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Jardins
ANNIVERSAIRE
L'ECOLÇ DU BREUIL FETE

SON SIECLE ET DEMI

L'Ecole Du Breuil, dans
son vénérable ecrin du
bois de Vincennes, fete
cette annee son 150
anniversaire Créée
en 1867 par un arrete
du prefet Haussmann
Iccolcdhortirulnne
et d arboriculture se
trouvait alors a Saint
Mande Elle pourvoyait
Pans en jardiniers
a I epoque ou la capitale
sous I impulsion de
Napoleon III vivait une
période d'embellissement
sans précèdent Son
premier directeur,
Alphonse Du Breuil,
qui lui laissa son nom
enseigna I arboriculture
auConservatone

national des arts rt
metiers de 18u7 a 1887
Pour des raisons de
place I ecole déménagea
en 1936 a I emplacement
de I ancienne ferme
dc la Faisanderie dans
le bois de Vincennes Elle
est aujourd nui un des
quatre poles du Jai dm
botanique de Paris avec
6000 espèces recensées
sur 23 hectares En 2017,
elle dehv re poui la
premiere fois une
formation en agriculture
urbaine et penurbaine
et une autre sur la
permaculture Dans
Ic cadre des célébrations
l'auditorium du Petit
Palais accueillera
le 22 mars une journee
speciale pour
commémorer
le bicentenaire
de la naissance de
Jean Charles Alphand
(1817 1891), createur des
promenades publiques
parisiennes sous le baron
Haussmann Paysagistes,
historiens desjardins
ingénieurs hoiticoles

DANS
LA PRESSE
Le prochain hors serie
patrimoine de la Revue
tes Deux Mondes
i pour thème « Le jardin,
leflet des cultures et de
I h i s l o n e » Une quinzaine
de spécialistes de tous
horizons proposent dans
co tres beau numero une
flanelle intellectuelle
sensuelle et artistique
a travers les époques les
lieux et les civ ihsat ions
En k osque et en librairie

20 €
Parution le 3 avr I
www revuedesdeuxmondes fr
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ou encore architectes
reviendront entre autres
sul Ihistonc dc
I amenagement du bois
de Boulogne, la creation
du parc des Buttes
Chaumont ou encore
I esprit de la nouvelle
« ecole paysagère » que
développa Jean Pierre
Baiillet Deschamps
le jardinier et paysagiste
de l'équipe Alphand
"Vu printemps le verger
patrimonial de I Ecole
Du Breuil accueillera
des animations et des
expositions dans le cadie
dc la tete de I arbre
Enfin I ecole organisera
le 18 octobre une
nouvelle journee
de réflexion consacrée
au vegetal dans les villes
et les métropoles
du xxi siecle et aux
mutations du met ler
de jardinier
M L

LE REGARD DE
JEAN-BAPTISTE
LEROUX
Jean Baptiste Leroux
I un des pionniers de
la photographie dau
des jardins sel a present
a I exposition du Grand
Palais avec sa célèbre
photographie Le Rayon
vert (ci dessous), prise
pai une nuit d otage
dans le paic de
Versailles et pai ticipei a
a I exposition « Jardins
extraoïdnidiies «sut les
grilles du Luxembourg
(du 18 mars au

21 juillet) A la galerie
Jardins en art,
il presente! a en outre
une douzaine dè ses
plus beaux tirages
de collection
en cibachrome
et au charbon sur
quèlques uns des plus
beaux jardins français
Du 9 mars au 29 avril
«Jard nsd exception »
Galerie Jard nsen art
19 rue Racine 75006 Paris
Tel 0156810123
www jardinsenart fr

Portes ouvertes
les 20 pt 21 mai
Route de la Ferme 75012
Paris Tel 0153661400
Programme des test vîtes
del annee 2017 sur le site
wwwecoledubreuil fr

AGENDA
MANIFESTATIONS
AVENIR
• 1er avril-l™ mai
1er festival des lardins
de la Côte d \zur (06)
Thématique
« l'éveil des sens »
www departement06 fr
(rubrique « actual tes »)

• 21-23 av rit
Tete des plantes
de printemps à Saint
Jean-dé Beauregard (91)
domsamtjeanbeauregard
com

• 23 avril
Bourse aux plantes
au jardin botanique
de l'université
dc Strasbourg (fi7)
association des amis du
jardin botanique de
strasbourg fr

• 6-7 mai
Fete (ies plantes du
chateau de La RocheGuyon (Val d'Oise)
I heme « La sexualité
des plantes »
plantesplaisirspass OPS com
chateaudelarocheguyon fr

• 19-21 mai
Journee des plantes de
Courson a Chantilly (60)

• 27-28 mai Fete des
plantes de la citadelle
de Doullens (SO)
• l"-4 juin Jardins,
jai din aux Tuileries (75)
www jardmsjardin com

•2-4 juin
Festival Cahors
Juin Jardins (46)
Thème « sources et
ressources »
cahors|uin|ardms blogspot
com

• 9-11 juin
Journees de la rose a
l'abbaye de Chaahs (60)
journees de la rose com
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