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EXPOSITION « LA NORMANDIE DES JARDINS »
2 JUILLET AU 2 OCTOBRE 2016
CHATEAU DE BENOUVILLE (CALVADOS)

Exposition gratuite ouverte à tous
Sous le parrainage de Stéphane Marie (« Silence ça pousse » - France 5)

L’exposition « La Normandie des Jardins » a pour ambition d’inviter le public à (re)découvrir les
parcs et jardins normands, qu’ils soient publics ou privés, appréhender leur histoire, explorer
leurs richesses botaniques et sensibiliser à la sauvegarde du patrimoine paysager, végétal et
architectural. L’Institut Européen des Jardins et Paysages (IEJP) souhaite ainsi valoriser les
initiatives paysagères, offrir une valeur patrimoniale aux jardins, mais aussi encourager à la visite
de ces lieux d’exception.
Dans le contexte de la Normandie réunifiée l’IEJP invitera le public à une promenade à travers les
jardins normands mis en scène dans un parcours de visite agrémenté de panneaux illustrés mêlant
visuels et textes.
Jardins privés, jardins publics, parcs seront présentés à travers un large choix de photographies et de
descriptions détaillées. Une sélection d’outils de jardins anciens, issus de la collection de Guillaume
Pellerin (jardin botanique de Vauville), alimentera également l’exposition.
Une série de vidéos, réalisées par Philippe Minot (Jardin Jardinier), sera également diffusée ; cette
collection de films sur les jardins a été conçue comme une galerie de portraits de passionnés et de leurs
jardins, déclinée selon un concept bien précis : le propriétaire décrit l’atmosphère du lieu, l’histoire de
son jardin et sa passion.
L’exposition sera rythmée par dix grandes thématiques : les jardins d’abbayes, les jardins à la française,
les jardins paysagers, les créations de paysagistes, les créations contemporaines, les jardins botaniques,
les arboretums, les jardins de collections, les jardins liés à des personnalités et les jardins collectifs.

La Normandie et ses jardins, une terre talentueuse
« Depuis toujours, la Normandie et ses jardins me sont apparus comme un concentré des jardins
anglais, un territoire propice à la fièvre botanique autant qu’à la douceur des paysages. Si l’histoire
des jardins s’est écrite ici avec tant de talent, c’est d’abord grâce aux jardiniers emblématiques : la

famille Mallet au Bois des Moutiers, la Princesse Sturdza à Varengeville-sur-mer, Hélène d’Andlau à la
petite Rochelle dans l’Orne…. C’est aussi grâce aux passions cosmopolites du Docteur Favier et de la
famille Pellerin près de Cherbourg. Mais surtout, la ‘fibre verte’ transmise de jardinier en jardinier n’a
cessé d’inspirer de nouvelles générations, qui m’apportent chaque année de nouveaux émerveillements.
Il est vrai que tout pousse si bien en Normandie qu’il est difficile de résister à l’envie de végétal ! » Marianne Lavillonnière, revue L’Art des jardins et du paysage.

Stéphane Marie
Depuis 1998, Stéphane Marie partage sa passion du jardin dans l’émission télévisée Silence, ça pousse !
pour laquelle il partage la vedette avec ses jardins de la Maubrairie situés sur sa terre natale, le Cotentin,
à quelques kilomètres de Barneville-Carteret. Adolescent, il prend le jardinage en détestation alors
même que la majorité des membres de sa famille s’y adonne. Il part faire ses classes aux Beaux-Arts ;
une fois son diplôme en poche, il devient décorateur pour le théâtre. Après douze
années passées sur les routes, il revient à la Maubrairie où il s’installe dans une
maison de son enfance dotée d’un ancien potager, le futur Jardin du Matin.
Depuis, la passion du jardin ne l’a plus jamais quitté. Aujourd’hui, Jardin du
Matin, Jardin de l’Après-Midi et Jardin du Soir s’insèrent en douceur dans le
paysage bocager, cher entre tous au cœur de Stéphane Marie. « Si je visite,
émerveillé, les plus beaux jardins de France et d’ailleurs, jamais je n’ai éprouvé
de plus belles émotions que dans les jardins de Normandie et d’outre-manche.
C’est ma culture, celle de la terre maternelle ».
©Gilles Le Scanff et Joëlle Du 4 au 10 juillet 2016, Stéphane Marie participera au RHS Hampton Court
Caroline Mayer
Palace Flower Show où il a dessiné un jardin réalisé par Alexandre Thomas dédié
à la célébration du 950e anniversaire de la bataille d’Hastings qui scella tant de liens entre l’Angleterre
et la Normandie.

Informations pratiques
Du 2 juillet au 02 octobre 2016.
Château de Bénouville – 14970 Bénouville (Plan d’accès)
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 14h à 18h.
Entrée libre et gratuite.

Contact
Delphine GUIOC - 02 31 53 20 12 - contact@iejp.eu

Soutiens financiers
Pour le montage de cette exposition, l’Institut Européen des Jardins & Paysages a reçu le soutien du
Conseil Départemental du Calvados, de la Fondation des Parcs et Jardins de France et de la Région
Normandie.
Il remercie également toutes les personnes qui ont participé à la campagne de financement participatif.

Partenaires
L’exposition est réalisée en partenariat avec un comité de pilotage composé de l’Association Régionale
des Parcs et Jardins de Haute-Normandie (A.R.P.J.H.N.), l’Union des Parcs et Jardins de BasseNormandie (U.P.J.BN.) et le Comité Régional du Tourisme de Normandie (CRT).
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