
Bulletin d'information ponctuel autour du Potager du Roi - Versailles

Le samedi 17 et le dimanche 18 septembre, venez suivre des conférences-promenades sur le
thème « Patrimoine et citoyenneté ».
Selon le jour et l'horaire :
- le directeur de l'École nationale supérieure de paysage partagera sa vision avec « Un potager-
école, d'une création royale à un lieu d’enseignement supérieur » ;
- le responsable du Potager du Roi fera découvrir les cultures de ce « Potager-école, entre
conservation et innovation » ;
- une historienne des jardins et des paysages accompagnera les visiteurs avec "Un potager-école,
d'un jardin au paysage".

Les conférences-promenades auront lieu à 11h, 14h30 et 16h.
Il est possible de se promener sans conférencier.

L’entrée du Potager du Roi est au tarif réduit exceptionnel de 3 euros.
L’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans.

Le Potager du Roi est ouvert de 10h à 18h.

Conférences-promenades autour du Potager-Ecole et une
exposition hors-normes
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NASHI FLASH
Septembre 2016



VERSAILLES SAUVAGES
17 et 18 septembre 2016

Une exposition d’Amélie Blachot, lauréate 2015-2016 de la Villa Le Nôtre

Amélie Blachot propose une représentation artistique des éléments de paysage de la ville et du
territoire de Versailles. Peintures, installations, dispositifs sonores et techniques mixtes
proposent une lecture autre de la ville, celle de la rencontre entre la rigueur des tracés et les
éléments de nature sauvage.
Collaboration des pièces sonores : Nicolas Gimbert.

L’accès à l’exposition est compris dans l’entrée du Potager du Roi.

Le Potager du Roi – Ecole nationale supérieure de paysage est au
10 rue du Maréchal-Joffre à Versailles

La gare la plus proche est Château de Versailles-Rive Gauche (ligne RER C)

Vous pouvez prévoir de revenir !
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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

10e FESTIVAL

PLASTIQUE DANSE FLORE

1 et 2 octobre 2016

LES SAVEURS DU POTAGER DU ROI

Fabuleuses légumineuses
23e édition

24 et 25 septembre 2016

crédits : Stéphane Larroze

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

