CONTEXTE DU PROJET
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION DE GUEBWILLER valorise depuis 2004, date
de sa labélisation Pays d’art et d’histoire, le patrimoine historique.
En 2019, elle a ouvert un Pôle culturel et touristique au sein du château de la Neuenbourg,
contenant notamment un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP),
une importante surface d’exposition temporaire et un auditorium. Tout au long de l’année, une
programmation de visites, de conférences, d’ateliers découverte et d’expositions font vivre le
site. Ces manifestations, menées dans le cadre de la convention Pays d’art et d’histoire
sensibilisent au patrimoine.
Courant de l’été 2022, un travail transversal, HORTUS, autour des jardins historiques aura
lieu, rassemblant la pratique artistique et la valorisation du patrimoine dans la Région de
Guebwiller
> Une exposition sur les jardins historiques, à l’échelle alsacienne sera montée, avec regards
croisés de l’historien et de photographes professionnels, fruit de cette approche transversale.
> Les photographes interviendront également lors d’ateliers artistiques dans les jardins,
ouverts au public, au printemps et durant l’été 2022, dans l’objectif de partager leur pratique et
vision artistique.
> Des visites guidées sur les jardins seront proposées aux habitants et touristes durant l’été
2022.
> Un Clued’aux jardins, pour découvrir les jardins historiques de la Région de Guebwiller, de
façon ludique.

LES JOURNÉES D’ÉTUDES JARDINS HISTORIQUES ET HORTICULTURE
L’Alsace conserve de nombreux parcs et jardins, dont la création s’étale du XVIIe siècle à
aujourd’hui, reflets de la société qui les crée, les entretient, les fait évoluer selon des modes
en perpétuelles mutations. Leur prise en compte patrimoniale progresse depuis les années
2000, sous l’impulsion d’une politique nationale menée par le Ministère de la Culture, dont
les Rendez-vous aux Jardins ou le label Jardins Remarquables sont les dispositifs les plus
connus. Longtemps centrée autour de leur architecture, l’approche patrimoniale englobe
progressivement le fait végétal et à travers cela, nécessite un éclairage dans le domaine de
l’histoire de l’horticulture. Certains jardins, revisités, deviennent des écrins à des pratiques
culturelles et artistiques, les transformant en lieu de vie publique, voire de lieux touristiques.
Le concept d’Alsace, terre d’influences et d’échanges divers, s’exprime à travers la thématique
des jardins historiques. Aussi, des mises en lumières et des comparaisons permettent la
compréhension de la constitution des parcs et jardins alsaciens, qu’ils soient issus d’une
initiative privée ou d’une politique publique. La place des végétaux y est omniprésente. Leur
usage alterne alors : ils constituent des collections, ils servent de matière à la création d’un
jardin paysager apportant une palette de couleurs et de formes, ils jalonnent aussi le paysage
urbain et celui du massif vosgien.
Le colloque conjuguera des interventions en salles et des visites in situ dans les lieux
incontournables.
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OUVERT À TOUS

REGARDS TRANSVERSAUX
SUR LES JARDINS
HISTORIQUES EN ALSACE
La Communauté de Communes de la Région
de Guebwiller, labellisée Pays d'art et
d'histoire, en partenariat avec l’ Université
de Haute-Alsace-CRESAT et la Société Savante
d’Alsace, organise un événement scientifique,
transfrontalier, sur la thématique des jardins
historiques et de l’horticulture. Le colloque
appréhendera le sujet selon une approche
transdisciplinaire, mettant en évidence
l’omniprésence des jardins dans le paysage
culturel alsacien ainsi que son interconnexion
avec des champs d’études périphériques tels
que la botanique, l’horticulture, l’urbanisme, la
gestion actuelle de ces lieux, tant du point de
vue patrimonial que technique.

23-24
JUIN
2022

INSCRIPTION À ENVOYER :
> PAR MAIL
patrimoine@cc-guebwiller
> OU PAR COURRIER
Château de la Neuenbourg
Service Pays d’art et d’histoire
3 rue du 4 février
68500 Guebwiller
HÉBERGEMENT :

Informations auprès de l’Office
de Tourisme de la Région de Guebwiller :
Par tél. : 03.89.76.10.63.
ou https://www.tourisme-guebwiller.fr/fr/

PROGRAMME DU COLLOQUE
JEUDI 23 JUIN

VENDREDI 24 JUIN

MATIN

DÉBUT DE LA JOURNÉE À 9H

9h00 : Café de bienvenue
9h30 : Accueil et introduction du colloque ( mot d’accueil du Président de la Communauté
de Communes de la Région de Guebwiller - introduction du colloque par l’Université de
Haute-Alsace-CRESAT )
La vie de cour dans les jardins
> L'art des jardins princiers aux XVIIe et XVIIIe siècles, à la croisée des influences, Eric
Hassler, maître de conférences en histoire moderne, Université de Strasbourg
> La statuaire de jardin du XVIIIe siècle : de l'Olympe à l'oubli, Dominique Toursel-Harster,
historienne de l'art
> Saverne : un jardin à la française à portée symbolique, Gabrielle Feyler
> L’Arcadie à Arlesheim. Un jardin anglais appelé Ermitage, Dr. Sibylle von Heydebrand

Les végétaux dans l’espace public
> Approche urbanistique : la création des parcs publics au XIXe siècle, Chiara Santini
> La création de promenades publiques dans les villes et bourgades alsaciennes (XVIIIe et
XIXe siècles), Cécile Modanese
> Le parc dans la cité thermale : exemples alsaciens et lorrains, Mireille-Bénédicte Bouvet,
conservatrice en chef du Service Régional de l’Inventaire du Patrimoine de la Région Grand
Est
> Édouard André, le parc de Guebwiller et la modernité, Stéphanie de Courtois
Table ronde : Quelle gestion, quel avenir pour les jardins historiques aujourd’hui ? animée
par Carole Pezzoli, directrice du CAUE Alsace
Pause méridienne

Pause méridienne
Visite libre de l’exposition Hortus Beaucus, regards croisés sur les jardins historiques
alsaciens

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI DE VISITES IN SITU
14h : Départ pour Mulhouse
> Parc Wallach, Céline Pérez, chef du service Nature et espaces verts, Ville de Mulhouse

Les collections botaniques et horticoles

> Quartier de la porte du Miroir (Villa Mantz, parc Jaquet…), Bernard Jacqué

> Les jardins botaniques comme outils scientifiques et pédagogiques au XVIIIe siècle : le
jardin de l’Université de Strasbourg, Dorothée Rusque, docteur en histoire moderne et
post-doctorante à l’Université de Neuchâtel

> Square de la Bourse, Caroline Delaine, Animatrice de l’architecture et du patrimoine

> Les collections : Les modes végétales dans les jardins XVIIIe-début XXe siècles, Cécile
Modanese, docteur en histoire contemporaine, responsable du service Pays d’art et
d’histoire de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller

Pot de clôture
18h30 : retour vers Guebwiller en bus ou train en gare de Mulhouse

> Le jardin du Chitelet : une collection particulière de flore alpine, Philippe Chauvet,
responsable des collections
Table ronde : La valorisation patrimoniale et la mise en tourisme, animée par
Marie-Hélène Benetière, chargée de mission pour les parcs et jardins au Ministère de la
Culture.
Visite du parc de la Neuenbourg, arboretum privé d’Henry Schlumberger par l’équipe
du Pays d’art et d’histoire en plusieurs groupes
Possibilité de visiter la ville par groupes sur inscriptions :
> Les Dominicains de Haute-Alsace, couvent et installation artistique dans les jardins,
dôme Hortus Delirium
> Musée Théodore Deck & des Pays du Florival sur les motifs végétaux
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INSCRIRE ?
Remplissez le
bulletin
d’inscription
en annexe

