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Depuis plus d’une décennie, les Jardins suspendus offrent aux Havraises et aux
Havrais ainsi qu’aux nombreux touristes de passage un lieu où riment promenade,
déambulation, découverte, culture, science, onirisme, points de vue, voyage…
Une nouvelle fois, les Jardins vont s’animer ; l’équipe vous propose pour cette
année, une programmation riche et surprenante toujours guidée par le végétal et
le voyage, parfois en écho à la programmation culturelle havraise, parfois pour
accompagner le visiteur dans sa découverte scientifique, parfois autour de l’activité
quotidienne des jardiniers, parfois en lien avec les évènements culturels nationaux
ou européens. Ateliers, visites, expositions, festivals, manifestations festives,
œuvres monumentales, performances, seront au rendez-vous de cette saison.
Ce programme est une invitation : en 2021, on vient aux Jardins !

Edouard PHILIPPE
Maire du Havre
Président Le Havre Seine Métropole
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ATELIERS ET
VISITES GUIDÉES
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LES MERCREDIS AUX JARDINS
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De mai à novembre, tous les derniers mercredis du mois de 14 h à 16 h, les jardiniers
vous révèlent leurs secrets, conseils avisés, savoir-faire, gestes et techniques…

Rendez-vous à 13 h 45, Alvéole 13 pour ces conférences ateliers.
28 avril
La faune utile des jardins
Votre jardin est plein d’amis qui vous aident sans que parfois vous ne le sachiez. La liste des animaux qui vous
rendent service est bien longue, parmi la faune présente dans le jardin, seule une infime partie peut causer de
vrais soucis, le reste, par son action bénéfique, vous accompagne au quotidien et limite les dégâts. Alors venez,
lors de cet atelier, apprendre à laisser la vie entrer dans votre jardin.

26 mai
L’herbier des terres australes
Moment de loisirs, d’apprentissage ou de recherche scientifique, la création d’un herbier permet dans tous les
cas d’être au contact de la nature. Réalisé en suivant certaines normes de qualité, ces objets prendront une
grande valeur patrimoniale. Les jardiniers botanistes du site vous invitent à venir créer en leur compagnie
votre propre herbier qui, à l’occasion de « Le Havre, escale australienne », prendra une coloration australe.

30 juin
Un mercredi numérique
Bien que d’accès facile aujourd’hui avec l’arrivée du numérique, la photographie reste un art qui requiert
quelques connaissances et techniques de base. L’association « Spot nature » et l’équipe des Jardins suspendus
s’associent pour une visite de la roseraie appareil en main. Le fonctionnement de l’appareil, le cadrage, la
lumière, les ombres… autant de notions qui seront abordées pour réussir ses plus belles photographies de
roses.

28 juillet
Le jardin sec
Notre région ne fait pas exception aux effets du changement climatique. Nos printemps et nos étés sont bien
souvent secs et chauds faisant ainsi de l’eau une ressource de plus en plus rare. Il est impératif que le
jardinier s’adapte. Pour ce faire, des solutions existent que nous vous proposons de découvrir lors de cet
atelier. En écho à « Le Havre, escale australienne », cet atelier se déroulera dans le jardin des terres australes.
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25 août
Les terrariums
Objet ludique et élément de décoration, un terrarium constitue un petit morceau de nature dans votre intérieur.
Bien que sa réalisation semble simple, elle nécessite quelques connaissances techniques ; venez en compagnie
des jardiniers du site, découvrir et apprendre à réaliser le vôtre.

29 septembre
L’apiculture
Depuis quelques années, les populations d’abeilles sont en fort recul. Pour participer à la lutte contre ce
phénomène, les jardiniers ont décidé de réintroduire aux Jardins suspendus l’abeille noire, espèce endémique de
toute la partie ouest de l’Europe. Installer des ruches, c’est favoriser la pollinisation et par là même la biodiversité.
Les apiculteurs des Jardins vous invitent à venir découvrir l’élevage, l’activité apicole et son utilité biologique.

27 octobre
Les champignons
Vaste et complexe, voilà ce qui peut qualifier le monde des champignons pour le grand public. Olivier Roblot
(mycologue) nous invite lors de cet atelier à observer ceux de nos jardins, à les identifier et à reconnaître les fauxamis. Pour ce faire, quoi de mieux que nos sens : la vue, le toucher mais également l’odorat seront mobilisés.

24 novembre
Fleurir en automne
Pourquoi penser que l’automne est une saison triste au jardin ? Plantes vivaces, floraison tardive, feuillages
colorés… venez découvrir, lors de cet atelier, les solutions qui existent pour composer de jolies scènes aptes à
redonner à nos plates-bandes et à nos balcons couleur et gaîté en attendant un printemps festif.
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LES ATELIERS AUX JARDINS
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Partager leur quotidien, c’est ce que vous proposent les jardiniers pour cette année 2021 !
Accompagnez-les et venez les aider dans leurs tâches journalières lors de 6 ateliers participatifs
réservés aux adultes.
Mercredi 2 juin de 13 h 30 à 16 h 30

Plantation des carrés d’essais
Les 24 carrés qui composent le jardin d’essais sont plantés au printemps et à l’automne dans le but de tester de
nouvelles compositions et associations de massifs fleuris ou de nouvelles techniques de fleurissement urbain.
Participez à la plantation de ces carrés et découvrez le savoir-faire traditionnel de nos jardiniers.

Mercredi 16 juin de 13 h 30 à 16 h 30
Conservation et multiplication de la collection de bégonias
Mission primordiale d’un jardin botanique, la conservation des collections nécessite régulièrement de multiplier
celles-ci. La collection de bégonias des Jardins suspendus est aujourd’hui riche de plus de 350 espèces
différentes qu’il est impératif de reproduire en 2021. Les jardiniers botanistes vous proposent de les accompagner
dans cette tâche et ainsi d’apprendre les différentes techniques de multiplication végétative.

Mercredi 7 juillet de 13 h 30 à 16 h 30
Entretien des murs végétaux
Pour garder leur splendeur, les murs végétaux demandent un entretien régulier et le remplacement une fois par
an des plantes mortes ou en dépérissement.
Les jardiniers botanistes vous proposent de les accompagner en serre tropicale pour cet entretien annuel.

Mercredi 1er septembre de 13 h 30 à 16 h 30
Le fleurissement automnal
Le fleuriste municipal, outil ultramoderne, a pour mission de produire tous les végétaux nécessaires au
fleurissement de la Ville du Havre et aux dispositifs associés : jardinières, semis robotisé, repiquage automatisé,
système intégré de fleurissement urbain (SIFU). Passez une demi-journée avec nos horticulteurs et découvrez ce
monde méconnu de la production à grande échelle.
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Mercredi 15 septembre de 13 h 30 à 16 h 30
Entretien du jardin des terres australes
Jardin singulier par sa constitution et les végétaux qui le composent, le jardin des terres australes
nécessite de ce fait un entretien adapté. Venez au travers de cet atelier, qui fait écho à
« Le Havre, escale australienne », découvrir des plantes méconnues qui pourtant s’épanouissent
parfaitement sous nos climats et comprendre comment les entretenir et les accompagner dans leur
développement.

Mercredi 17 novembre de 13 h 30 à 16 h 30
La taille des arbustes
Le mois de novembre est une période propice à la taille des arbustes. Ainsi, les jardiniers vous proposent de les
accompagner dans cette tâche fastidieuse. L’éclaircissage, la taille de formation, la taille douce ou la taille de
sauvetage n’auront, à l’issue de cet après-midi, plus de secret pour vous.

Atelier gratuit réservé aux adultes
Rendez-vous : accueil des serres
Réservation obligatoire (places limitées) au 02 35 19 61 27
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
ou sur lesjardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédent l’atelier.
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LES VISITES GUIDÉES
Passionnés, amateurs ou touristes de passage, partez à la découverte des
Jardins suspendus et des évocations paysagères de tous les horizons du globe,
accompagnés par un guide jardinier.
En 2021, l’équipe poursuivra les visites « Tombée de la nuit » initiées en 2020 et
mettra, en écho à « Le Havre, escale australienne », un accent particulier lors de certaines
visites, sur les paysages et les plantes venus tout droit de ces contrées lointaines.
Dates des visites (durée 1 h 30) :

Les jardins : Mardi 4 mai, jeudi 17 juin (spéciale « Le Havre, escale australienne »), lundi 12 juillet (spéciale
« Le Havre, escale australienne »), mardi 3 août, mardi 24 août (spéciale « Le Havre, escale australienne »), mardi
7 septembre et jeudi 16 septembre (spéciale « Le Havre, escale australienne »).
« Tombée de la nuit » : Vendredis 25 juin, 30 juillet, 20 août et 24 septembre.
Les serres : Vendredi 14 mai, jeudi 24 juin, mardi 13 juillet, jeudi 5 et vendredi 27 août, jeudi 9 et mardi 21
septembre.

Visites jardins et serres gratuites (hors prix d’entrée des serres)
Rendez-vous à l’entrée des serres - Départ : 14 h 30
Visites « Tombée de la nuit »
Rendez-vous entrée sud, rue du fort - Départ : 21 h
Réservation obligatoire au 02 35 19 61 27 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h ou sur lesjardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédent la visite.
En dessous de 5 personnes, la Ville du Havre se réserve le droit d’annuler la visite.
Pays d’art et d’histoire propose également des visites thématiques des Jardins suspendus
Plus d’infos sur lehavre.fr et lehavreseinemetropole.fr
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« LE HAVRE,ESCALE AUSTRALIENNE 2021 »
L’Australie s’invite au Havre !
Du 5 juin au 7 novembre 2021, la Ville du Havre s’immerge dans la vie et la
culture australiennes avec l’évènement « Le Havre, escale australienne » : une
programmation riche et variée pour découvrir cette île-continent et ses liens
particuliers avec notre ville.
Tout au long de l’Escale, venez découvrir des expositions uniques : des créations
contemporaines australiennes, des dessins patrimoniaux issus de l’expédition Bonaparte
vers l’Australie en 1800, des œuvres d’art aborigène, des photographies sur l’Australie, des
installations artistiques dans différents quartiers de la Ville.
À tout moment, des animations et des temps forts vous feront vivre à l’heure
australienne : découvertes de pratiques physiques typiquement australiennes,
événements festifs autour des arts ou du café, spectacles, musique, cinéma, lectures,
activités nature et ludiques… Il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

Les
Modulables
Par WLDN / Joanne Leighton
Les Modulables sont des courtes pièces dansées créées
par la chorégraphe belgo-australienne Joanne Leighton, aux
formats divers, en perpétuelle invention depuis 10 ans. Aux
Jardins suspendus, le public sera invité à déambuler pour suivre
Marion Carriau et Lauren Bolze, deux artistes chorégraphiques
de la compagnie WLDN, qui danseront dans différents espaces
des Jardins en lien avec l’Australie. Légères et mobiles, les
pièces entreront en dialogue avec les paramètres chaque
fois spécifiques aux espaces insolites qu’elles épousent.

Dimanche 18 juillet à 15 h
et à 16 h 30
Gratuit

Pour en savoir plus :
escaleaustralienne.lehavre.fr
Et aussi sur Facebook :
Le Havre, escale australienne 2021
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EXPOSITIONS
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Exposition de printemps
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« Are you experiencing »
Jean-Michel Leligny « Tentation de disparition »
Du vendredi 3 avril au lundi 24 mai
Pour l’édition 2021 de son parcours photographique Havrais, l’équipe d’« Are you experiencing », a choisi,
comme initialement prévu en 2020 et annulé en raison de la crise sanitaire, l’alvéole 13 comme point de chute
pour le photographe voyageur, Jean-Michel Leligny. Il nous présentera le fruit de son périple à pied de 40 jours
pour relier la Méditerranée à l’océan Atlantique par la haute route des Pyrénées en totale autonomie.
« Une fois entré dans les montagnes, personne ne rencontre plus personne. Ce n’est là que l’activité totale des
montagnes. Il ne reste aucune trace de quelqu’un une fois qu’il est entré dans les montagnes », Maître Dogen.
J’avais attaqué mon périple, traverser les Pyrénées par la Haute Route, sans vraiment comprendre le sens de
cette phrase du fondateur de l’école soˉ toˉ du bouddhisme zen au Japon, mais je savais qu’elle m’accompagnerait
tout au long de ce voyage.
40 jours pour relier la Méditerranée à l’océan Atlantique en autonomie, c’est le temps que je m’étais donné.
40 jours, le temps de la transformation, ou de la disparition. 40 jours, c’est le temps de la traversée du désert par
Elie et Moïse, le temps du déluge, le temps de la résurrection.
Ce travail fait l’objet d’un livre paru aux Editions de Juillet

leligny.fr
areyou-experiencing.fr
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
Alvéole 13
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Performance graphique
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Performance graphique
Intervention sur les serres
Réalisation du samedi 24 avril au dimanche 16 mai
Performance visible jusqu’au 31 octobre
Comme en 2020, l’association « Are you graffing ? » se propose d’intervenir sur les serres des Jardins suspendus
et d’y réaliser une fresque monumentale au blanc de Meudon.
En écho à « Le Havre, escale australienne » qui se déroulera à partir du
5 juin sur tout le territoire havrais, Kero et Nefase adapteront
leur style à la technique de la peinture au blanc de
Meudon pour nous emmener dans une visite des
grands espaces australiens. Une végétation
particulière parfois luxuriante, parfois ramenée
à sa plus simple expression avec des animaux
bien connus comme le kangourou ou le koala,
mythiques comme l’ornithorynque ou le diable
de Tasmanie ou plus méconnus comme le
kookaburra.
Ils interviendront à même la surface vitrée,
occultant

ou

ouvrant

des

fenêtres

sur

l’environnement intérieur, en positif et en négatif.
Le soleil et ses rayons seront acteurs à leur tour
venant ancrer cette composition dans le temps
en l’activant selon les heures et les fluctuations
météorologiques.

www.areyougraffing.com
@nicolaskero - @nefaseone
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Exposition Escale australienne
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Dessin du territoire. Territoire du dessin
Land Drawing. Land of drawing
Du samedi 3 juillet au vendredi 3 septembre
Dans le cadre de l’événement « Le Havre, escale australienne », l’artiste havrais Patrice Balvay et un collectif
d’artistes femmes aborigènes réalisent en simultané une œuvre sur le thème du territoire. Comment le territoire
devient-il un dessin ou une peinture ? Comment retranscrire par la création artistique des marches dans un
espace, qu’il s’agisse d’une ville ou d’un désert ?
Les deux œuvres collaboratives seront exposées en face à face, dans l’alvéole 10 des Jardins, et vous feront
voyager dans les territoires des artistes des deux continents, le long de tracés représentant la retranscription de
leur déambulation, la mémoire des éléments typographiques et symboliques traversés.
C’est donc une œuvre unique faisant résonner les imaginaires d’artistes des deux hémisphères, reliés par leur
lien intime avec le territoire et ses symboles.
As part of the event « Le Havre, Australian Stopover”,
French artiste Patrice Balvay and a collective of
Aboriginal women artists from Australia create a
collaborative work of art on the theme of drawing
the territory. A unique collaboration enabling
you to wander through two mirroring lands
untji Artists

reinterpreted by the artists.

©
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Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
Alvéole 10
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Exposition estivale
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« Portraits de jardins,
un certain regard sur les jardins familiaux du Havre »
Du samedi 15 juin au dimanche 29 août
Philippe Léridel, né et vivant au Havre, se considère comme un photographe auteur amateur. Son travail livre
toujours une approche sensible du paysage, il est en permanence le reflet de ce qui l’étonne, ce qui l’émeut, ce
qui l’interroge.
« Les jardins familiaux ne sont pas des lieux du passé mais des lieux d’échange, de mixité sociale et de coopération.
Le jardin familial est un lieu de création par opposition à l’environnement contraint du quotidien. C’est à partir
de ce constat que le projet de photographier les jardins, sur un temps long (les quatre saisons), est né et une
approche immersive m’a semblé la plus adaptée au projet. Cette production photographique a pour ambition
d’illustrer, avec une démarche d’auteur, ce qui caractérise les jardins familiaux, leur rôle social et leurs valeurs
associatives. Il était essentiel de porter un regard global sur les jardins, pour tenir compte de leur intégration
dans l’environnement urbain de proximité et d’y intégrer des éléments de détails ; les deux perceptions étant
indissociables pour que les acteurs se retrouvent dans le projet.
J’ai essayé de rendre compte du fait que chaque parcelle de jardin est une œuvre originale, même si elle est créée
à partir d’éléments communs à tous. Le projet ne s’inscrit pas dans une démarche promotionnelle, il tente au
contraire de tenir compte de la réalité vécue : joies/contraintes, efforts/repos, solitude/vie en collectivité d’intérêt…
Il m’a fallu définir des points de vigilance comme ne pas gêner les jardiniers dans leurs activités, ne pas adopter
une posture photographique intrusive et surtout ne pas forcer les choses, en trois mots : prendre le temps ».

Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
Alvéole 13
Des ateliers seront régulièrement animés par les jardiniers des jardins familiaux autour
de cette exposition. Retrouvez le programme complet et les modalités d’inscription sur
lehavre.fr
Manifestation festive « De la fourche à la fourchette » le dimanche 22 août de 10 h à 17 h
sur l’esplanade sud

19

20

21

MANIFESTATIONS

22

Happening musical
Sabine Figuet « Oiseaux de passage »
Dimanche 25 avril

Depuis la nuit des temps, les oiseaux jouent un grand rôle dans l’imaginaire humain et la flûte visite des champs
sonores qui imitent cris et chants d’oiseaux. C’est de ce rapport intime que Sabine Figuet, flûtiste havraise et
future enseignante de musique, souhaite s’entretenir avec nous lors de ces moments de rencontres aléatoires
dans les serres des Jardins suspendus. Éducatrice spécialisée et de formation classique en musique, elle voit la
musique comme outil de médiation et comme outil à la relation. Aujourd’hui, après avoir découvert récemment
la musique contemporaine qui pose la question du son plutôt qu’exclusivement de la note, elle s’essaye, elle
expérimente, elle propose, elle souhaite inviter ou surprendre un public volontairement familial et non averti
autour d’images suggérées par la musique par de courts moments volatils et suspendus.

De 14 h à 17 h 30
Serres
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Rendez-vous aux jardins
Le Livre de la Jungle – Cie Ici et Maintenant
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin
Chaque année depuis 2003, l’équipe des Jardins suspendus se mobilise pour
répondre de façon originale à l’objectif de cette manifestation nationale, initiée
par le ministère de la Culture, qui est de rendre le patrimoine vert accessible et
compréhensible par tous. Cette année, deux ateliers d’initiation à la botanique
encadrés par les jardiniers botanistes du site sont proposés et une carte blanche
a été laissée à la Compagnie havraise « Ici et Maintenant » pour accompagner le
visiteur dans une découverte surprenante, originale et nouvelle du site.
Après l’abbaye de Graville et le Conservatoire Arthur Honegger, la compagnie « Ici
et Maintenant » sort le théâtre des salles pour découvrir ou redécouvrir des lieux
emblématiques de la ville du Havre. Elle nous propose une adaptation moderne du « Livre de la Jungle » de Kipling
avec pour théâtre de verdure les Jardins suspendus.
Quoi de mieux que cet ancien fort aménagé en jardins et en serres pour servir de cadre à cette adaptation qui
inverse le paradigme, qui plutôt que de donner de l’humanité à des animaux ramène l’humain à sa part d’animalité.
Chaque spectacle se jouera sous forme de déambulations, dans les serres, les jardins, ou dans un théâtre de
verdure créé pour l’occasion.

Programme complet et modalités de réservation sur compagnie-icietmaintenant.fr
Spectacles : vendredi, samedi et dimanche à partir de 18 h
Tarif : 12 €/8 € pour les - de 12 ans
Ateliers : samedi et dimanche, rendez-vous à 14 h 30 à l’accueil des serres – durée 2 h
À partir de 12 ans – Gratuit
Réservation obligatoire au 02 35 19 61 27 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h ou sur
lesjardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant la visite.
En dessous de 5 personnes, la Ville se réserve le droit d’annuler l’atelier.
D’autres sites Havrais sont à visiter, plus de renseignements sur lehavre.fr

24

MoZ’aïque Sessions
Un véritable voyage au cœur des musiques des mondes
Du 21 au 25 juillet

Cette année encore, les Jardins suspendus seront au carrefour des mondes en accueillant toutes les musiques
du globe. L’édition 2021 de MoZ’aïque sera forcément différente, réinventée, pour s’adapter aux contraintes
sanitaires.Vous embarquerez pour un voyage musical qui vous conduira au Mali à la Gambie, en passant par les
Caraïbes, les Etats-Unis ou encore l’Arménie. Un répertoire aux accents métissés mêlant les mondes du jazz, du
blues, des musiques gitanes, mandingues et bien d’autres, où des pointures internationales côtoieront quelques
pépites montantes.

Plus d’infos sur mozaique.lehavre.fr
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Festival « Spot Nature :
La nature est le premier des artistes »
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 septembre
Pour la troisième année consécutive, le festival « Spot Nature » s’installe aux Jardins suspendus avec toujours
comme fil conducteur la photographie de la faune, la flore et les paysages des 4 coins du monde. En écho à
« Le Havre, escale australienne » qui se déroulera au Havre à partir du 5 juin, le festival ouvrira largement ses
portes aux photographes et voyageurs en terres australes. Invité d’honneur, Frank Deschandol, naturaliste et
photographe professionnel normand, nous présentera une série dédiée aux reptiles qu’il a ramenée d’un périple
solitaire de 8 500 km dans l’ouest australien pendant que Nicolas Orillard-Demaire, photographe et voyageur
infatigable, parrain de cette 6e édition, ouvrira notre regard avec ses paysages emprunts de poésie sur les
beautés du monde. Conférences, sorties photo, essais de matériel, initiation à la macrophotographie, rencontre
avec les associations naturalistes de notre région et les photographes seront également au rendez-vous durant
toute la durée du festival.

Festival ouvert de 10 h à 19 h – entrée au festival 2 € par jour (visite des serres de
collection incluse).
Programme complet du festival sur lehavre.fr et spotnature.fr
Pour cette saison 2021, l’équipe de Spot Nature invite tous les Havraises et les Havrais à la
réalisation d’une exposition collective. Chacun est invité à prendre en photo, sur le territoire de
notre ville, son arbre remarquable et venir exposer celle-ci pendant toute la durée du festival
dans un espace dédié. Ainsi, c’est une large photographie du patrimoine arboré havrais qui
devrait voir le jour dans l’écrin préservé des Jardins suspendus.
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Venez à la rencontre et découvrir
le travail d’invités présents
toute la durée du festival
Le parrain 2021

Nicolas Orillard-Demaire
Insatiable voyageur, Nicolas Orillard-Demaire invite
par sa vision poétique très personnelle des paysages
grandioses qu’il traverse à se questionner sur le
respect et la protection des espaces encore vierges de
cette planète. Consacré en 2016 et 2017 photographe
de l’année dans la catégorie « Paysages » par
l’agence pour le développement de la photographie
professionnelle en France, il transmet au plus grand
nombre, lors de nombreuses expositions organisées
partout en Europe, sa passion et son envie de partage
des merveilles qui nous entourent. Il nous présente ici
avec « Gaïa, la poésie ne meurt jamais » les créations
de cette divinité de la mythologie grecque supérieure
incarnée par notre planète, également relatée dans
de nombreuses cultures, Papatuanuku en NouvelleZélande, Pacha Mama en Amérique du sud ou Prithivi
en Inde.

nod-photography.com
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Des invités d’honneur
Frank Deschandol

Naturaliste et photographe professionnel normand, il s’intéresse aujourd’hui aux espèces animales spectaculaires
et étonnantes à travers le monde et plus particulièrement aux invertébrés. Convaincu que seules de belles
images peuvent avoir un impact positif sur la conservation de la faune et de la flore, il recherche le reflet de
la beauté des animaux de manière fidèle à la réalité sans processus numérique significatif et surtout dans leur
milieu naturel sans manipulation. Récompensé à travers le monde à plusieurs reprises comme dernièrement
(2019, 2020) au concours « Wildlife Photographer of the year » de Londres, il nous présente ici deux séries de
photographies : l’une portant sur des espèces de reptiles réalisée lors d’un voyage de 8 500 km dans l’ouest
de l’Australie, l’autre créée en 2013 avec son compère Philippe Sabine intitulée « Safari urbain » réalisée en
collaboration avec la Ville du Havre montrant la biodiversité urbaine havraise.

frank-deschandol.com

29

Des créateurs
Philippe Cabanel
Pour ce médecin réanimateur de formation, c’est la médecine
humanitaire et les voyages qui lui ont permis très tôt de développer
sa vision du monde et de la photographie. Convaincu que l’on peut
photographier la misère ou la guerre avec une vision épurée de
violence mais avec un impact et un message fort, il pratique de
même pour la photographie animalière et de nature. Il nous livre
avec l’exposition « L’Essentiel », où chaque image est travaillée à la
manière d’un Haïku, sa vision épurée de la nature sauvage où chaque
élément est essentiel, où rien ne détourne la pensée. Débutant en Éthiopie, passant par l’Inde puis parcourant
les étendues sauvages et froides du Spitzberg, d’Hokkaido ou du Yellowstone, chaque image a pour but de faire
ressortir une émotion, une pensée sur la beauté du monde qui nous entoure et la fragilité de la faune sauvage.

Christophe Audebert
Photographe professionnel et formateur, Christophe
Audebert s’est spécialisé dans la pose longue et
les secrets du mouvement dans la photographie,
qu’il a par ailleurs conceptualisé et transmis par
l’intermédiaire de deux ouvrages didactiques. Son
travail artistique traite essentiellement des paysages
naturels et urbains avec pour thématiques le temps
qui s’écoule et le mouvement. L’exposition qu’il nous
propose, « L’archipel perdu » s’inscrit dans la lignée
de son travail intitulé « Liquid time » récompensé à de nombreuses reprises à l’international. Les Iles Féroé
avec leurs fjords sauvages, leurs falaises vertigineuses et leurs cascades spectaculaires constituent pour cette
exposition son terrain de chasse magique. Pour transcender les atmosphères dramatiques façonnées par une
météo rude et le souffle de l’Atlantique de cet archipel perdu, il utilise souvent la technique des temps de pose
longs faisant ainsi basculer, la mer, les nuages ou les chutes d’eau dans un univers texturé ou éthéré.

christopheaudebert.com
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Des voyageurs au cœur de notre territoire
Thierry Vezon
Photographe indépendant, Thierry Vezon se
consacre exclusivement à la photographie
de la faune et des paysages de ses lieux de
prédilection qui se trouvent dans le sud de la
France. Spécialiste de la photographie aérienne,
il a collaboré avec de nombreux périodiques
en France et à l’étranger (Terre sauvage, Géo,
BBC

Wildlife

magazine,

Naturfotoroots…)

et a déjà publié 11 ouvrages sur les grands
espaces naturels qu’il sillonne, la Provence,
le Languedoc, les Cévennes ou la Camargue.
C’est de cette dernière qu’il nous ramène une
magnifique exposition intitulée « Camargue,
entre ciel et terre » dans laquelle il saisit la
beauté de ce territoire en prenant des vues
aériennes très graphiques et picturales en
particulier des salins aux teintes incroyables,
de l’exceptionnelle biodiversité du delta et de la
richesse des paysages façonnés par les femmes
et les hommes qui y habitent.

thierryvezon.com
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Fabien Gréban
Fabien Gréban est un photographe professionnel qui a choisi de consacrer sa pratique dans le massif du Jura
et plus particulièrement sur les plateaux et montagnes du haut Doubs. En perpétuelle recherche de belles
ambiances et de lumières propices à l’évasion, il nous présente « Au cœur de l’hiver », sa dernière exposition
consacrée aux paysages et aux habitants emblématiques, comme le chat sauvage ou l’hermine, de cette région
Française qui a su conserver son caractère sauvage. La pureté des couleurs hivernales et la sérénité qu’elles
dégagent emmènent le spectateur au cœur de l’image laissant ainsi son imaginaire s’exprimer pleinement.

faune-jura.com

Et bien d’autres…
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Journées européennes
du patrimoine

IT
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Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Evénement phare de la rentrée, les journées européennes du patrimoine rassemblent plus de 26 000 animations
sur près de 17 000 lieux partout en France.
Les Jardins suspendus, «Jardin remarquable» et «Jardin botanique», s’inscrivent chaque année à ce moment
de célébration collective du patrimoine, et 2021 ne fera pas exception. L’équipe du site vous invite à découvrir
le patrimoine tant végétal qu’architectural qu’elle préserve chaque jour à travers deux moments de rencontre
et d’échanges.

Départ 14 h 30 – Durée : 2 h – RDV : accueil des serres
Réservation obligatoire au 02 35 19 61 27 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h ou sur
lesjardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédent la visite.
En dessous de 5 personnes, la Ville du Havre se réserve le droit d’annuler la visite.
D’autres sites havrais sont à visiter, plus de renseignements sur lehavre.fr
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Deux œuvres de la collection permanente
à voir aux Jardins suspendus
Chaque été l’art contemporain investit Le Havre. Initiée en 2017 à l’occasion
des 500 ans de la ville et du port, Un Été Au Havre est une manifestation
récurrente qui transforme Le Havre en musée d’art contemporain à ciel
ouvert.
Chaque nouvelle édition d’Un Eté Au Havre enrichit une collection permanente
qui compte aujourd’hui 13 œuvres installées dans l’espace public, dont 8
sont visibles toute l’année. Elles dessinent sur le territoire des itinéraires
artistiques jalonnés de sites et musées incontournables. C’est ainsi que deux
d’entre elles conduisent le visiteur aux Jardins suspendus.

Visites du 27 juin au 19 septembre de 10 h 30 à 18 h
Plus d’infos sur uneteauhavre.fr
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CHEVALVERT – Le Temps Suspendu (2017)
À l’occasion des 500 ans du Havre, le studio graphique Chevalvert a réalisé un
instantané de la population havraise en 2017. 120 000 portraits ont été collectés.
Ils sont présentés ici dans l’ancienne poudrière du fort et un dispositif interactif
permet de sélectionner l’un d’eux pour l’exposer sur écran géant.
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Henrique OLIVEIRA – Sisyphus Casemate (2019)
Œuvre hybride, quasi vivante, Sisyphus Casemate interroge. Sculpture
monumentale, organique et familière dans son apparence, elle est d’un
réalisme troublant qui pose la question du mystère de sa présence ici, dans
un espace calibré qui la contraint. Formée de différents bois, elle compose
un ensemble puissant à la hauteur de l’architecture robuste du bâtiment, où
elle a été créée in-situ.

37

38

39

ÉVÉNEMENT
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Exposition événement
Comme un arbre dans ma ville
Du samedi 18 septembre au dimanche 14 novembre
750 hectares de forêts, de parcs, de jardins et de squares… Difficile à imaginer !
Et pourtant, la ville du Havre, traditionnellement perçue comme la « ville-béton », est un territoire riche en
espaces verts. Dans ses parcs, dans les squares, au coin des rues… des arbres, beaucoup d’arbres, certains
communs, d’autres plus rares. Et des histoires… des histoires qui racontent notre lien à la nature, parfois
distendu, parfois quotidien.
L’arbre nous fait du bien, il nous rappelle les saisons, nous nourrit, nous ressource, nous protège. Le regarder, le
voir se transformer, renaître, nous ramène à notre condition d’humble humain.
En ces temps troublés, raconter ce rapport au végétal peut constituer un excellent remède à la morosité. L’arbre
est un medium universel ; qui que l’on soit, il nous raconte quelque chose et pourtant, nous n’en avons pas
nécessairement conscience, nous ne prêtons pas attention aux sensations qu’il nous procure, aux histoires qu’il
nous raconte.
Alors, faites votre choix, parmi ceux qui, depuis toujours, vous intriguent, vous calment, vous ramènent à des
événements particuliers, à des souvenirs ou parmi ceux que nous vous proposerons… et contez-le nous.
Nous prendrons rendez-vous à ses pieds et vous nous raconterez. Nous vous confierons un appareil photographique qui vous permettra d’illustrer vos mots. Et enfin, des ateliers vous inviteront à dessiner le végétal.
En octobre, une exposition faite de ces histoires et de ces images nous donnera à voir les arbres du Havre par
les yeux des Havrais et Havraises. Une scénographie légère sera installée sur les 30 arbres que vous aurez
sélectionnés.
Une formidable occasion de marquer votre attachement au vivant.

À partir de 10 ans
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
Alvéole 13
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De nouveaux aménagements
aux Jardins
L’équipe des Jardins suspendus, soucieuse d’offrir aux visiteurs des jardins toujours en mouvement, a profité
comme chaque année de la saison basse pour réaménager plusieurs espaces.
Les serres connaissent une refonte complète du parcours de visite avec deux aménagements majeurs : le couloir,
avec la création de jardinières et sa végétalisation totale et la serre Bomplant, qui accueille désormais une partie
de la collection de bégonias dans un vaste ensemble de terrariums.
Les jardins se sont, quant à eux, agrandis grâce à l’aménagement et l’ouverture au public d’un nouvel espace
situé à l’ouest, « La Contrescarpe ». Pour que le public puisse accéder à cette promenade large de 10 m et
longue de plus de 100 m, deux escaliers en tunnel, témoignage encore visible de l’architecture militaire du XIXe,
ont été réhabilités. Cet espace offrira à terme aux visiteurs une déambulation intimiste alternant espaces fermés
et espaces ouverts mis en valeur par un cheminement fait de couloirs et d’abris réalisés à partir de brins de
saules vivants locaux tressés, le tout dans une ambiance plutôt ludique. Pour cette réalisation, les jardiniers sont
accompagnés par Stéphanie Buttier, artiste plasticienne diplômée de l’école nationale du paysage de Versailles.
Son travail explore l’art de l’entrelacs, du tissage et du tressage à partir de matériaux variés comme le végétal,
le métal, la céramique, le plastique… Ses interventions qui réactualisent les pratiques artisanales en les intégrant
dans des projets d’espaces publics, s’intègrent à l’échelle des lieux investis. C’est le cas par exemple de ses
têtes de géant réalisées dans le jardin des géants à Lille ou de ses moines évoquant les actions quotidiennes à
l’abbaye de Boscherville.

stephaniebuttier.com

43

44

INFORMATIONS PRATIQUES
ACCÈS
Les Jardins suspendus rue du Fort et rue Albert Copieux
3 parkings gratuits
Entrée sud 65 rue du Fort

- Entrée nord 29 rue Albert Copieux

BUS
Ligne 3 - Arrêts “Église de Sanvic” et “Cochet”
Ligne 5 - Arrêts “Jardins suspendus” et “Copieux”
Parc à vélos

HORAIRES D’OUVERTURE
LES JARDINS :
D’avril à octobre de 9 h à 20 h
De novembre à mars de 9 h à 17 h
Entrée libre et gratuite (sauf événements exceptionnels)
LES SERRES DE COLLECTION :
Du 6 février au 5 avril, les samedis, dimanches et jours fériés de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45
à 17 h
Du 10 avril au 30 septembre, tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h
Du 2 octobre au 14 novembre, les samedis, dimanches et jours fériés de 10 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 45 à 17 h
Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture
Entrée : 2 € (carte Wollemia : 15 € les 10 entrées) - Gratuit pour les moins de 12 ans
Arrivée du GR® 21
Espace pique-nique extérieur
Salon de thé
Toilettes

L’éco-pâturage,
méthode respectueuse d’entretien
des espaces paysagers
Initiée dans les années 70, la pratique de l’éco-pâturage se développe depuis les années 2000 sur tout le
territoire Français.
S’il séduit de plus en plus de collectivités, c’est qu’il permet de répondre aux enjeux sociétaux : la prévention
de l’environnement, le maintien de la biodiversité et le renforcement des liens sociaux tout en préservant les
ressources financières des organismes.
Jardin botanique chargé de la conservation d’une partie de la biodiversité mondiale, Jardin remarquable
chargé de valoriser le paysage, les Jardins suspendus sensibles aux manières respectueuses d’entretien
des espaces paysagers ont tout naturellement accueillis des troupeaux.
Depuis le début de l’année 2019, « les moutons Avranchin » et les « chèvres des fossés » espèces rustiques
adaptées à nos milieux ont fait leur apparition dans le paysage participant à l’entretien des parties difficiles
d’accès ou difficilement mécanisables pour un meilleur cadre de visite. Ces auxiliaires sont également un
maillon indispensable dans la lutte contre les espèces invasives.
Retrouvez-les au détour d’un chemin, observez-les, faites connaissance mais surtout ne les nourrissez pas,
leur alimentation étant contrôlée par nos zootechniciens et suffisante dans les espaces mis à leur disposition.

INSCRIPTION MAILING-LIST
Vous souhaitez être informé des ateliers, expositions... des Jardins suspendus, inscrivez-vous sur la mailing list
en écrivant à jardinssuspendus@lehavre.fr
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