
Rendez-vous aux
jardins

Des historiens. Ils trans-
mettent et complètent la
mémoire du lieu.

Des jardiniers. Ils sont
l’âme même de cet 
espace de Nature.

Des artistes. Ils vous transporteront dans le temps et
vous ouvriront toutes grandes les portes de ce « jardin
extraordinaire ».

Des livres, pour savoir et rêver à l'ombre des essences
essentielles.

Des ateliers, qui vous rendront sensibles et savants.

Tels sont les quelques uns des moments que ces 
« Rendez-vous aux Jardins de la Fontaine » 2012 vous
proposent.

A quelques aubes de l'été, redécouvrons ce « Jardin
remarquable », témoin complice et créatif de tant de
moments heureux de nos vies.

Jean-Paul FOURNIER Daniel J. VALADE
Sénateur du Gard Adjoint au Maire de Nîmes
Maire de Nîmes Délégué à la Culture et à la Tauromachie
Président de Nîmes-Métropole Président de Carré d'Art

Dans les Jardins 
de la Fontaine

Au gré de vos envies : visites, 
promenades, expositions, 
spectacles, concerts, lectures, 
ateliers, farniente…. 
JOURNÉES GRATUITES ET
OUVERTES À TOUS.

Aux prémices de l’été, « Rendez-vous
aux jardins », est un évènement
incontournable pour tous les 
amoureux et passionnés de l’art des
jardins et de la nature. Le temps d’un
week-end, « Le jardin et ses images »,
fil conducteur de l’édition 2012, 
vous offre des points de vue, des
ambiances, des animations et des
spectacles propices aux images
réelles ou imaginaires, visuelles ou
sonores, que chacun enrichira au gré
de ses promenades et découvertes.

Visites

• « Manière de montrer… 
les Jardins de la Fontaine »
Dans les pas de nos guides-
conferencières découvrez les points
de vue et perspectives imaginés par
le concepteur du premier jardin
public en France, J.-P. Mareschal.
Samedi 10 h 30, 14 h 30, 16 h 30
Dimanche 10 h 30, 14 h 30, 16 h 30
RDV : Entrée principale (1)

• Promenades botaniques 
France Revelat et Manuel Adamczyk,
jardiniers dans le plus bel écrin de
verdure de la ville, partagent avec
vous leur passion des plantes. 
Samedi 11 h, 15 h 30
Dimanche 11 h, 15 h 30
RDV : Sous les tilleuls (4)

Exposition

• « Les jardins de la
Fontaine en images » 

Vues et perspectives enfouies des
Jardins de la Fontaine
Samedi et dimanche de 10 h 
à 18 h
Allée principale (2)

Atelier

• « Echanges de vues »

Une promenade photographique
avec Philippe Ibars pour capter/créer
vos images du jardin.
Il voue une véritable passion 
aux Jardins de la Fontaine qu’il 

photographie sans cesse. 
Ses photographies sont actuelle-
ment visibles à Carré d’Art sur le
mur Foster « La partie pour le tout ».
Samedi et dimanche à 10 h 
RDV au Nymphée (6)
Sur inscription jusqu’au jeudi 31 mai
au 04 66 76 74 49 - Direction des
affaires culturelles - Ville de Nîmes
Les participants amènent leur propre
matériel photographique.

Spectacles 

• « Les sens en éveil »
Cie Etoile de mer – Guidée par la
danseuse Jenny Gallego.

Balade sensorielle et dansée à la
redécouverte de la nature
Samedi 14 h 30 et 17 h 
Dimanche 14 h 30
RDV à la Grotte (8)
Dans la limite des places disponibles
(70 personnes) – Durée 1h15

• « La voile »
Cie Etoile de mer – Philippe Bost
Solo d’acrobaties dansées 
arboricoles sur une voile aérienne. 

Spectacle Zen et rock’N’roll ! où le
tissu se transforme en voile, l’arbre
en bateau
Samedi 16 h et 18 h 30
Durée 15 mn en l’air
RDV : Clairière (9)

• « Juste pour rêver »
Cie Etoile de mer – Philippe Bost,
Jenny Gallego
Duo révolutionnaire et 
amoureux qui vous fera pleurer… 
de joie ! 
Danse, théâtre, cirque aérien
Dimanche 17 h – Durée 45 mn
RDV : Devant la tour Magne (12)

Musique sur l’herbe

• « Itinérance musicale et
poétique »
Des lectures en musique avec la
comédienne Lise Tur accompagnée à
la guitare par Sylvie Roux et Frédéric
Denépoux - Cie Mélodyssée
Samedi 15 h 
RDV : Grand escalier (7)

• « Improvisations musicales
au jardin »
Concerts d’Alex Clapot et de Vincent
Barnavol 
Dimanche 16 h – Durée 25 mn 

RDV au jardin des senteurs (10)
Dimanche 18 h  - Durée 45 mn 
RDV à la pergola (11)

Lectures au jardin 

• Carnets de jardin -
Lectures - Exposition
Carré d’Art Bibliothèque propose 
un espace-détente consacré à la 
lecture. Lovés dans des transats
confortables feuilletez à loisir une
sélection de livres adultes et 
jeunesse.
Samedi et dimanche de 14 h à 
18 h - RDV : Espace bibliothèque
près du temple de Diane (5)

• Exposition des carnets de 
jardins suite à l’invitation de la
bibliothèque « Réalisez votre
carnet de jardin » et de
l’œuvre collective  « un carré
potager » créée en mai lors des
ateliers de la bibliothèque Jean
Paulhan.

• « Lignes de partage »
rencontres entre lecteurs animées
par Rémy Leboissetier : 

découvertes, trésors cachés, 
lectures à haute voix, points de
vue… 
Samedi à 16 h 30

A la rencontre des
jardiniers

Du fleurissement des parterres à 
la taille des arbres, les jardiniers
municipaux vous révèlent leur
savoir-faire : 
- massif ornemental
- démonstration de taille
- conseils de jardinage. 

Samedi et dimanche de 14 h à 
18 h - RDV :  Sous les tilleuls (4)
Avec la direction des espaces verts,
environnement, propreté.

Thème 2012 :
Le jardin et ses images
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Dans les Jardins 
de la Fontaine

Ateliers pour 
enfants

Petits et grands se mettent au vert
pour observer, capturer, réinventer
les multiples facettes du jardin et la
vie qui s’y cache.
Samedi et dimanche de 14 h à 
18 h - RDV :  Sous les tilleuls (4)
Durant les activités, les enfants 
restent sous la responsabilité de
leurs parents.

• « Accueillir la biodiversité
au jardin »
Découvrir, jouer, déterminer,
apprendre en famille, l’histoire de la
nature : 
- A la rencontre des
papillons 
- Les oiseaux du jardin 
- Les habitants de la haie 
Samedi et dimanche de 14 h 
à 18 h 
Par le service des publics du
Muséum d’Histoire Naturelle

• « Promenade dessin »
Promenade dessin dans les allées
des Jardins de la Fontaine d’hier et
d’aujourd’hui avec des points de
vue à retrouver à partir d’images
anciennes, à dessiner et à comparer.
Possibilité de prendre des photo-
graphies en prévoyant son appareil.

• « Réinventer les jardins »
Réinventer les
Jardins de la
Fontaine à partir
d’images anciennes
et actuelles en
découpage, collage
et photomontage.
Samedi et dimanche de 14 h 
à 16 h et de 16 h 30 à 18 h 30
Enfants en famille.
Par le service des publics de Carré
d’Art - Musée d’art contemporain

1 • entrée principale
2 • allée principale
3 • point accueil info
4 • sous les tilleus
5 • espace bibliothèque
6 • nymphée
7 • grand escalier
8 • grotte

9 • clairière
10 • Jardin des senteurs
11 • pergola
12  • tour Magne

Pictogramme  : 
plus particulièrement destiné aux
enfants, en famille. 

Animations et spectacles GRATUITS
Dans la limite des places disponibles

Programme sous réserve de modifications 

Renseignements : Direction des affaires culturelles Ville de Nîmes. 
04 66 76 74 49 www.nimes.fr

« Rendez-vous aux jardins » est une manifestation nationale initiée par le 
ministère de la Culture et de la Communication, coordonnée dans notre région par
l’association des Parcs et Jardins du Languedoc-Roussillon – Praedium rusticum et
mise en œuvre dans le cadre de la convention Nîmes, « Ville d’art et d’histoire » 

et du label « Jardin remarquable ». 
Avec le concours de la Préfecture de région du Languedoc-Roussillon /Direction

régionale des affaires culturelles

Horaires Samedi 2 juin Dimanche 3 juin Lieux RDV

10 h 30 Manière de montrer.. Manière de montrer.. Entrée principale

11 h Promenade botanique Promenade botanique Sous les tilleuls

14 h - 18 h Lecture au jardin Lecture au jardin
Près du temple de

Diane

14 h - 18 h
Ateliers enfants 

le Muséum au jardin
Ateliers enfants 

le Muséum au jardin
Sous les tilleuls

14 h - 
16 h 30

Ateliers enfants
Musée d’art contemporain

Ateliers enfants
Musée d’art contemporain

Sous les tilleuls

14 h 30
« Les sens en éveil »

Balade sensorielle et dansée 
« Les sens en éveil »

Balade sensorielle et dansée 
Grotte

14 h 30 Manière de montrer.. Manière de montrer.. Entrée principale

15 h Musique sur l’herbe Grand escalier

15 h 30 Promenade botanique Promenade botanique Sous les tilleuls

16 h
« La voile » Spectacle sur

voile aérienne 
Clairière 

16 h Musique sur l’herbe Jardin des senteurs

16 h 30 Ligne de partage Temple de Diane

16 h 30 Manière de montrer.. Manière de montrer.. Entrée principale

16 h 30 -
18 h 30

Ateliers enfants
Musée d’art contemporain

Ateliers enfants
Musée d’art contemporain

Sous les tilleuls

17 h
« Les sens en éveil »

Balade sensorielle et dansée 
Grotte

17 h
« Juste pour rêver »

Spectacle 
Tour Magne

18 h Musique sur l’herbe Pergola

18 h 30
« La voile » Spectacle sur

voile aérienne 
Clairière

A Carré d’Art

Expositions

• « La partie pour le tout »
Exposition de photographies de
Philippe Ibars

Quel nîmois n’a pas dans son musée
imaginaire au moins une vue des
Jardins ? Montrer alors une image
de plus de la tour Magne, du temple
de Diane, des deux exèdres de la
source, du nymphée, de sa statue et
des putti joufflus peut sembler
superflue. Essayons autre chose : la
partie pour le tout.
Mur Foster – Carré d’Art
Du 31 mai au 17 juin 

• Carnets de jardin 
Quelques carnets sélectionnés parmi
ceux présentés les 2 et 3 juin aux
Jardins de la Fontaine 
Bibliothèque Carré d’Art plateau
adultes (entresol)
Juin et juillet

• Reproductions de
planches de botanique

Gravures sur
cuivres extraites
d’un recueil de
Pierre Richer
de Belleval
(1564 -1632)
fondateur du
Jardin des

plantes de Montpellier, ouvrage
conservé dans le fonds patrimonial

de la bibliothèque Carré d’Art
Bibliothèque Carré d’Art Plateau
adultes (entresol)
Du 1er au 23 juin

• Dessins originaux extraits
du livre « Au jardin » 
Les plasticiens Katy Couprie et
Antonin Louchard font le tour du
jardin et offrent fleurs en photo-
gramme, photos de jardins ouvriers,
gravures d’éoliennes ou peinture de
déjeuner sur l’herbe…. 
Editions Thierry Magnier, 2003.
Bibliothèque Carré d’Art Espace
jeunesse (+1)
Du 1er au 23 juin

Au bois des
Espeisses

• Le vent les portera 
Techniques de propagation des
graines.
Sortie botanique autours des 
différentes variétés que l’on 
retrouve en garrigue.
Samedi 2 juin  de 10 h à 12 h
RDV sur le parking du chemin du
Paratonnerre, au Bois des
Espeisses
Service environnement et espaces
verts Ville de Nîmes
Public familial – gratuit
Inscription préalable au 
04 66 27 76 37 avant le 1er juin

Aux Jardins de la Fontaine
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