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Samedi 18 mai 2013 - 10 h 30 et 15 h
Visite guidée à vélo sous la conduite de m gilles Becquer, jardinier en chef 
du Domaine national.
Le Nôtre et la perspective
Dans le cadre de la manifestation sur les randonnées orchestrées par Yvelines 
tourisme, promenade à vélo jusqu’à la Croix de Noailles sur le thème de Le 
Nôtre : parterres, grande terrasse.
Rendez-vous à 10 h 15 et 14 h 45 devant la grille du domaine, côté château, 
face au RER, animation gratuite.
office de tourisme

Samedi 1er et dimanche 2 juin 2013
Visites guidées*
Le jardin et ses créateurs*
Sous la conduite des jardiniers du domaine national, à la découverte des 
plantations et des espèces, et circuit dédié au patrimoine paysager légué par 
André Le Nôtre. Sur réservation.
Rendez-vous à 11 h 30, 14 h 30, 16 h 30  devant la grille du domaine national, 
coté château face au RER, animation gratuite.
manifestation organisée par le ministère de la Culture et de la Communication

Atelier* tout public
Atelier de danse baroque broderies chorégraphiques » par la compagnie Les 
Fêtes galantes, samedi de 11 h à 13 h , puis de 15 h à 17 h, et dimanche de 11 
h à 13 h. Sur réservation. Rendez-vous à 10 h 45, et 14 h 45 devant la grille du 
domaine national, coté château face au RER, animation gratuite. 

Samedi 1er juin 2013 - 18 h
Inauguration du parcours signalétique multi-lingues dans le Domaine national*

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS



Samedi 1er juin 2013 - 20 h 30
CYCLE DE LECTURES EN MUSIQUE
LES JARDINS DANS LA LITTÉRATURE 
Lecture en musique par François marthouret, acteur, metteur en scène et 
réalisateur et Isabelle etienne, journaliste littéraire et comédienne Le jardin 
dans la littérature médiévale et renaissante* dans la Chapelle du château. 
Entrée libre sur réservation.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Dimanche 2 juin 2013 à 15 h
Spectacle Broderies chorégraphiques* par la compagnie les Fêtes galantes, 
sous la direction de Béatrice massin, dans le domaine national : restitution du 
travail des participants aux ateliers dimanche

*Informations et réservations au 01 34 51 65 36
contact@musee-archeologienationale.fr
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Jeudi 13 juin 2013
Présentation par l’auteur, Cole Swensen, de son ouvrage Le nôtre (éditions 
Corti) en présence de son traducteur et poète, Nicolas Pesquès. Auditorium 
du musée à 18 h 30 *. Entrée libre sur réservation.

Le livre évoque la personne, l’œuvre et l’époque d’André Le Nôtre (1613-
1700), l’inventeur du jardin à la française. C’est une déambulation attentive 
parmi les espaces créés de toutes pièces par notre célèbre jardinier dont 
les services furent très recherchés à la Cour des grands du 17e siècle. et si, 
curieusement, tous ces espaces furent composés pour le plus grand plaisir 
d’une classe dominante, ils sont de nos jours presque tous devenus des jardins 
publics, d’où l’ironie du nom de notre héros et du titre de ce livre.

Cole Swensen enseigne la littérature comparée à l’université de Providence, 
aux États-Unis. elle a traduit en anglais des poètes français contemporains 
(Pierre Alfieri, olivier Cadiot, Jean Tortel, Nicolas Pesquès). elle a publié 
plusieurs recueils et reçu de nombreuses distinctions (New American Poetry 
Award, notamment). 

*Informations et réservations au 01 34 51 65 36 
contact@musee-archeologienationale.fr
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26 juin au 14 octobre 2013
evénement !
Les Nouvelles folies françaises

exposition d’artistes contemporains internationaux dans le Domaine national 
et dans le musée d’Archéologie nationale 

Après Nature mutante®, une exposition récompensée par le prix de l’Innovation 
du ministère de la Culture et de la Communication, l’essayiste et commissaire 
d’exposition, Patrick Amine initie et coordonne un ambitieux projet visant à 
recréer de « nouvelles folies » contemporaines dans le Domaine national de 
Saint-germain-en-Laye. en sollicitant des artistes internationaux de renom, 
les jardins s’ouvriront à la création d’œuvres éphémères (ou pérennes) et de 
sculptures végétales in natura qui habilleront le jardin, ses allées, sa Terrasse. Il 
s’agit également de construire un espace ludique propice à la promenade et à 
l’imagination, destiné à tous les publics, adapté au site et à son histoire. Du fait 
de sa passion des jardins, de leur histoire et de sa connaissance de la création 
contemporaine (Centre Pompidou-metz, Centre d’art de la Villa Tamaris, 
musée du Botanique à Bruxelles, musée des Ducs de Wurtemberg), Patrick 
Amine est un garant reconnu pour ce projet qui s’intégrera à l’hommage rendu 
à Le Nôtre, dialogue original entre patrimoine et création contemporaine. 

27 artistes exposés

Lee Bae (KS), 
Pascal Bernier (Be), 
marc Boulet (Fr) & Lin Yu (Ch), 
Céleste Boursier-mougenot (Fr), 
Loris Cecchini (It), 
Hervé Di rosa (Fr), 
Pascal Dombis & gil Percal (Fr), 
Joël Ducorroy (Fr), 
Jan Fabre (Be), 
Jean-Pierre Formica (Fr), 
Dario ghibaudo (It), 
rainer gross (De), 

Fabrice Langlade (Fr), 
Wesley meuris (Be), 
Côme mosta-Heirt (Fr), 
Vincent olinet (Fr), 
Samuel rousseau (Fr), 
Yu Sung Il (KS), 
Pascale-marthine Tayou (Cm), 
Valentin Van der meulen (Fr), 
Jan Van oost (Be), 
Bob Verschueren (Be), 
Joachim Van Den Hurk (Nl) 
moo Chew Wong (Fr), 

et la participation exceptionnelle du réalisateur Jérémie Lippmann (Fr) avec sa 
drone-caméra.
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Autour de l’exposition
•	 Visite guidée sur l’historique du château et l’œuvre de Le Nôtre dans les 

jardins du château royal,  par les conférencières de la rmN-gP.
•	 Visite des toits du château, vue panoramique sur les jardins et la vallée de 

la Seine.
•	 Visite guidée des collections du musée, un parcours sur le thème du jardin 

nourricier du Néolithique à l’Antiquité. Découvrir au travers des collections 
la culture des potagers et vergers antiques, les fruits et légumes qui 
composaient les assiettes de nos ancêtres. Lecture de textes anciens pour 
comprendre comment le jardin antique pouvait nourrir autant l’estomac 
que l’esprit !

•	 Cycle d’atelier de dessin pour le public adulte et jeune public 

*Informations et réservations  au 01 34 51 65 36
contact@musee-archeologienationale.fr



PAroLeS De JArDINIerS 

Dimanche 8, 15 et 22 septembre à 15 h 
Visites guidées*
Sous la conduite des jardiniers du Domaine national, messieurs Delavigne, 
Jacob, Chapperon, Fauvel et madame Beaudouin, découverte des plantations 
et des espèces « présentation des fleurissements et conseils de culture ». 
rendez-vous sur le parvis du Château à 15 h, animation gratuite.

manifestation organisée par le Conseil général des Yvelines et Yvelines 
Tourisme
*Informations et réservations  au 01 34 51 65 36
contact@musee-archeologienationale.fr

JoUrNÉeS DU PATrImoINe

14 et 15 septembre

Samedi 14 septembre 2013
Conférence  La danse en son jardin* par Béatrice massin, directrice artistique 
de la compagnie « Les Fêtes galantes » à 14 h 30 dans l’auditorium du musée. 
entrée libre sur réservation.

Dimanche 15 septembre 2013
Spectacle Un air de folies par la compagnie Les Fêtes galantes sous la direction 
de Béatrice massin, à 18 h au théâtre Alexandre Dumas en partenariat avec 
le musée d’archéologie nationale et Domaine national de Saint-germain-en-
Laye.

rendez-vous aux jardins 2012 © mAN - Développement culturel 2012



Samedi 21 septembre (sous réserve)
Plantes anciennes, jardinage passé
Avant première du documentaire*, en présence de la réalisatrice de Julie 
Peyron, dans l’auditorium du musée à 15 h . Entrée libre sur réservation.

*Informations et réservations  au 01 34 51 65 36 
contact@musee-archeologienationale.fr

CYCLe De LeCTUreS eN mUSIQUe 
LeS JArDINS DANS LA LITTÉrATUre 

Dimanche 29 septembre 2013
Clôture de la 2e édition de Paroles de jardiniers 
Du jardin baroque au jardin à la française: un traversée en musique*
Lecture en musique par François marthouret, acteur, metteur en scène et 
réalisateur et Isabelle etienne, journaliste littéraire et comédienne. Entrée libre 
sur réservation.
*Informations et réservations  au 01 34 51 65 36
contact@musee-archeologienationale.fr

Vendredi 25 octobre 2013
Journée d’étude Sciences et techniques dans les jardins à l’époque d’André Le 
Nôtre*, dans l’auditorium du musée. 
À Saint-germain-en-Laye, célèbre pour sa grande Terrasse commencée en 
1669 par le grand homme, toutes les sciences liées au jardin ont été à l’œuvre. 
en partant du chantier que fut la grande Terrasse et les jardins de Saint-
germain-en-Laye, il a semblé naturel de proposer une journée dédiée aux 
techniques mais aussi aux techniciens qui aidèrent Le Nôtre dans ses projets ou 
réalisèrent comme lui des jardins à la française au XVIIe siècle. Les recherches 
historiques appuyées aussi bien sur des archives méconnues, des plans ou des 
fouilles archéologiques, permettent en effet, 13 ans après le dernier hommage 
offert au maître jardinier, de mieux comprendre l’organisation et la conception 
pratique des jardins de cette époque.
Entrée libre. Sur réservation.
*Informations et réservations  au 01 34 51 65 36
contact@musee-archeologienationale.fr

Toutes les informations sur www.musee-archeologienationale.fr


