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Esprit jardin,
le rendez-vous
des amateurs et
des professionnels

du jardin et du paysage.

Au programme

Création d’un jardin éphémère autour
de la thématique des jardins urbains, par
les jardiniers de la ville de Versailles.

Plus de 80 stands (pépiniéristes, paysa-
gistes, artisans-fleuristes, décoration,
meubles de jardin et objets insolites,
gourmandises artisanales).

Visites guidées du Potager du Roi en
entrée libre, conférences, visites, projec-
tions, spectacles, ateliers... Et un véri-
table parcours piétonnier autour de la
cathédrale et du Potager du Roi.

Samedi 5 et dimanche 6 mai 2018, 10h – 19h
C’est l’art au jardin qui est à l’honneur.

Esprit jardin, 10e édition !



Une ouverture exceptionnelle du
Parc Balbi
De la cathédrale St Louis, jusqu’au parc
Balbi, les visiteurs seront invités par
l’association Naturez-Vous en parte-
nariat avec Persefone, a découvrir la
faune et la flore de la ville et à participer
à une création sonore inspirée par la
nature.

Et n’hésitez pas à passer du temps
à l’espace détente et restauration
sur la Pièce d’eau des Suisses, à
proximité de la Grille du Roi.

Pour le programme complet :
www.esprit-jardin.fr

En partenariat avec la ville, l’Ecole
nationale supérieure de paysage vous
propose, « Le Potager du Roi - Projet(s) de
paysage(s) » une exposition à la fois sur le
mur de la rue du Maréchal Joffre et à
l’intérieur du jardin.
Dans le bâtiment de La Figuerie, venez
découvrir :
. « Portraits de poires », une exposition
photographique autour des poires du Potager
du Roi
. les rendus des étudiants en Formation
continue - « Conception de jardin dans le
paysage »
. chaque après-midi, une projection et un
débat autour du film Zéro phyto, 100% bio
de Guillaume Bodin
Dans le jardin :
. les visites-découvertes du site à 11h, 14h30,
15h30, 16h30 et 17h30
. les visites-découvertes des herbes sauvages
comestibles et médicinales à 14h, 15h30, 17h
. les étudiants qui vous feront découvrir leurs
ateliers
. « Portable garden », l’œuvre évolutive de
Lois Weinberger
. installation et animation par l’artiste de rue
Megumi Nemo
. « Fleurs de lys », une installation en plâtre
par Kees Van Djik
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« Vue à vol d’oiseau », vue en

perspective d’Est en Ouest.

Aquarelle de juin 1895,

par F. Mangeant, professeur de

dessin de l’Ecole nationale

d’horticulture de Versailles.

Collection ENSP.

Crédit : Alexandre Petzold



Bulletin assemblé et composé par Antoine Jacobsohn
et mis en page gracieusement par Geneviève Gnana.

Merci de contacter a.jacobsohn@ecole-paysage.fr pour toute contribution.
Retrouvez les précédents numéros sur : www.potager-du-roi.fr
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Reconduction photographique.
Vue vers l’Ouest-Nord-Ouest ; à partir du Jardin Du Breuil vers la Grille du Roi et le Pavillon
La Quintinie. Une photo de printemps 1900 (environ) et une photo de mars 2018.
Collection ENSP.
Crédits : Alexandre Petzold et Pierre Enjelvin

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

Réservez vos week-ends du mois de juin !
Le Potager du Roi vous propose du théâtre, des conférences, de la musique, … et Watch Days

a.jacobsohn@ecole-paysage.fr
www.potager-du-roi.fr

