entrevilleetjardin.wordpress.com/ 
  
Le festival des jardins se tiendra à la Saline royale d’Arc-et-Senans du 4 juin au 31 octobre 

2022. 
https://www.salineroyale.com/evenement/festival-des-jardins/ 
  
La manifestation Jardins Jardin aura lieu du 8 au 12 juin au jardin des Tuileries. 
https://www.jardinsjardin.com/ 

  

Les Journées de la rose se tiendront à Chaalis du 10 au 12 juin 2022. 

https://www.domainedechaalis.fr/journee-de-la-rose/ 
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https://www.artetjardins-hdf.com/directory-project/festival-international-jardins-hortillonnages-amiens/
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