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(e)xpos i t ion /
Un rêve de Lumières

Ces lumières devaient 
briller à l’automne 2013. 
>ĞƐ�ǀŽŝůă�ĞŶĮŶ�ĞǆƉŽƐĠĞƐ�
ĂƵ�ĐŚąƚĞĂƵ͘�>ĞƐ�ƐƵƉĞƌďĞƐ�
ŐůŽďĞƐ�ƚĞƌƌĞƐƚƌĞ�Ğƚ�ĐĠůĞƐƚĞ�
ĚĞ�ů Ă͛ďďĠ�EŽůůĞƚ�ƌĞǀŝĞŶŶĞŶƚ�
ƉŽƵƌ�ƚƌŽŝƐ�ŵŽŝƐ�ĂƵ�ĐŚąƚĞĂƵ�
ƉŽƵƌ�ůĞƋƵĞů�ŝůƐ�ĂǀĂŝĞŶƚ�
ĠƚĠ�ƌĠĂůŝƐĠƐ͘�dŽƵƐ�ŶŽƐ�
remerciements à la BnF. 
Une occasion de rêver à 
ƵŶ�ƐŝğĐůĞ�ƋƵŝ�ƌĞŐĂƌĚĂŝƚ�ůĞƐ�
ĠƚŽŝůĞƐ͕�ƐŝůůŽŶŶĂŝƚ�ůĞƐ�ŵĞƌƐ�
et inventait les sciences 
ŵŽĚĞƌŶĞƐ͘��ĞƐ�ĂƌƟƐƚĞƐ�
Ě Ă͛ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ŽŶƚ�ĞƵǆ�ĂƵƐƐŝ�
ƌġǀĠ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ�
ŵĠĐĂŶŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ĐĠůĞƐƚĞƐ�͖�ŝůƐ�
ƐŽŶƚ�ƉůĂĐĠƐ�ĞŶ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞƐ�
ƐƵƉĞƌďĞƐ�ŵĂĐŚŝŶĞƐ�Ě͛ƵŶ�
ƐŝğĐůĞ�ŽƉƟŵŝƐƚĞ͘�
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Un roc
&ĂƵǆ�ŵĂŶŽŝƌ
dŽƵƚ�ĚĞ�ƐƵŝƚĞ�

�ǀĂƉŽƌĠ�ĞŶ�ďƌƵŵĞƐ
YƵŝ�ŝŵƉŽƐĂ

hŶĞ�ďŽƌŶĞ�ă�ů͛ŝŶĮni 

Quand Mallarmé écrivait hŶ� ĐŽƵƉ�
ĚĞ�ĚĠƐ� ũĂŵĂŝƐ�Ŷ͛ĂďŽůŝƌĂ� ůĞ�ŚĂƐĂƌĚ, le 
Palais Idéal du facteur Cheval, folie 
ƌŽƚƵƌŝğƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĮŶ�ĚƵ�y/ye siècle, pre-
nait forme. Il est classé monument 
historique tout comme le château de 
>Ă�ZŽĐŚĞͲ'ƵǇŽŶ͕�ĨŽůŝĞ��ĂƌŝƐƚŽĐƌĂƟƋƵĞ͕�
lui, qui avait déja sa forme actuelle, 
vrai roc, vrai manoir émergeant des 
brumes des boucles de la Seine, tel 
ƵŶĞ�ďŽƌŶĞ͙�ă�ƋƵĞů�ŝŶĮŶŝ�͍
Le 31 décembre dernier, on pouvait 
commémorer les cent ans de la loi 
ƐƵƌ� ůĂ� ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ� ĚĞƐ� ŵŽŶƵŵĞŶƚƐ�
historiques1͕� ŚĠƌŝƟğƌĞ� ĚĞ� ů͛ĠůĂŶ� ĞŶ-
thousiaste pour la sauvegarde du pa-
trimoine dont Victor Hugo se fait le 
porte-parole dès 1834. Prosper Mé-
rimée et Viollet-le-Duc en porteront 
ůĞ� ŇĂŵďĞĂƵ͕� ĐŽŵŵĞ� ů͛ĠǀŽƋƵĞ� ĚĂŶƐ�
sa chronique notre ami Frédéric Ré-
vérend. Aujourd’hui les monuments 
s’inscrivent dans le cadre plus large 
des patrimoines, culturels et naturels 
ĐŽŵŵĞ�ůĂ�ƌĠƐĞƌǀĞ�ŶĂƚƵƌĞůůĞ�ŶĂƟŽŶĂůĞ�
des Coteaux de la Seine. Ils sont aussi 
ƵŶĞ� ĂīĂŝƌĞ� ĚĞ� ƉĂǇƐĂŐĞƐ͕� ƚŽƵũŽƵƌƐ�
culturels, qu’ils soient urbains ou 
non.

ÉDITO

Page centrale

(d)essin /  Gabriel Wick

Terre-à-terre

(m)an i fes tat ion /
Plantes Plaisirs Passions

>͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ�ǀĞŶƚĞ�WůĂŶƚĞƐ�WůĂŝƐŝƌƐ�
WĂƐƐŝŽŶƐ�ĞƐƚ�ƉůĂĐĠĞ�ĐĞƚƚĞ�ĂŶŶĠĞ�
sous le signe de la terre. Celle-ci 
Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĨŽƌĐĠŵĞŶƚ�ƉŚŽƚŽŐĠŶŝƋƵĞ͕�
ŵĂŝƐ�ĨĂŝƚ�ŶĂŠƚƌĞ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƌġǀĞƌŝĞƐ�͗�
ƋƵĞ�ƐĞ�ƉĂƐƐĞͲƚͲŝů�ůăͲĚĞƐƐŽƵƐ͕�ƋƵĂŶĚ�
ŽŶ�ǀŽŝƚ�ůĞƐ�ŝŶĨŝŶŝĞƐ�ŵĞƌǀĞŝůůĞƐ�
ƋƵ͛ĞůůĞ�ƉƌŽĚƵŝƚ�͍�>Ă�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶ�
Ă�ƵŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ǀŝƐĂŐĞ͕�ĐĞůƵŝ�ĚĞ�
�ĂƉŚŶĠ��ŚĂƌůĞƐͲ>Ğ�&ƌĂŶĐ�͗�ĞůůĞ�ŶŽƵƐ�
ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞ�ƐŽŶ�ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞ�
ƉŽƵƌ�ůĂ�ƚĞƌƌĞ͕�ůĞƐ�ŵĠƚŝĞƌƐ�ĚƵ�ũĂƌĚŝ-
ŶĂŐĞ�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƐ�ĞŶƚƌĞ�
jardiniers.
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Château des Lumières, château citoyen



Édito - suite

Ici, il y a des trappes de l’es-
pace-temps, on se perd dans 
les époques. Un jour où l’archi-
tecte, Monsieur Viollet-le-Duc 
était venu montrer le château 
à L’Inspecteur Général des Mo-
numents Historiques, Monsieur 
Mérimée, j’étais tombé sur ce 
dernier. Ils parlaient de restau-
rer « copieusement » les tours, 
dans un style plus médiéval. 
Monsieur Viollet-le-Duc prônait 
des choix radicaux : il faudrait 
être assez hardi pour tout re-
construire comme tout était 
vraiment à l’origine. Monsieur 
Mérimée, admiratif, et qui est 
aussi poète, lui avait tapé sur 
l’épaule en lui disant :
- Vous êtes d’acier et de diamant !
Il y a des mots qui frappent...
Et hier, de passage à Sainte-
Adresse, près du Havre, je tombe 
à nouveau sur ce Monsieur 
Mérimée (lequel se trouve être 
l’auteur de la fameuse dictée, 
celle où personne n’a jamais fait 
zéro fautes !). Et du coup, nous 
avons dîné ensemble dans une 
auberge, du genre où l’on noue 
ĂƵ�ĐŽƵ�ƐĂ�ƐĞƌǀŝĞƩĞ͘�^ŽŶ�ƉƌĠŶŽŵ�
est Prosper ! En guise de mise en 
bouche, il me demande :
- Vous avez l’air de quelqu’un qui 
aime la bonne chère. Avez-vous le 
ŐŽƸƚ�ĚĞƐ�ŵŽƚƐ�͍�
- Un peu, beaucoup, parfois.
- Alors vous allez pouvoir me dire : 
>ĞƐ�ŵŽƚƐ�ŽŶƚͲŝůƐ�ƵŶ�ŐŽƸƚ�͍
Ͳ�YƵŽŝ�͍
- Au fond, un mot, chaque mot, a-
ƚͲŝů�ƵŶ�ŐŽƸƚ͕�ƵŶ�ŐŽƸƚ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ�͍�
Ͳ��Ƶ�ĨŽŶĚ�͍�KƵŝ͕�ŝů�Ǉ�Ă�ĚĞƐ�ŵŽƚƐ�ƋƵŝ�
sont longs en bouche. Il y a des 
ŵŽƚƐ�ƋƵŝ�ĐƌŽƵƐƟůůĞŶƚ͕�Ě Ă͛ƵƚƌĞƐ�ƋƵŝ�
glissent, d’autres qui fondent sous 

La chronique de Frédéric Révérend
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la langue. Certains font saliver, 
certains sont amers.
Il repose le menu, ôte son lor-
ŐŶŽŶ�Ğƚ�ŵĞ�ƋƵĞƐƟŽŶŶĞ�ĞŶĐŽƌĞ͘
- Préférez-vous le goût du cuis-
ƐĞĂƵ�ŽƵ�ĐĞůƵŝ�ĚƵ�ĐƵŝƐƐŽƚ�͍
Ͳ�sĞƵŝůůĞǌ�ƌĠƉĠƚĞƌ�͍
- Je répète : Préférez-vous le goût 
ĚƵ�ĐƵŝƐƐĞĂƵ�ŽƵ�ĚƵ�ĐƵŝƐƐŽƚ�͍
Ͳ�:Ğ�Ŷ͛ĞŶƚĞŶĚƐ�ƉĂƐ�ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ͘
- Bon, je vous l’écris : du cuisseau 
ŽƵ�ĚƵ�ĐƵŝƐƐŽƚ�͍
- Alors là oui, bien sûr. En géné-
ƌĂů͕�ũĞ�ŵĞ�ŵĠĮĞ�ĚƵ�ĐƵŝƐƐĞĂƵ�ĚĞƐ�
animaux d’élevage. Avec quoi les 
ŶŽƵƌƌŝƚͲŽŶ�͍�:͛ŽƉƚĞƌĂŝƐ�ƉůƵƚƀƚ�ƉŽƵƌ�
le cuissot, celui des animaux sau-
vages. 
- Vous croyez donc encore en 
l’orthographe ! Vous savez pour-
tant que tout cela est arbitraire et 
caduque. Ne préféreriez-vous pas 
pouvoir écrire kuyçau si ça vous 
ĐŚĂŶƚĞ͕�ŽƵ�Y͘/ͲƐŽƚ͕�ĂƉƌğƐ�ƚŽƵƚ�͍�
Il me teste, c’est évident. Je 
ƌĠƉůŝƋƵĞ�ĂƵƐƐŝƚƀƚ͕�ŵ͛ĞīŽƌĕĂŶƚ�
d’avoir de l’esprit :
- Toujours le pot pour frire, Mon-
sieur Mérimée ! Le mi-aile n’aura 
jamais vraiment le goût du miel. 
�ƚ�ƋƵĞ�ĚŝƌĞ�ĚƵ�ĐĂĐĂͲŚĂƵƚ�͍�EŽŶ͕�
l’orthographe donne la texture en 
bouche, et d’ailleurs il permet la 
traçabilité.
Ͳ�>Ă�ƚĞƌƌĂƐƐĞͲŚĂďŝůĞƚĠ�͍͊�ĐŽŵŵĞŶƚ�
ĠĐƌŝǀĞǌͲǀŽƵƐ�ĐĞ�ŵŽƚ�͍
- Veuillez m’excuser, celui-là date 
ĚƵ�yy/e siècle. 
Ͳ��͛ĞƐƚ�ďŝĞŶ�ůŽŝŶ͕�ĞŶ�ĞīĞƚ͙�ŵĞ�Ěŝƚ�
Mérimée.
La bouteille de Pommard est déjà 
vide. Arrive un plat couvert sur 
un chariot. Il fume encore sous sa 
cloche argentée.
- Cuissots de chevreuil, en sauce 
Grand Veneur.

Rien qu’à le dire, le maître d’hôtel 
en a plein la bouche.
- Spécialité de la maison, me 
ƐŽƵŋĞ�DĠƌŝŵĠĞ͘
- C’est vraiment délicieux, dis-je, 
avant même de goûter. 
�īĞĐƟǀĞŵĞŶƚ͕�ůĞ�ͨ�Đ͛ĞƐƚ�ͩ�ŵĞ�ĨĂŝƚ�
doucement aspirer, puis le « r » 
du « vraiment » je le mâche dans 
un sourd vrombissement, et du 
ͨ�ŵ�ͩ�ũĞ�ŚƵŵĞ�ĂǀĞĐ�ĚĠǀŽƟŽŶ�ůĂ�
saveur. Arrivé à « délicieux », je 
coupe le « dé » avec les dents, 
laisse couler « li » et frissonne des 
papilles au « ci-eux ».
- Sachez Monsieur que le secret 
Ě͛ƵŶĞ�ƚĞůůĞ�ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�ŶĞ�ƌĠƐŝĚĞ�
pas dans le chevreuil !... ni dans 
le vin, ni dans les épices, ni dans 
l’art qu’on emploie à le faire ma-
riner, ni dans celui de le cuire. Ce 
Ŷ͛ĞƐƚ�Ŷŝ�ů Ă͛ŝů͕�Ŷŝ�ůĂ�ĐĂƌŽƩĞ͕�Ŷŝ�ů͛Žŝ-
ŐŶŽŶ͕�Ŷŝ�ůĂ�ŐŝƌŽŇĞ͕�Ŷŝ�ůĞ�ĐĠůĞƌŝ͕�Ŷŝ�ůĂ�
sauge ni le genièvre…
- Je donne ma langue au chat.
- Eh bien, ce secret c’est la gro-
seille ! La simple cuillerée de ge-
lée de groseille que l’on ajoute au 
moment de dresser.
Ͳ��Ŷ�ĞīĞƚ͕�Đ͛ĞƐƚ͙
- Non, c’est plus que ça. Il faut 
un épépinage parfait, à la plume 
d’oie bien sûr. Tout est dans la 
délicatesse de l’épépineuse. 
Ͳ�>Ă�ĚĠůŝĐĂƚĞƐƐĞ�ĚĞ�ů Ġ͛ƉĠƉŝŶĞƵƐĞ�͍͙
Et Mérimée me raconte les épé-
pineuses, leurs tabliers sur leurs 
ĐŽƌƐĂŐĞƐ͕�ůĞƵƌƐ�ĚŽŝŐƚƐ�ĮŶƐ�Ğƚ�
rouges, le merveilleux ravisse-
ment qui les prend dès qu’elles 
ont la plume en main, au point 
de ne plus voir ni entendre per-
sonne. 
- Elles sont alors comme en 
transe. Leurs yeux de braise trans-
ƉĞƌĐĞŶƚ�ů͛ŝŶĮŶŝŵĞŶƚ�ƉĞƟƚ͙��ůůĞƐ�
épépinent… elles épépinent… 
Leurs galants sont jaloux ! Le jus 
de groseille coule... et parfois 
pire…  
Je n’ose pas manger, ni l’inter-
rompre. Je me régale de ses 
récits, l’un succédant à l’autre. 
Brèves haltes pour boire. Le pla-
teau de fromages passe intact 
comme un paysage et le dessert 
ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�ƉĂůĂŶƋƵŝŶ͘��ƚ�ă�ůĂ�ĮŶ͕�
Prosper Mérimée me dit :
- Une bonne adresse, n’est-ce 
ƉĂƐ�͍��͛ĞƐƚ�ůĂ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ƚĂďůĞ�ĚĞ�
la région.
Je bois la liqueur de ses propos. 
>Ă�ĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ�Ă�ĠƚĠ�Ɛŝ�ŶŽƵƌƌŝĞ�
que nous en avons totalement 
ŽƵďůŝĠ�ĚĞ�ĚŠŶĞƌ�͊��ĂŶƐ�ůĞƐ�ƚŽŝůĞƩĞƐ�
de l’auberge, ayant été aspiré par 
un boyau temporel, j’ai été rendu 
à mon époque. Il n’était plus là et 
ů Ă͛ĚĚŝƟŽŶ�ƌĠŐůĠĞ͕�ũ Ă͛ŝ�ƌĞƉƌŝƐ�ů Ă͛ƵƚŽ-
route A13.

Eugène Viollet-le-Duc ;ϭϴϭϰͲϭϴϳϵͿ�ĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞ͕�
ƐŽƵƚĞŶƵ� ƉĂƌ� WƌŽƐƉĞƌ� DĠƌŝŵĠĞ͕� Ă� ŵĞŶĠ� ĚĞ�
ŶŽŵďƌĞƵǆ�ĐŚĂŶƟĞƌƐ�ĚĞ�ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ�Ě͛ĠĚŝĮĐĞƐ�
ŵĠĚŝĠǀĂƵǆ�;sĠǌĞůĂǇ͕�WŝĞƌƌĞĨŽŶĚƐ͘͘͘Ϳ͕�ƉĂƌĨŽŝƐ�ĚĞ�
ĨĂĕŽŶ�ĚŝƐĐƵƚĂďůĞ͘��ƵƚĞƵƌ�ĚĞ� ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĚĞƐ-
ĐƌŝƉƟŽŶ�ƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞ�ĚƵ�ĐŚąƚĞĂƵ�ĚĞ�>Ă�ZŽĐŚĞͲ
'ƵǇŽŶ͘

Comment protéger les monuments 
historiques en 2113, comment et par 
qui seront à l’avenir, même proche, 
ĂƐƐƵƌĠĞƐ� ůĞƵƌ� ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ� ͍� >Ğ� ĚĠďĂƚ�
est ouvert, malheureusement sur 
ĨŽŶĚ�ĚĞ� ƌĠĚƵĐƟŽŶ�ĚƌĂƐƟƋƵĞ�ĚĞƐ�ĚĠ-
penses publiques.
^Ƶƌ�ĐĞƩĞ�ƚŽŝůĞ�ĚĞ�ĨŽŶĚ�Ě͛ƵŶĞ�ĐƌŝƐĞ�ƋƵŝ�
Ŷ͛ĞŶ� ĮŶŝƚ� ƉĂƐ͕� ĚĠƐĞŶĐŚĂŶƚĞŵĞŶƚ� Ğƚ�
peur de l’avenir semblent produire un 
ƉĂǇƐ�ƋƵŝ�ŶĞ�ƐĞ�ƐĞŶƟƌĂŝƚ�ƉĂƐ�ĠĐŽƵƚĠ͕�Žƶ�
ůĞƐ�ďƵůůĞƟŶƐ�ĚĞ�ǀŽƚĞ�Ğƚ� ůĞƐ�ƐŽŶĚĂŐĞƐ�
traduisent régulièrement protesta-
ƟŽŶ� ĚŝīƵƐĞ͕� ĚĠƐŝůůƵƐŝŽŶ� ĂŵğƌĞ͕� Ăƫ-
rance du pire…
On est loin du patrimoine, des arts 
et de la culture, m’objectera-t-on. 
Je pense au contraire que l’art et la 
culture ont beaucoup à faire devant 
ĐĞƩĞ�ƐŽĐŝĠƚĠ� ŝůůŝƐŝďůĞ͕�ƐƵďŵĞƌŐĠĞ�ƉĂƌ�
l’individualisme.
La culture, nous l’entendons ici 
ĐŽŵŵĞ� ů Ă͛ŵďŝƟŽŶ� ĚĠŵŽĐƌĂƟƋƵĞ�
d’une société capable d’agir davan-
tage sur elle-même, comme les voies 
plurielles de la connaissance du 
monde2, comme un projet moral et 
social.
Pour le château, 2014 c’est deux anni-
versaires en un : l’ouverture du monu-
ment au public en 1994 et la mise en 
place en 2004 de l’établissement pu-
blic qui le gère aujourd’hui. Plus d’un 
million de visiteurs en auront franchi 
ůĞƐ�ƉŽƌƚĞƐ�ĚĞƉƵŝƐ�ϭϵϵϰ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ũƵƐƟĮĞ�
ƉůĞŝŶĞŵĞŶƚ� ůĞƐ�ĞīŽƌƚƐ�ĂĐĐŽŵƉůŝƐ�ƉĂƌ�
ůĂ�ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ͕�ůĂ�ZĠ-
ŐŝŽŶ� Ğƚ� ů͛�ƚĂƚ͘� �īŽƌƚ� ĐŽŵŵƵŶ� ƉŽƌƚĠ�
par notre établissement public de 
ĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶ� ĐƵůƚƵƌĞůůĞ� � ƋƵŝ� ĐŽŶƟĞŶƚ�
ĚĂŶƐ� ƐŽŶ� ůŝďĞůůĠ� ůĞƐ� ŵŽƚƐ� ĞƐƐĞŶƟĞůƐ�
ĚĞ�ͨ�ƉƵďůŝĐ�ͩ�Ğƚ�ĚĞ�ͨ�ĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶ�͙ͩ
EŽƵƐ�ĨĞƌŽŶƐ�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ�ͨ�hŶ�ƌġǀĞ�ĚĞ�
Lumières », partagez-le avec nous.

Yves Chevallier

 1_Marc Botlan, 1913/2013, Un siècle de mo-
ŶƵŵĞŶƚƐ�ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐ͕��ĚŝƟŽŶ�ĚƵ�WĂƚƌŝŵŽŝŶĞ͘
  2_Pierre Rosanvallon >Ğ�ƉĂƌůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ŝŶǀŝ-
sibles, Coll ZĂĐŽŶƚĞƌ�ůĂ�ǀŝĞ͕��ĚŝƟŽŶ�ĚƵ�ƐĞƵŝů͘

Un dîner à Sainte-Adresse

Prosper Mérimée ;ϭϴϬϯͲϭϴϳϬͿ�Ă�ĐƌĠĠ�ůĞ�ƉƌĞ-
ŵŝĞƌ� ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ� ĚĞƐ�ŵŽŶƵŵĞŶƚƐ� ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐ�
ĞŶ� &ƌĂŶĐĞ͕� ƚŽƵƚ� ĞŶ� ŵĞŶĂŶƚ� ƵŶĞ� ĐĂƌƌŝğƌĞ�
Ě͛ĠĐƌŝǀĂŝŶ͕� ĂƵ� ƐƚǇůĞ� ƚƌğƐ� ƐŝŶŐƵůŝĞƌ͘ � WĂƌŵŝ� ƐĞƐ�
ƈƵǀƌĞƐ� ͗�Carmen͕�Ă� ŝŶƐƉŝƌĠ� ů͛ŽƉĠƌĂ�ĚĞ��ŝǌĞƚ͕�
Le Carrosse du Saint-Sacrement͕� ƵŶ� Įůŵ� ĚĞ�
ZĞŶŽŝƌ͕ ��Colomba͕�ƋƵŝ�Ă�ƉŽƵƌ�ƚŚğŵĞ�ůĂ�͞ǀĞŶ-
ĚĞƩĂ͘͞ ͘͘

Le donjon du château In �ŝĐƟŽŶŶĂŝƌĞ�ƌĂŝƐŽŶŶĠ�
ĚĞ�ů͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ�ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ�ĚƵ�y/e�ĂƵ�ys/e 
ƐŝğĐůĞ͕�1854-1868, tome 3, Viollet-le-Duc.



�ŶŶŝĐŬ��ŽƵīǇ�ĐŽŶŶĂŠƚ�ůĞ�ĐŚąƚĞĂƵ�ĚĞƉƵŝƐ�ůŽŶŐƚĞŵƉƐ͘�WŽƵƌ�ů Ă͛ƌĐŚŝƚĞĐƚĞ�ĚĞƐ�
ďąƟŵĞŶƚƐ�ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ͕�ĞůůĞ�ƐƵŝǀĂŝƚ�ůĞ�ƐŽƌƚ�ĚĞ�ĐĞ�ĐŚąƚĞĂƵ�ĐůĂƐƐĠ͘�� Ğ͛Ɛƚ�ĞůůĞ�ƋƵŝ�
a fait le constat de son état après la vente du mobilier en 1987. L’associa-
ƟŽŶ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞ�ĚƵ�ĐŚąƚĞĂƵ�Ɛ Ğ͛Ɛƚ�ǀŝƚĞ�ĨŽƌŵĠĞ͕�ĂǀĞĐ�>Ğ�ĚƵĐ��ůĨƌĞĚ�
II de La Rochefoucauld, Alain Quenneville, maire de La Roche-Guyon, Ber-
nard Toublanc, représentant la Caisse d’Epargne et présidée par le Préfet 
en personne. 
Il fallait agir vite : après la vente, et quelques  pillages et actes de vanda-
lisme, le château se dégradait. Les fenêtres ont été murées avec des par-
paings côté parc - à l’abandon -, un gardien a été installé dans le pavillon 
d’entrée, avec ses chiens en liberté dans les salles vides. On imagine. En 
ϭϵϵϬ͕�ůĞ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚƵ�sĂů�Ě͛KŝƐĞ�ůĂŶĐĞ�ůĞ�ĚĠĮ�͗�ŽŶ�ŶĞ�ƉĞƵƚ�ƉĂƐ�ůĂŝƐƐĞƌ�ĐĞ�
château à l’abandon, un concours est lancé pour un projet culturel. Sans 
ƌĠƐƵůƚĂƚ͘��Ŷ�ϭϵϵϯ͕��ŶŶŝĐŬ��ŽƵīǇ�ƋƵŝ͕�ă�ĐƀƚĠ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĨŽŶĐƟŽŶƐ�ĂƵ�ĚĠƉĂƌƚĞ-
ŵĞŶƚ͕�ĂŶŝŵĂŝƚ�ƵŶĞ�ĂŐĞŶĐĞ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͕�ĞƐƚ�ĞŶǀŽǇĠĞ�ĂƵ�ĨƌŽŶƚ�͗ �ŝů�ĨĂƵƚ�
ouvrir au public dès le printemps 1994. 
« Il n’y avait rien, que des salles vides. Ce que le château avait à montrer, 
c’était son histoire. Nous avons donc travaillé sur un circuit de visite : la 
salle à manger, le salon gris, le grand salon - sans le tapisseries -, les cha-
pelles, la chambre de l’évêque, les casemates et les écuries. Nous avons 
eu, dans l’urgence, des crédits d’Etat pour les premiers travaux, menés par 
Pierre André Lablaude. Le personnel était recruté par le TAVO (Tourisme 
et Accueil en Val d’Oise). Dix visites de la commission de sécurité ! On a 
pavoisé quand on a pu ouvrir. 
La scénographie devait être irréprochable, avec une charte graphique co-
ŚĠƌĞŶƚĞ�Ğƚ�ĐůĂŝƌĞ͕�ƵŶĞ�ĐŽƵůĞƵƌ�ƉĂƌ�ĂĐƟǀŝƚĠ͕�ůĞƐ�ƚĞǆƚĞƐ�ĠĐƌŝƚƐ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ƐƉĠĐŝĂ-
liste des archives. Notre slogan, à l’ouverture : « une porte s’ouvre sur l’his-
ƚŽŝƌĞ�͊�ͩ͘�EŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ƌĞĚŽŶŶĠ�ĂƵǆ�ĠĐƵƌŝĞƐ�ƵŶĞ�ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ũĂƌĚŝŶƐ�ĚƵ�
Val d’Oise créée à l’abbaye de Maubuisson, instauré avec Noémie Viallard 
le fête des plantes « Entre campagne et jardin », exposé des peintres - dont 
Henri Cueco -, donné des concerts, construit le chronoscaphe de Blake et 
DŽƌƟŵĞƌ�Ğƚ�ĞǆƉŽƐĠ�ĚĞƐ�ĚĞƐƐŝŶƐ�ŽƌŝŐŝŶĂƵǆ�Ě͛�ĚŐĂƌ�W͘ :ĂĐŽďƐ͕��ĨĂŝƚƐ�ĚĞƐ�ĚŠ-
ŶĞƌƐ�ĚĞ�ŐĂůĂ͙�EŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ƌĠĂůŝƐĠ�ƵŶĞ�ƐƵƉĞƌďĞ�ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƐĐŝĞŶĐĞƐ�
ĂƵ�ys///e siècle, dont il reste le volume Curiositas, j’ai eu l’idée des livres 
blancs de la bibliothèque… Notre projet culturel : ouvrir le château au de-
sign de meubles, comme la duchesse d’Enville l’avait fait en son temps. ».
/Đŝ͕�ŽŶ�ůĂŝƐƐĞ�ƵŶ�ƉĞƵ�ƐŽƵŋĞƌ��ŶŶŝĐŬ��ŽƵīǇ�ƋƵŝ�ƉĂƐƐĞ�ĞŶ�ƌĞǀƵĞ͕�Ğƚ�ĞŶ�ƚŽƵƌ-
billon, tout ce qu’elle a entrepris, entre 1994 et 2000. « Dès la première 
saison, nous avons eu trente et un mille visiteurs. Et soixante-sept mille 
ĂƵ�ƉůƵƐ�ŚĂƵƚ�͊��ƚ�ůĞƐ�ĞǆƉŽƐŝƟŽŶƐ�ZŝŽƉĞůůĞ͕��ĂŽ�tŽƵͲŬŝ͘�>͛ĞƐĐĂůŝĞƌ�ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶ�
du donjon a été déblayé en 1996, le jardin retracé en 2000. Avec Michel 
:ŽƵƌĚŚĞƵŝů͕�ŶŽƵƐ�Ǉ�ĂǀŽŶƐ�ĨĂŝƚ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ�ĚĞƐ�ĂƌƟƐƚĞƐ�ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶƐ͕�ƌĠŵƵ-
ŶĠƌĠƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƵƌ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ͕�ũ͛Ǉ�Ăŝ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƚĞŶƵ�ͩ͘�
Et puis elle a dû céder la place - disciplinée -, et aller s’occuper de la maison 
du docteur Gachet, à Auvers-sur-Oise, et d’autres trésors du département. 
En 2004 a été fondé l’EPCC. Ce n’est pas une autre histoire qui commence, 
Đ Ğ͛Ɛƚ�ůĂ�ŵġŵĞ�ƋƵŝ�ĐŽŶƟŶƵĞ͘��ǀĞĐ�ůĞ�ŵġŵĞ�ĂƉƉĠƟƚ͘

CF

Le château fête en 2014 les vingt 
ans de son ouverture au public, à 
ů͛ŝŶŝƟĂƟǀĞ� ĚƵ� ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ� ĚƵ� sĂů�
d’Oise, et les dix ans de sa struc-
ture d’EPCC. On ne fête pas une 
structure : on fête un projet cultu-
ƌĞů�ĚŽŶƚ�ĐĞƩĞ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�
ƐĠĐƵƌŝƐĞƌ� ůĞ� ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͕� Ğƚ� ĚŽŶĐ�
ů Ă͛ƵƚŽŶŽŵŝĞ͘�>͛ �W���ĐŽŶǀŝĞŶƚ�ƉĂƌƟ-
culièrement aux projets interdisci-
plinaires.
YƵŝ� ĐŽŽƉğƌĞ� ͍� >Ğ� �'� ĂǀĂŶƚ� ƚŽƵƚ͕�
avec l’État, via la DRAC et le STAP, 
et la Région (quoiqu’elle ne soit pas 
fondatrice), lePNR et la commune.
��ƋƵŽŝ�ƐĞƌƚ�ů Ă͛ƌŐĞŶƚ�ƉƵďůŝĐ�͍���ůĂ�ƌĞƐ-
ƚĂƵƌĂƟŽŶ�ĚƵ�ĐŚąƚĞĂƵ�͗�Đ Ğ͛Ɛƚ�ůĂ�ŵŝƐ-
ƐŝŽŶ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ͘��Ƶǆ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĠĮŶŝĞƐ�
par le projet culturel du château : 
c’est celle du CG, en tant que fonda-
teur de l’EPCC.
YƵŝ�Ă� ůĞ�ƉŽƵǀŽŝƌ�͍�>Ğ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ�
CA, élu du CG, qui nomme le direc-
teur après avis du CA. Le directeur, 
responsable, qui soumet son projet 
au CA. 
Le CA : vote le projet, les budgets 
Ğƚ�ůĞƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ͘�

1994 le château ouvre ses portes au public 
ϮϬϬϰ�ĚĞǀŝĞŶƚ�ƵŶ�ĠƚĂďůŝƐĞŵĞŶƚ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶ�ĐƵůƚƵƌĞůůĞ
2014 on n’a pas tous les jours vingt ans...
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Six sièges sont dévolus au CG du Val 
d’Oise, un à la DRAC, un au PNR, 
ƐĞƉƚ�ĂƵǆ�͞ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠƐ�ƋƵĂůŝĮĠĞƐ͕͞ �
dont : le propriétaire, une person-
nalité choisie par lui, une person-
nalité choisie par l’Etat, deux par le 
CG, une par la commune, 
et deux aux représentants du per-
sonnel. 
YƵŝ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�͍�>ĞƐ�ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ�ĚƵ����͗�
le service du contrôle de légalité de 
la Préfecture. 
>ĞƐ�ŐƌĂŶĚƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ�
sont faits obligatoirement sous l’au-
torité d’un architecte en chef des 
monuments historiques. 
>Ă� ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƚĠ� ĞƐƚ� ǀĠƌŝĮĠĞ� ƉĂƌ� ůĂ�
Chambre régionale des comptes.

�ƚ�ĕĂ�ŵĂƌĐŚĞ�͍�sŽƵƐ�ůĞ�ǀŽǇĞǌ�ďŝĞŶ�͗
- tout pousse au potager, le jardin 
anglais se réveille peu à peu
Ͳ�ůĞƐ�ĂƌƟƐƚĞƐ�ŽŶƚ�ƉůĂŝƐŝƌ�ă�ƌĠƐŝĚĞƌ�ĂƵ�
château
Ͳ�ůĞƐ�ĞǆƉŽƐŝƟŽŶƐ�ƐŽŶƚ�ŵĂŐŶŝĮƋƵĞƐ
- les enfants sont heureux
Ğƚ�ĐĞ�Ŷ Ğ͛Ɛƚ�ƉĂƐ�ĮŶŝ͘

Exercices de sigles
���͗�ĐŽŶƐĞŝů�Ě Ă͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ
CG : conseil général 
�Z���͗�ĚŝƌĞĐƟŽŶ�ƌĠŐŝŽŶĂůĞ�ĚĞƐ�ĂīĂŝƌĞƐ�ĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ
�W���͗�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶ�ĐƵůƚƵƌĞůůĞ
EPIC : établissement public à caractère industriel et commercial, ce qui 
l’autorise à produire des biens et à les vendre 
PNR du Vexin : parc naturel régional du Vexin français
STAP : services territoriaux de l’architecture et du patrimoine

�ůĠǀĂƟŽŶ�ƐƵƌ�ĞŶƚƌĠĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͕�WͲ�͘�>ĂďůĂƵĚĞ͕�ĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞ�ĞŶ�ĐŚĞĨ�ĚĞƐ�DŽŶƵŵĞŶƚƐ�,ŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐ͘�:ƵŝůůĞƚ�ϭϵϴϵ
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Jean-Antoine Nollet

>͛ ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�ĂŶŶŽŶĐĠĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂƵƚŽŵŶĞ�ϮϬϭϯ�Ɛ͛ŽƵǀƌĞ�ĮŶĂůĞŵĞŶƚ�ĞŶ�Ăǀƌŝů�ϮϬϭϰ͕�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ƚƌŽŝƐ�ŵŽŝƐ�ƐĞƵůĞŵĞŶƚ͘�
WŽƵƌƋƵŽŝ�ƉĂƐ�ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ�͍�WĂƌĐĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƉƌĠĐŝĞƵǆ�ŐůŽďĞƐ�ĐŽŵŵĂŶĚĠƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ĚƵĐ��ůĞǆĂŶĚƌĞ�ĚĞ�>Ă�ZŽĐŚĞĨŽƵĐĂƵůĚ͕�ĐŽŶĕƵƐ�Ğƚ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ƉĂƌ�ů͛ĂďďĠ�EŽů-
ůĞƚ͕�ƉƌġƚĠƐ�ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ůĂ��ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ�EĂƟŽŶĂůĞ͕�ŶĞ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ƉĂƐ�ġƚƌĞ�ƚƌŽƉ�ůŽŶŐƚĞŵƉƐ�ĞǆƉŽƐĠƐ�ă�ůĂ�ůƵŵŝğƌĞ�ŽƵ�ĂƵƚƌĞƐ�ĚĂŶŐĞƌƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƵƌ�
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ͘��ŽƵďůĞ�ŝƌŽŶŝĞ�ĚƵ�ƐŽƌƚ�͗�ƋƵĞ�ůĂ�ůƵŵŝğƌĞ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ŵĞƩƌĞ�ă�ŵĂů�>ĞƐ�>ƵŵŝğƌĞƐ͕�ƋƵĞ�ĐĞƐ�ĐŽŶƚƌĞƚĞŵƉƐ�ĂīĞĐƚĞŶƚ�ƵŶ�ŚŽŵŵĞ�ĚĞ�ƐĐŝĞŶĐĞ�Ğƚ�ƵŶ�
ĂŶĐŝĞŶ�ŽĸĐŝĞƌ�ĚĞ�ůĂ�DĂƌŝŶĞ�ZŽǇĂůĞ�ƚŽƵƐ�ĚĞƵǆ�ĨĠƌƵƐ�Ě͛ĞǆĂĐƟƚƵĚĞ�Ğƚ�Ě͛ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ƉƌĠĐŝƐŝŽŶ͘�DĂŝƐ�ĞŶĮŶ͕�ůĞƐ�ŐůŽďĞƐ�ƐŽŶƚ�ĞǆƉŽƐĠƐ�ĂƵ�ĐŚąƚĞĂƵ͕�ĚĂŶƐ�ůĂ�
ƐĂůůĞ�ĚĞ�ďŝůůĂƌĚ�͗�ŽŶ�ŝŐŶŽƌĞ�ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĞǆĂĐƚ�ĚĞ�ůĂ�ďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ�ĚƵ�ĚƵĐ��ůĞǆĂŶĚƌĞ͕�ĂǀĂŶƚ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�ƉĂƌ�ƐĂ�ĮůůĞ�ĚĞ�ůĂ�ďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ�ĂĐƚƵĞůůĞ͕�Žƶ�
ƵŶĞ�ƉŚŽƚŽ�ĚĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ϭϵϬϬ�ůĞƐ�ŵŽŶƚƌĞ�ĞŶ�ďŽŶŶĞ�ƉůĂĐĞ͘��ƵƚŽƵƌ�Ě͛ĞƵǆ͕�ƋƵĞůƋƵĞƐͲƵŶĞƐ�ĚĞƐ�ƉƌĠĐŝĞƵƐĞƐ�ŵĂĐŚŝŶĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĂŶƚ�ĂďďĠ͕�Ğƚ�ĚĞƐ�ƈƵǀƌĞƐ�
Ě͛ĂƌƟƐƚĞƐ�Ě͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕�ŝŶƐƉŝƌĠƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ŽďũĞƚƐ�ŵĠĐĂŶŝƋƵĞƐ�ĚĞ�ů͛ĂďďĠ�ŽƵ�ƉĂƌ�ůĂ�ĐŽŶƚĞŵƉůĂƟŽŶ�ĚƵ�ĐŝĞů͘�KŶ�ƉĞƵƚ�ĞƐƉĠƌĞƌ�ƋƵĞ�ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ĚĞƐ�>ƵŵŝğƌĞƐ�
Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĮŶŝĞ͘

Quatrième des dix enfants, il n’était 
ƉĂƐ� ĚĞƐƟŶĠ� ă� ġƚƌĞ� ĚƵĐ͘� �ƉƌğƐ� ƵŶĞ�
ĠĚƵĐĂƟŽŶ�ƐŽŝŐŶĠĞ�ĂƵ�ĐŽůůğŐĞ�ĚĞ��ůĞƌ-
mont, il intègre le corps des gardes 
marines. Logiquement, il étudie les 
ŵĂƚŚĠŵĂƟƋƵĞƐ͕� ů͛ŚǇĚƌŽŐƌĂƉŚŝĞ͕� ůĂ�
ŶĂǀŝŐĂƟŽŶ͕� ů Ă͛ƐƚƌŽŶŽŵŝĞ� ͗� ĐĞ� ƋƵ͛ŝů�
n’oubliera pas dans sa retraite à La 
Roche-Guyon. Il sert dans l’armée, 
est fait quatrième duc de La Roche-
Guyon (en 1714) et, après la mort 
prématurée de ses trois frères aînés, 
cinquième duc de La Rochefoucauld. 
Seigneur puissant, Grand Maître de 
la Garde robe du Roi, très en faveur 
ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ� >ŽƵŝƐ� ys͕� ŝů� ƉĞƌĚ� ĐĞƩĞ� ĨĂ-
veur en faisant exiler de la cour la du-
chesse de Chateauroux, maîtresse du 
roi. Il est alors à son tour “exilé“ dans 
ses terres, où, en parfait “honnête 
homme“, il embellit et modernise 
son château, en même temps qu’il 
développe manufactures et agricul-
ture sur son immense domaine.

Le globe terrestre et le globe cé-
ůĞƐƚĞ� ĂƵ� ĐĞŶƚƌĞ� ĚĞ� ĐĞƩĞ� ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�
sont de très beaux objets, comme 
les machines exposées autour d’eux. 
Dédiés à de très grands seigneurs, le 
Comte de Clermont et la duchesse du 
Maine, et commandés par un autre 
très grand seigneur, le duc Alexandre 
de La Rochefoucauld, il fallait qu’ils 

Alexandre, 
cinquième duc de La 
Rochefoucauld

...mais tout le monde n’est pas convaincu par les sciences expérimentales :

WŽƵƌƋƵŽŝ�ĐĞƚ�ĂƫƌĂŝů�Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ͕�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ�ƉĠŶŝďůĞƐ͕�ĚĞ�ĐƌĞƵƐĞƚƐ�Ğƚ�Ě Ă͛ůĂŵďŝĐƐ͕�Žƶ͕�ƐŽƵƐ�ƉƌĠ-
texte que la Nature veut qu’on lui arrache son secret, on la met sans cesse à la torture, à la 

ƋƵĞƐƟŽŶ͕�ů Ă͛ůƚĠƌĂŶƚ͕�ůĂ�ĚĠŐƵŝƐĂŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ŵŝĞƵǆ�ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ͘�>͛Ăƌƚ�ĞƐƚ�ďŽŶ͕�ŝů�ĞƐƚ�ďŽŶ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�
ĚĞƐ�ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ͕�ŵĂŝƐ�ůŽƌƐƋƵĞ�ũĞ�ǀŽŝƐ�ĚĞƐ�ůŝǀƌĞƐ�ĞŶƟĞƌƐ�ĚĞ�ƉŚǇƐŝƋƵĞ͕�ƚŽƵƚ�ƉůĞŝŶƐ�ĚĞ�

ces expériences rares, curieuses, ingénieuses si l’on veut, que l’art fournit, dit-
ŽŶ͕�ă�ů �͛ŶŐůĞƚĞƌƌĞ͕�ƐĂŶƐ�ƉƌĞƐƋƵĞ�ĂƵĐƵŶĞ�ĚĞƐ�ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐ�ƐŝŵƉůĞƐ͕�ŶĂŢǀĞƐ͕�

faciles, que la nature fournit abondamment dans tous les pays, à tous 
les esprits, je me souviens alors que l’art altère tout, et je me 

ĚĠĮĞ� ƋƵĞ� ů Ă͛ƌƟƐƚĞ� ƉƌĠǀĞŶƵ� ŶĞ� ƉŽƌƚĞ� ă� ƐĞƐ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ�
ů͛ŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶ�ƉŽƵƌ�ũƵŐĞ�Ğƚ�ƋƵĞ�ůĞ�ƉůƵƐ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ů͛ĞƐƉƌŝƚ�
ne soit la dupe.

Louis Bertrand Castel, dit le Père Castel (1721)

le fussent (oui, ĨƵƐƐĞŶƚ). Mais ce soin 
ĂƉƉŽƌƚĠ�ă� ů͛ĞƐƚŚĠƟƋƵĞ�ĚĞƐ�ĂƉƉĂƌĞŝůƐ͕�
ce souci de beauté a aussi un autre 
sens. Il célèbre une époque qui, au 
moins dans ses cercles privilégiés, se 
réjouit d’elle-même : « Ah ! Le  bon 
temps que ce siècle de fer ! », écri-
vait Voltaire, mais il faut lire tout son 
poème�>Ğ�DŽŶĚĂŝŶ à la gloire d’une 
ĠƉŽƋƵĞ� ĚĞ� ǀŽǇĂŐĞƐ� Ě͛ĞǆƉůŽƌĂƟŽŶ͕�
Ě͛ŝŶǀĞŶƟŽŶƐ� Ğƚ� Ě͛ĠǀŽůƵƟŽŶ� ƌĂƉŝĚĞ�
des sciences, sans compter les arts 
ĚĠĐŽƌĂƟĨƐ� Ğƚ� ůĞ� ĐŽŶĨŽƌƚ� ;ƋƵŽŝƋƵĞ� ůĞ�
terme n’ait été inventé qu’un siècle 
plus tard). 
Ces instruments beaux et précis sont 
ů͛ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�ů Ă͛ďďĠ�EŽůůĞƚ͘��ďďĠ�͍�dŽƵƚ�
juste licencié en théologie, il étu-
die surtout la physique. Il est reçu 
diacre, mais non ordonné prêtre. 
Ce statut convient à un homme de 
ƉĞƟƚĞ� ŶĂŝƐƐĂŶĐĞ� Ğƚ� ĚĞ� ŐƌĂŶĚĞƐ� Ăŵ-
ďŝƟŽŶƐ͘� �ƚ� ƉƵŝƐ� ů͛ŚĂďŝƚ� ŶŽŝƌ� ĠƉĂƌŐŶĞ�
ůĞƐ� ĨƌĂŝƐ� ĚĞ� ƚŽŝůĞƩĞ͘� WƌĠĐĞƉƚĞƵƌ� ĚĞ�
la famille Taitbout, technicien au la-
boratoire de Réaumur, reçu comme 
« associé libre » de la société des 
Arts dont le comte de Clermont est 
le mécène, Jean-Antoine Nollet se 
ĨĂŝƚ� ĚĞƐ� ƌĞůĂƟŽŶƐ͘� /ů� ĂŝŵĞ� ĞŶƐĞŝŐŶĞƌ�
et se fait entrepreneur, non sans dif-
ĮĐƵůƚĠƐ͕�Ě Ă͛ďŽƌĚ�ƉŽƵƌ� ůĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞ�

(e )xpos i t ion /  U n  r ê v e  d e  L u m i è r e s

ƐĞƐ� ĚĠŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶƐ͘� /ů� Ɛ͛ĞŶ� ĚĠĨĞŶĚ͕�
mais ses cours de physique sont une 
ǀƌĂŝĞ� ĂƩƌĂĐƟŽŶ�ŵŽŶĚĂŝŶĞ� Ğƚ� ĨŽŶƚ� ůĞ�
succès commercial de ses appareils. 
La physique expérimentale conduit 
Nollet en Angleterre (Newton !), aux 
Pays Bas, en avance sur la France en 
ŵĂƟğƌĞ�ĚĞ�ƉŚǇƐŝƋƵĞ͕�ĂƵ�ƌŽǇĂƵŵĞ�ĚĞ�
Piémont-Sardaigne, en passant par 
toutes les académies du royaume, 
jusqu’à présider l’Académie des 
Sciences en 1758. Cela ne l’empêche 
pas d’être un savant parfois  contesté : 
par Montesquieu, pour qui il a monté 
un cabinet de physique, et surtout par 
Franklin (ils sont rivaux dans leurs re-
ĐŚĞƌĐŚĞƐ� ƐƵƌ� ů Ġ͛ůĞĐƚƌŝĐŝƚĠͿ͘� WŽůǇŐůŽƩĞ�
et voyageur par nécessité, Jean An-
toine Nollet, insiste dans la WƌĠĨĂĐĞ à 
son cours de physique comme dans 
l �͛ǀĞƌƟƐƐĞŵĞŶƚ de son catalogue, sur 
ůĞ� ĨĂŝƚ� ƋƵĞ� ůĂ� ĐŽŶĐĞƉƟŽŶ� Ğƚ� ůĂ� ƌĠĂůŝ-
ƐĂƟŽŶ�ĚĞ� ƐĞƐ�ŵĂĐŚŝŶĞƐ� ƐŽŶƚ� ŝŶƐĠƉĂ-
rables : on ne va pas laisser une mal-
façon gâter une expérience décisive. 
WƌĂŐŵĂƟƋƵĞ͕�ŝů�ďĂůĂŝĞ�Ě͛ƵŶ�ƌĞǀĞƌƐ�ĚĞ�
main tout ce qui est « un vain assem-
blage de raisonnements non fondés 
ou de systèmes chimériques ». Hors 
de la méthode expérimentale, point 
de salut.

CF

Simon Challe WŽƌƚƌĂŝƚ�ĚĞ�ů͛ĂďďĠ�EŽůůĞƚ�;ϭϳϬϬͲ
ϭϳϳϬͿ͕� ŵĂƌďƌĞ͕�Ξ� sŝůůĞ� ĚĞ� sĞƌƐĂŝůůĞƐ͕�DƵƐĠĞ�
Lambinet.

WůĂŶ� ŝŶĐůŝŶĠ� ă� ƚƌŽŝƐ� ƌĂŝŶƵƌĞƐ͕� �ŽŝƐ� ƉĞŝŶƚ� ǀĞƌŶŝƐ�
DĂƌƟŶ͕�Ξ�sŝůůĞ�ĚĞ�sĞƌƐĂŝůůĞƐ͕�DƵƐĠĞ�>ĂŵďŝŶĞƚ͘
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�ŶƚŚŽŶǇ�dƵƌŶĞƌ͕ �ĐŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�Un rêve de Lumières͕�ĞƐƚ�ŚŝƐƚŽƌŝĞŶ͘�/ů�ĠƚƵĚŝĞ�ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ĚƵ�ƚĞŵƉƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĂ�ŵĞƐƵƌĞ͕�ů͛ĠǀŽůƵƟŽŶ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ�ƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞƐ�
Ğƚ�ĚĞƐ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ�ĚĞ�ƉƌĠĐŝƐŝŽŶ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ĚĞƐ�ŝĚĠĞƐ͘�/ů�ĞƐƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĞǆƉĞƌƚ�ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ�ƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞƐ�Ğƚ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�ƉŽƵƌ�ĚĞƐ�ŵĂŝƐŽŶƐ�ĚĞ�

ǀĞŶƚĞ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƐ�;^ŽƚŚĞďǇ Ɛ͛�Ğƚ��ŽŶŚĂŵƐͿ�Ğƚ� ůĂ�ĐŚĂŵďƌĞ�ĚĞƐ�ĐŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞƐ�ƉƌŝƐĞƵƌƐ�ĚĞ�WĂƌŝƐ͘� /ů�Ă�ƉƵďůŝĠ͕�
entre autres, �ĂƌůǇ�^ĐŝĞŶƟĮĐ� ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ�ϭϰϬϬͲϭϴϬϬ� ;^ŽƚŚĞďǇ Ɛ͛�ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ͕�ϭϵϴϳͿ� ͖�KĨ�dŝŵĞ�Θ�DĞĂ-

ƐƵƌĞŵĞŶƚ�͗�^ƚƵĚŝĞƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�,ŝƐƚŽƌǇ�ŽĨ�,ŽƌŽůŽŐǇ�ĂŶĚ�ĮŶĞ�dĞĐŚŶŽůŽŐǇ�;�ůĚĞƌƐŚŽƚ͕�ϭϵϵϯͿ�͖�>Ğ��ĂĨĠ, 
ĞƐƐĂŝ�ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ�;�ůƵƐƐŽŶ͕�ϮϬϬϮͿ�͖�DĠŵŽŝƌĞ�ĚĞ�'ĂƐƐĞŶĚŝ͕�ǀŝĞƐ�Ğƚ�ĐĠůĠďƌĂƟŽŶƐ�ĠĐƌŝƚĞƐ�ĂǀĂŶƚ�

1700� ;dƵƌŶŚŽƵƚ͕�ϮϬϬϴͿ͘� /ů� ƚƌĂǀĂŝůůĞ�ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ�ă�ƵŶ�ĚŝĐƟŽŶŶĂŝƌĞ�ďŝŽͲďŝďůŝŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�
ĚĞƐ�ĨĂďƌŝĐĂŶƚƐ�ĨƌĂŶĕĂŝƐ�Ě͛ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ�ƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞƐ�Ğƚ�ă�ƵŶĞ�ĠƚƵĚĞ�ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞ�ƐƵƌ�

les sciences en France et en Grande-Bretagne sous l’Ancien régime.

Anthony Turner

WŚŝůŽƐŽƉŚĞƐ͕�ůĞƐ�ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ�ƉŚǇ-
ƐŝƋƵĞƐ�ďŝĞŶ�ĐŽŶƐƚĂƚĠĞƐ͕�ůĞƐ�ĂƌƚƐ�Ğƚ�
ŵĠƟĞƌƐ͕�ǀŽŝůă�ůĂ�ǀƌĂŝĞ�ƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĞ͘�
DŽŶ�ƐĂŐĞ�ĞƐƚ�ůĞ�ĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌ�ĚĞ�
ŵŽŶ�ŵŽƵůŝŶ͕�ůĞƋƵĞů�ƉŝŶĐĞ�ďŝĞŶ�ůĞ�
ǀĞŶƚ͕�ƌĂŵĂƐƐĞ�ŵŽŶ�ƐĂĐ�ĚĞ�ďůĠ͕�
ůĞ�ǀĞƌƐĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƚƌĠŵŝĞ͕�ůĞ�ŵŽƵĚ�
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĨŽƵƌŶŝƚ�ă�ŵŽŝ�Ğƚ�
ĂƵǆ�ŵŝĞŶƐ�ƵŶĞ�ŶŽƵƌƌŝƚƵƌĞ�ĂŝƐĠĞ͘�
DŽŶ�ƐĂŐĞ�ĞƐƚ�ĐĞůƵŝ�ƋƵŝ�ĂǀĞĐ�ůĂ�
ŶĂǀĞƩĞ�ĐŽƵǀƌĞ�ŵĞƐ�ŵƵƌƐ�ĚĞ�ƚĂ-
ďůĞĂƵǆ�ĚĞ�ůĂŝŶĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƐŽŝĞ͕�ďƌŝůůĂŶƚƐ�
ĚĞ�ƉůƵƐ�ƌŝĐŚĞƐ�ĐŽƵůĞƵƌƐ�ŽƵ�ďŝĞŶ�
ĐĞůƵŝ�ƋƵŝ�ŵĞƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƉŽĐŚĞ�ůĂ�
ŵĞƐƵƌĞ�ĚƵ�ƚĞŵƉƐ�ĞŶ�ĐƵŝǀƌĞ�Ğƚ�ĞŶ�
Žƌ͘ �DŽŶ�ƐĂŐĞ�ĞƐƚ�ů͛ŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞƵƌ�
de l’Histoire naturelle͘�KŶ�ĂƉƉƌĞŶĚ�
ƉůƵƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƐĞƵůĞƐ�ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ�ĚĞ�ů͛ĂďďĠ�
EŽůůĞƚ�ƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ůŝǀƌĞƐ�ĚĞ�ů �͛ŶƟƋƵŝƚĠ͘�
 

Voltaire, yĞŶŽƉŚŽŶ͕ in�ZĞŵĂƌƋƵĞƐ�Ğƚ�ŶŽƚĞƐ�Ěŝ-
verses (œuvres complètes)

(e )xpos i t ion /  U n  r ê v e  d e  L u m i è r e s

Anthony Turner réunira des historiens et des spécialistes des 
ƐĐŝĞŶĐĞƐ�ĂƵ�ys///e siècle pour une journée d’études autour 
ĚĞƐ�ĮŐƵƌĞƐ�ĚƵ�ĚƵĐ��ůĞǆĂŶĚƌĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĂ�ĮůůĞ͕�ůĂ�ĚƵĐŚĞƐƐĞ�Ě͛�Ŷ-
ville, et de savants comme Lavoisier. Les thèmes de l’ensei-
ŐŶĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƐĐŝĞŶĐĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŝŶĐĞƐ�ƐĞƌŽŶƚ�
également abordés. La journée sera clôturée par une dé-
ŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶ�ĚĞ�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ĚĞƐ�ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ�ĚĞ�ů Ă͛ďďĠ�EŽů-
let.

(c)olloques / 

^ĐŝĞŶĐĞƐ�ĂƵ�ys///e siècle - samedi 10 mai

Cr
éd

it 
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Benoît Lahoz animera un colloque Art et Sciences. Ce 
ĐŽůůŽƋƵĞ�ƚĞŶƚĞƌĂ�Ě Ă͛ƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌ�ůĂ�ƉĂƌƚ�ĚĞ�ĐƌĠĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�
ƐĞƐ�ǀŽŝĞƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ĐŚĞǌ�ůĞ�ƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞ͕�Ğƚ�ĐĞůůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞ-
ĐŚĞƌĐŚĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŵĠƚŚŽĚĞƐ�ĐŚĞǌ�ů Ă͛ƌƟƐƚĞ͘�hŶĞ�ƌĠŇĞǆŝŽŶ�
ƐƵƌ� ůĂ� ĨĂƐĐŝŶĂƟŽŶ� ƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞ�ĞŶƚƌĞ�ĂƌƚƐ�Ğƚ� ƐĐŝĞŶĐĞƐ͕� ƐƵƌ�

leur curiosité partagée pour le monde et pour sa percep-
ƟŽŶ͕�ĚĞ�ů͛ŝŶĮŶŝŵĞŶƚ�ƉĞƟƚ�ă�ů͛ŝŶĮŶŝŵĞŶƚ�ŐƌĂŶĚ͕�ĚƵ�ŵŽƵǀĞ-

ment et de la lumière.

�ƌƚ�Ğƚ�^ĐŝĞŶĐĞƐ - samedi 24 mai
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sŝĚĠŽůƵǆ - lumière sur le donjon

�ǀĞĐ� ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ� ůƵŵŝğƌĞ� sŝĚĠŽůƵǆ, 
inspirée par le château et pour le châ-
teau, Sophie Bruère réunit la tech-
ŶŝƋƵĞ� ůĂ� ƉůƵƐ� ĂƌĐŚĂŢƋƵĞ͕� ůĂ� ĐĂŵĞƌĂ�
obscura, et la plus actuelle, la caméra 
vidéo associée à un matériel numé-
rique et lumineux “pointu“. Tout cela, 
pour rendre à la nuit la lumière prise 
ĂƵ� ũŽƵƌ͕ � ĚŝƌŽŶƐͲŶŽƵƐ� ƉŽƵƌ� ƐŝŵƉůŝĮĞƌ͘ �
Pour cela, Sophie Bruère a travaillé 
avec l’équipe du château et un ingé-
nieur, qui a développé pour l’occasion 
ƵŶĞ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ�ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͘�sŝĚĠŽůƵǆ 
Ͳ�ŽŶ�ǀŽƵƐ�ůĂŝƐƐĞ�ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ�ůĞ�ĨŽŶĐƟŽŶ-
nement à la fois très simple et très 
ƐŽƉŚŝƐƟƋƵĠ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ�Ͳ�ũŽƵĞ�ƐƵƌ�
ůĂ�ǀĂƌŝĂƟŽŶ�ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ůƵŵŝğƌĞ�Ğƚ�
des couleurs du paysage de la vallée 
de la Seine capturées durant le jour 
ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐĂŵĞƌĂ�ŽďƐĐƵƌĂ�Ğƚ�ƌĞƐƟƚƵĞ�ůĂ�
ŶƵŝƚ�ĐĞƩĞ�ůƵŵŝŶŽƐŝƚĠ�ĐŚĂŶŐĞĂŶƚĞ�ƐƵƌ�
la façade du donjon.
WŽƵƌ� ^ŽƉŚŝĞ� �ƌƵğƌĞ͕� ŵĞƩƌĞ� ĞŶ� ůƵ-
mière un site n’est pas l’éclairer ou le 
ŵĞƩƌĞ� ĞŶ� ǀĂůĞƵƌ͘ � �͛ĞƐƚ� ĐƌĠĞƌ� ƵŶ� ũĞƵ�
ŵŽƵǀĂŶƚ� ĞŶƚƌĞ� ĐĞƩĞ� ŵĂƟğƌĞ� ƋƵ͛ĞƐƚ�
la lumière et l’objet. Elle s’intéresse 
ĂƵǆ�ĚĞƵǆ� ŝŶĮŶŝƐ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ŵĂƟğƌĞ�ĞŶ�
inventant deux termes : la géolumie, 
autrement dit les phénomènes lu-
mineux à très grande échelle, et à la 

>ĠŽŶĂƌĚ�ĚĞ�sŝŶĐŝ�Ă�ŵĂƌŝĠ�ĚĠĮŶŝƟǀĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ƐĐŝĞŶĐĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĂƌƚƐ͘��͛ĞƐƚ�ĂŝŶƐŝ�͗�ƉĞŶƐĠĞ�ĚƵ�ŵŽŶĚĞ͕�͞ĂƌƚƐ�Ğƚ�ŵĠƟĞƌƐ͞�Ğƚ�͞ďĞĂƵǆͲĂƌƚƐ͞�
ŽŶƚ�ƉĂƌƟĞ�ůŝĠĞ͘��ƌƟƐƚĞƐ�Ğƚ�ƐĂǀĂŶƚƐ�ƉƌĂƟƋƵĞŶƚ�ƵŶĞ�ŵġŵĞ�ĂĐƟǀŝƚĠ�ŚƵŵĂŝŶĞ�͗�ůĂ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕�ĂǀĞĐ�ĂƵƚĂŶƚ�Ě͛ŽďƐƟŶĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ƉĂƐƐŝŽŶ͕�
ŝŶǀĞŶƚĂŶƚ�ĐŚĂĐƵŶ�ůĂ�ŵĠƚŚŽĚĞ�ƋƵŝ�ůĞ�ĨĂŝƚ�ĂǀĂŶĐĞƌ͘ �
��ĐƀƚĠ�ĚĞƐ�ƉƌĠĐŝĞƵǆ�ŐůŽďĞƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ƉĂƌ�ů͛ĂďďĠ�EŽůůĞƚ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ďĞůůĞƐ�ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕�zǀĞƐ��ŚĞǀĂůůŝĞƌ�Ă�ŝŶǀŝƚĠ�ĚĞƐ�ĂƌƟƐƚĞƐ�Ě͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕�
ƚƌğƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚƐ͕�ŵĂŝƐ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ĞŶ�ĐŽŵŵƵŶ�ĚĞ�ƌĞŐĂƌĚĞƌ�ĨƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐƀƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƐĐŝĞŶĐĞ͕�ĞŶ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ�ĚĞ�ů͛ĂƐƚƌŽŶŽŵŝĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�
ŵĠĐĂŶŝƋƵĞ͘��ĂŶƐ�ů͛ĞƐƉƌŝƚ�ĚĞƐ�>ƵŵŝğƌĞƐ�Ğƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶ͕�ŝůƐ�ƌĞŐĂƌĚĞŶƚ�ůĞƐ�ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌƐ�ĚƵ�ĐŝĞů͕�ůĞ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ�Ğƚ�
ůĂ�ůƵŵŝğƌĞ͘�/ůƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĞŶƚ�ĂǀĞĐ�ůĞƵƌƐ�ŽƵƟůƐ�ĂƌĐŚĂŢƋƵĞƐ�ĂŝŐƵŝƐĠƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ĨƌŽƩĞŵĞŶƚ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ŶĞƵǀĞƐ͘�KŶ�ƉĞƵƚ�
ůĞƐ�ƚƌĂŝƚĞƌ�ĚĞ�ͨ�ǀŝƐŝŽŶŶĂŝƌĞƐ�ͩ�͗�ŝůƐ�ŶŽƵƐ�ĞŵŵğŶĞŶƚ͕�ƉĂƌ�ůĞ�ƌĞŐĂƌĚ͕�ă�ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂƟğƌĞ�Ğƚ�ĂƵͲĚĞůă�ĚƵ�ŵŽŶĚĞ͘�DŝĐƌŽƐĐŽƉĞƐ�Ğƚ�
ƚĠůĞƐĐŽƉĞƐ�ĚĞ�ů͛ŝŵĂŐŝŶĂŝƌĞ͘�hŶĞ�ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ�ůƵŵŝğƌĞ͕�ƵŶ�ƚĂďůĞĂƵ͕�ƵŶĞ�ƐĐƵůƉƚƵƌĞ�ǀŽƵƐ�ĨĂŝƚ�ƚƌĂǀĞƌƐĞƌ�ůĞ�ƌĠĞů�ƐĂŶƐ�ůĞ�ƉĞƌĚƌĞ�ĞŶ�ƌŽƵƚĞ͘�
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capture de la lumière enfermée dans 
des objets architecturaux, la claustro-
lumie. « Le trop clair crée de l’ombre, 
le manque de lumière éclaire » : ça a 
ĠƚĠ�ůĂ�ŐƌĂŶĚĞ�ƋƵĞƐƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞŝŶƚƵƌĞ͘�
hŶĞ�ĂƌƟƐƚĞ�Ě Ă͛ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ůĂ�ƉŽƐĞ�ĂǀĞĐ�
Ě Ă͛ƵƚƌĞƐ�ŽƵƟůƐ͕�Ě Ă͛ƵƚƌĞƐ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘
Formée par l’architecture, Sophie 
Bruère s’intéresse aux “espaces in-
ƚĞƌƐƟƟĞůƐ͕͞ � ĂƵǆ� ǌŽŶĞƐ� ŽƵďůŝĠĞƐ� ĚĞ�
la ville. C’est ainsi qu’elle propose, 
ĞŶƚƌĞ� ĂƵƚƌĞƐ͕� ĚĞ� ŵĞƩƌĞ� ĞŶ� ĞƐƉĂĐĞ�
lumière le dessous du viaduc de l’au-
toroute A13 à Saint-Cloud. Elle joue 
sur la temporalité, dans la concep-
ƟŽŶ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐ�ĐŽŵŵĞ�ĚĂŶƐ�
ůĞƵƌ�ĚŝīƵƐŝŽŶ�ǀŝƐŝďůĞ͘�^ŽŶ�ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ�
'ĠŽůƵŵŝŶĞƐĐĞŶĐĞ pour le siège social 
de Bleeker group est un observatoire 
ĚĞƐ� ĐŽƵůĞƵƌƐ� ĚƵ� ĐŝĞů� Ğƚ� ĚĞ� ů Ă͛ĐƟǀŝƚĠ�
humaine sur le globe terrestre, of-
frant une vision délicate et aléatoire 
de notre paysage diurne et nocturne. 
Elle a programmé des “sautes“ de lu-
ŵŝğƌĞ͕�ĚĞƐ�ĞŋĞƵƌĞŵĞŶƚƐ�ƐƵƌ�ů͛,ŽƐƉŝĐĞ�
St-Charles de Rosny-sur-Seine, « pour 
l’éveiller ».
sŝĚĠŽůƵǆ est soutenue par la Fonda-
ƟŽŶ���&͘

CF

>Ğ�ŶŽŝƌ�ĞƐƚ�ĐůĂŝƌ͕ �ůĞ�ĐůĂŝƌ�ĞƐƚ�ŶŽŝƌ�
Shakespeare, DĂĐďĞƚŚ͕�ĂĐƚĞ�ϭ͕�ŝŶĐĂŶƚĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƐŽƌĐŝğƌĞƐ

Projet Vidéolux͕�ĐĂƌŶĞƚ�ĚĞ�^ŽƉŚŝĞ��ƌƵğƌĞ

/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶ�ĐŚąƚĞĂƵ�ĚĞ�ŬĞƌŐƵĞŚĞŶŶĞĐ͕ détail, 
Dominique de Beir, 2012

Planche de >ĞĕŽŶƐ� ĚĞ� ƉŚǇƐŝƋƵĞ� ĞǆƉĠƌŝŵĞŶ-
tale de l’abbe Nollet, Tome I

Planche de >ĞĕŽŶƐ� ĚĞ� ƉŚǇƐŝƋƵĞ� ĞǆƉĠƌŝŵĞŶ-
tale de l’abbe Nollet, Tome I

,ŽŵŵĂŐĞ�ă�&ŽƵĐĂƵůƚ�//͕�1994-95, Vladimir Skoda
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ZĂƉŚĂģů��ĂƌŬĂ�Ă�ƌĠĂůŝƐĠ�ƐĞƐ�ĐƀŶĞƐ�
de métal en hommage direct à 
l’abbé Nollet et à la mécanique. 
Son œuvre regarde du côté du 
mouvement arrêté, puissamment 
contenu dans les formes et dans 
l’espace entre les objets. Installés 
dans le grand salon, au pied des 
tapisseries d’Esther, ses cônes ré-
sument l’esprit des Lumières et 
ĚĞ� ů͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ� ͗� ůĞƐ� ĨŽƌŵĞƐ� ƚĞĐŚ-
niques dialoguent avec les arts dé-
ĐŽƌĂƟĨƐ͕�ƉŽƵƌ� ůĞ�ƉůĂŝƐŝƌ͕ �Ğƚ�ĚĂŶƐ� ůĂ�
plénitude de l’intelligence.

>Ă�ĚĠĚƵĐƟŽŶ�
de Nollet

VERNISSAGE SAMEDI 5 AVRIL
EXPOSITION DU 6 AVRIL AU 6 JUILLET

(e )xpos i t ion /  U n  r ê v e  d e  L u m i è r e s
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Dominique de Beir cherche la lumière de l’autre côté du matériau 
qu’elle troue. Toile, papier, prennent les reliefs de son poinçon. Elle peint en volume, 
jusqu’à ouvrir au visiteur ses “pénétrables“ fragiles.

Dans la pénombre de la bibliothèque, Geneviève Morgan expose 
ŶĞƵĨ�ƈƵǀƌĞƐ͕�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĮŐƵƌĞƐ�ƐƚĞůůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ŵǇƚŚŽůŽŐŝƋƵĞƐ�ƚƌŽƵǀĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƉƌŽĨŽŶ-
deurs du cosmos. Elle en redouble la présence, entre le jour et l’obscurité, en usant 
d’une peinture accrochant la lumière noire.

De la forge terrestre à l’harmonie des sphères, Vladimir Skoda travaille 
ůĂ�ŵĂƟğƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ďŽƵůĞ͕�ƐŽŶ�ƉŽŝĚƐ͕�ƐĂ�ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ�ũƵƐƋƵ ă͛�ůĂ�ƉĞƌĨĞĐƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƌŵĞ�ƉƵƌĞ͘�
>͛ĂďƐƚƌĂĐƟŽŶ�ŐĠŽŵĠƚƌŝƋƵĞ�ĞƐƚ�ůĂ�ƉĂƌĨĂŝƚĞ�ƌĠĐŽŵƉĞŶƐĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ƉŚǇƐŝƋƵĞ͘

Au-delà du paysage déserté par l’humanité, Anmarie Sagaire-Durst 
cherche dans l’alignement aléatoire des planètes, dans leurs renaissances constantes, 
ů Ă͛ƉĂŝƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĮŶŝ͘�^Ă�ƉĞŝŶƚƵƌĞ�Ɛ Ă͛ĐĐŽƌĚĞ�ĂƵ�ƌĞĐƵĞŝůůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĐŚĂƉĞůůĞƐ͘

Cubes, dodécaèdres (volume à douze faces) : RichardPenloup inter-
ƌŽŐĞ� ůĞƐ� ͨ� ƐŽůŝĚĞƐ� ĚĞ� WůĂƚŽŶ� ͕ͩ� ůĞ� ƌŚŽŵďŽğĚƌĞ� ƋƵŝ� ĮŐƵƌĞ� ĚĂŶƐ� ůĂ�DĞůĂŶĐŚŽůŝĂ de 
�ƺƌĞƌ͕ �Ğƚ�ĐŚĞǌ�ZĂƉŚĂģů��ĂƌŬĂ͘�hŶ�ďŽŶĚ�ĚĂŶƐ�ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ů͛Ăƌƚ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ġƚƌĞ�;ŽƵ�ŶĞ�ƉĂƐ�
être) humain. 

�ŶĮŶ͕�ůŽƌƐƋƵĞ�ůĂ�ŶƵŝƚ�Ă�ĚĠƉůŽǇĠ�
ƐĞƐ�ǀŽŝůĞƐ͕�

>Ă�ůƵŶĞ͕�ĂƵ�ǀŝƐĂŐĞ�ĐŚĂŶŐĞĂŶƚ͕�
WĂƌĂŠƚ�ƐƵƌ�ƵŶ�ƚƌƀŶĞ�Ě͛ĂƌŐĞŶƚ͕�

�ƚ�ƟĞŶƚ�ĐĞƌĐůĞ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĠƚŽŝůĞƐ͕�
>Ğ�ĐŝĞů�ĞƐƚ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ĐůĂŝƌ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�

ĚƵƌĞ�ƐŽŶ�ĐŽƵƌƐ͕�
�ƚ�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ĚĞƐ�ŶƵŝƚƐ�ƉůƵƐ�

ďĞůůĞƐ�ƋƵĞ�ǀŽƐ�ũŽƵƌƐ͘�

Jean Racine,�ŽĚĞ�ă�DŽŶƐŝĞƵƌ�
sŝƚĂƌƚ, le 24 janvier 1662.

KďũĞƚƐ�ĚĞ�ƌĠŇĞǆŝŽŶƐ͕�>͛ ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ŚǇƉŽƚŚĠƟƋƵĞ�͗�WůĂ-
ƚŽŶ�ĞƐƚ�ŝů�ƐŽůŝĚĞ�͍, détail, RichardPenloup

Planche de >ĞĕŽŶƐ� ĚĞ� ƉŚǇƐŝƋƵĞ� ĞǆƉĠƌŝŵĞŶ-
tale de l’abbe Nollet, Tome V

WůĂŶğƚĞƐ͕�détail, Anmarie Sagaire-Durst �ůĂĐŬ�KƵƚ�EŽƌĚ͕�détail, Geneviève Morgan
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�ŶƚƌĞ� ů͛�E^�W�� ;�ĐŽůĞ� EĂƟŽŶĂůĞ� ^Ƶ-
périeure d’Arts de Paris-Cergy) et le 
château, la ŐƌĞīĞ prend. On aurait pu 
préférer ce mot à “plug in“, mais peu 
ŝŵƉŽƌƚĞ͘� WŽƵƌ� ů͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ� ĚĞ� ϮϬϭϰ͕�
les étudiants (pour la plupart en deu-
xième année) arrivent avec une belle 
audace, un beau désir de ĨĂŝƌĞ. Ils 
ƉƌŽĮƚĞŶƚ͕�ƐĂŶƐ�ƉĞƵƚͲġƚƌĞ�ůĞ�ƐĂǀŽŝƌ͕ �ĚĞ�
l’expérience de l’année dernière. Ap-
paremment, le château, dans la sé-
vérité de l’hiver, les a impressionnés 
sans leur faire peur.  

Ils en ont mesuré l’immensité : cela 
peut donner un court-métrage, une 
longue poursuite rythmée par les 
ƐŽƵŋĞƐ�Ğƚ�ůĞ�ďĂƩĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽƵƌƐĞ͘�
Ou une performance : des corps rou-
lant marche après marche tout au 
long de l’escalier du donjon. Risqué, 
mais ça se travaille. Ou, à l’opposé 
trouver la trivialité de ce château 
presque royal : un dîner pique-nique, 
l’emménagement d’un jeune couple 
ĮůŵĠ� ͞ĐŽŵŵĞ� ă� ůĂ�
maison“. Ou jouer avec 
le son : Bach chanté a 
ĐĂƉĞůůĂ serait comme 
ƵŶ� ŽƵƟů� ĚĞ� ĐŽŶŶĂŝƐ-
sance sonore du châ-
ƚĞĂƵ͘�>Ă�^ĞŝŶĞ�Ğƚ�ƐĞƐ�ďƌƵŵĞƐ��ĚŝĸĐŝůĞƐ�
ă� ĐĂƉƚĞƌ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ďĞƐŽŝŶƐ� Ě͛ƵŶ� Įůŵ͕�
ĚŝĸĐŝůĞƐ�ă�͞ƚĞŶŝƌ͞�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĞƌ-
formance… - inspirent ceux qui tra-
vaillent sur l’image. Le parc anglais, 
avec ses débris de bois, suggère des 
ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ͕� ƵŶ� ŵŝĐƌŽ� ŵƵƐĠĞ͘� �Ğƌ-
tains proposent - on a presque en-
vie de dire « même » - peintures 
et sculptures : un moderne Lascaux 
ĂƵ�ƉůĂĨŽŶĚ�Ě͛ƵŶĞ�ͨ�ďŽǀĞ�ͩ�͍�hŶĞ�ĮŶĞ�
peinture à l’huile en regard avec une 
performance sur la Seine, une sculp-
ƚƵƌĞ�ĐŽƵƉůĠĞ�ă�ƵŶĞ�ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ�͍

Pour deux années, le cabinet de 
ĐƵƌŝŽƐŝƚĠƐ�ĞƐƚ�ĐŽŶĮĠ�ă�:ŽŚŶŶǇ�>Ğ-
bigot. On a déjà vu au château, 
ĚĂŶƐ�ů Ă͛ŶƟĐŚĂŵďƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ďŝďůŝŽ-
thèque, l’une de ses tables. En 
vérité on ne peut rien poser 
sur ces tables-là parce qu’elles 
sont déjà porteuses d’une mul-
ƟƚƵĚĞ� Ě͛ŽďũĞƚƐ͕� ƉŽƐĠƐ͕� ƐƵƐƉĞŶ-
dus, mêlés comme en combat 
ĂƌƌġƚĠ͕�ƉƌġƚƐ�ă� ƚŽƵƚ͘��ĞƩĞ� ĨŽŝƐ͕�

ŝů�ǀĂ�ŝŶǀĞƐƟƌ�ůĞƐ�ĠƚĂŐğƌĞƐ�ĚƵ�ĐĂ-
binet, les peupler, les ouvrir à 
Ě Ă͛ƵƚƌĞƐ͕� ůĞƐ� ĨĂŝƌĞ� ǀĂƌŝĞƌ� ĂƵ� Įů�
des semaines. De quoi en faire 
un cabinet de ĐƵƌŝŽƐŝƚĠ.
Les cabinets de curiosités se de-
vaient de réunir ĂƌƟĮĐŝĂůŝĂ, na-
turalia, ĞǆŽƟĐĂ et ƐĐŝĞŶƟĮĐĂ, le 
tout mirabilia�;ĚƵ�ůĂƟŶ�ƋƵĞ�ƚŽƵƚ�
le monde peut comprendre). 
>Ă� ͞ĐŽůůĞĐƟŽŶ͞� ĚĞ� :ŽŚŶŶǇ� >Ğ-
bigot n’entre dans aucune de 
ces catégories, parce qu’elle les 
traverse. Peut-on dire qu’il fa-
ďƌŝƋƵĞ�ƐĞƐ�ŽďũĞƚƐ�͍�/ů�ůĞƐ�ƚƌŽƵǀĞ͕�
les rencontre, les réunit, les 
observe, les assemble, comme 
des legos ou des playmobils, 
dit-il. Un jeu d’enfant. Aux dé-
chets de la nature - feuilles 
mortes, ossements séchés, 
mues abandonnées, écorces - il 
laisse le temps de se sublimer. Il 
ĐŽůůĞĐƟŽŶŶĞ�ƐĞƐ�ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ�ĂǀĞĐ�
ůĂ�ŵŝŶƵƟĞ�Ě͛ƵŶ�ƋƵŝŶĐĂŝůůĞƌ�͗� ůĞƐ�
ƉĞƟƚƐ� ŽƐ͕� ĚĠďƌŝƐ� Ě͛ŝŶƐĞĐƚĞƐ� Ğƚ�

Plug in II
ŵġŵĞ�ů͛ŝŵƉƌĠǀƵ�ĞƐƚ�ƋƵĂŶƟĮĂďůĞ

Johnny Lebigot - �ƵƌŝŽƐŝƚĠ

PARCOURS SAMEDI 22 MARS 
& DIMANCHE 23 MARS

EXPOSITION DU 22 AU 30 MARS

À PARTIR DU 15 MARS
EXPOSITION ÉVOLUTIVE AU 

CABINET DE CURIOSITÉS
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Cela ressemble à des jeux poussés un 
peu plus loin. L’équipe qui les encadre 
(mais l’art “sort du cadre“) est là pour 
que cela reste un jeu et aussi pour 
que cela, cet objet singulier, trouve 
le maximum de sa force propre, et 
pas à mi-chemin, si possible. La ques-
ƟŽŶ�ĚƵ�ƉŽƐƐŝďůĞ� ĞƐƚ� ĞƐƐĞŶƟĞůůĞ͕� ŶŽŶ�
comme un frein mais comme une 
pression exercée sur l’œuvre à venir. 

Jean-Michel Brinon et Anne Pon-
tet enseignent à l’ENSAPC, l’un avec 
son regard d’architecte, l’autre de 
ƉůĂƐƟĐŝĞŶŶĞ� ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞ͘� /ůƐ� ŽŶƚ� ă�
nouveau invité Noëlle Renaude, dra-
maturge, femme de théâtre, à ac-
ĐŽŵƉĂŐŶĞƌ� ĐĞƚ� ĂƚĞůŝĞƌ� ĚĞ� ĐƌĠĂƟǀŝƚĠ͘�
Cela, non dans une division du travail 
par “spécialité“, mais bien sous un re-
ŐĂƌĚ� ĐŽůůĞĐƟĨ͕ � ĞŶ� ƵŶĞ� ƐŽƌƚĞ� Ě Ă͛ĐĐŽƌĚ�
ŝŶƚƵŝƟĨ͕ � ŇƵŝĚĞ͕� ĚĞǀĂŶƚ� ĚĞƐ� ƉƌŽƉŽƐŝ-
ƟŽŶƐ� ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ͕� ŽƵ� ŵŝĞƵǆ��
;ŽŶ�Ǉ�ƟĞŶƚͿ� ŝŶĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ͘� >͛ĠƋƵŝƉĞ�
du château était là le jour de la pré-

sentation des projets à l’ENSAPC, 
présence  fort utile pour apprendre 
un ƉŽƐƐŝďůĞ, ambitieux et partagé : il 
faut aussi apprendre à monter une 
expo, à faire un accrochage, à ins-
taller l’œuvre, offerte aux regards. 
L‘artiste n’est pas tout seul.

CF

autres bouts de bois sont soi-
gneusement classés dans les 
ƟƌŽŝƌƐ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĂƚĞůŝĞƌ͘ �hŶĞ�ƉĞĂƵ�
de poisson est en train de sé-
cher, des feuilles réduites à leur 
structure de nervures, un crâne 
de mouton sur lequel il reste 
un peu de laine. Si la plupart 
ŽŶƚ� ĂīĂŝƌĞ� ĂǀĞĐ� ůĂ� ŵŽƌƚ͕� ĐĞůĂ�
n’a rien de mélancolique : les 
crânes, les os ne sont pas des 

“vanités“, mais un état in-
termédiaire intéressant, 
rarement regardé, de la 
ŵĂƟğƌĞ�ǀŝǀĂŶƚĞ͘�
Ensuite, il assemble. Les 

objets jouent ensemble, et il 
faut les faire jouer, avec, der-
rière ces assemblages, toute 
l’histoire de la peinture. Ils for-
ment des �ŶŶŽŶĐŝĂƟŽŶƐ, des 
dĞŶƚĂƟŽŶƐ�ĚĞ�̂ ĂŝŶƚ��ŶƚŽŝŶĞ, des 
références et des révérences à 
Bellini, à Jérôme Bosch, des pa-
ƌĂĚŝƐ� ĨĂŝƚƐ� ĚĞ� ƉĞƟƚƐ� ŵŽƌĐĞĂƵǆ�
de mort qui sont des traces de 
vie. La lumière, la transparence 
du papier ou d’un globe de 
verre les ennoblit. Au château, 
Mathieu Ferry et Ondine Trager 
éclaireront ces « monstres » dé-
licats. Le temps de  regarder la 
parfaite torsion d’une arête de 
poisson, la pureté géométrique 
de son alignement, vous com-
mencerez, comme Johnny Le-
bigot, et en hommage à Francis 
Ponge, à prendre >Ğ� ƉĂƌƟ� ƉƌŝƐ�
des choses.

CF
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WĂƐ�Ě͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�NŬƐĠďŽ�ĞŶ�ϮϬϭϰ͘�
En 2013, elle a reçu deux mille 
cinq cents visiteurs, organisé 
pour les enfants six ateliers de 
ĚŝǀĞƌƐĞƐ� ƉƌĂƟƋƵĞƐ� ͗� ĐĠƌĂŵŝƋƵĞ͕�
ůĂŝŶĞ͕�ŐƌĂǀƵƌĞ͘͘͘� >͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕� ĨŽŶ-
dée par Karine Boitrelle et Manoli 
Gonzalez, n’a cessé de grandir : 
céramistes, peintres, graveurs, 

Oksébô au château : 
rendez-vous en 2015

ǀĞƌƌŝĞƌƐ͕� ƟƐƐĞƌĂŶĚƐ͕� ĂƌƟƐĂŶƐ� ĚƵ�
papier…, sont venus grossir le 
noyau d’origine. Devant le déve-
ůŽƉƉĞŵĞŶƚ� ƋƵĂƐŝ� ĞǆƉŽŶĞŶƟĞů� ĚĞ�
ůĂ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶ͕�ů Ă͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�Ɛ͛ĞƐƚ�
donné un an pour mûrir son orga-
ŶŝƐĂƟŽŶ�Ğƚ�ƉĂƐƐĞƌ�ă�ƵŶĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�
supérieure.
hŶĞ� ďŽŶŶĞ� ŶŽƵǀĞůůĞ͕� NŬƐĠďŽ� ĞƐƚ�
reçue comme membre de l’As-
ƐŽĐŝĂƟŽŶ� ĚĞƐ� �ƚĞůŝĞƌƐ� Ě Ă͛ƌƚ� ĚĞ�
&ƌĂŶĐĞ͕� Ğƚ� ƉŽƵƌƌĂ� ďĠŶĠĮĐŝĞƌ� ĞŶ�
ϮϬϭϱ� ĚĞ� ů Ă͛ĸĐŚĂŐĞ� ĚĂŶƐ� ƐŽŶ�ŵĂ-
ŐĂǌŝŶĞ͘���ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ͕ �ĚƵƌĂŶƚ�ĐĞƩĞ�

ĂŶŶĠĞ� ĚĞ� ƌĠŇĞǆŝŽŶ͕� ă� ĐƀƚĠ� ĚƵ�
ƐŽƵƟĞŶ�ĚƵ�WEZ� ͗� ůĂ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ĚĞ�
sponsors. Le crédit agricole a déjà 
aidé Pierre Marcel pour ses bal-
lots de paille colorés. « Il faudait 
au moins pouvoir rembourser aux 
ĂƌƟƐƚĞƐ�ůĞƵƌƐ�ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ�͕ͩ�Ěŝƚ�ZŽƐĞ�
Coogan, présidente de l’associa-
ƟŽŶ�Ğƚ�ĞůůĞͲŵġŵĞ�ĐĠƌĂŵŝƐƚĞ�ƉůĂƐ-
ƟĐŝĞŶŶĞ͘�ͨ�EŽƵƐ�ŵĞƩŽŶƐ�ƚŽƵƚĞ�ůĂ�
lumière sur les matériaux, sur l’in-
telligence de la main. Entre art et 
ĂƌƟƐĂŶĂƚ� ͗�Đ͛ĞƐƚ�ŶŽƚƌĞ�͞ůŝĞƵ͞�ͩ͘��Ğ�
qu’elle met en avant, aussi, c’est 

l’échange, après les duos, les qua-
ƚƵŽƌƐ� Ğƚ� ƉůƵƐ� ͍� �Ŷ� ĂƩĞŶĚĂŶƚ͕� ŽŶ�
ƉŽƵƌƌĂ� ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ� ůĞƐ� ĂƌƟƐƚĞƐͲĂƌ-
ƟƐĂŶƐ� Ě͛NŬƐĠďŽ� ă� sŝůůĂƌĐĞĂƵǆ� ĚĠ-
but avril, à l’occasion des journées 
ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐ� ĚĞƐ� ŵĠƟĞƌƐ� Ě Ă͛ƌƚ� ͖�
le premier week-end de juillet en 
partenariat avec le PNR, et en sep-
tembre dans les jardins des habi-
tants de Grisy-les-Plâtres, pour le 
ƐĞƉƟğŵĞ�'ƌŝƐǇ� ĐŽĚĞ, circuit d’art 
contemporain. 

09

Vingt-cinq rêves troglodytes

Guy Vivien est entré dans la photographie par la porte de la musique classique : 
ĐŽŶĐĞƌƚƐ͕�ŽƌĐŚĞƐƚƌĞƐ͕�ĐŚĞĨƐ�ĞŶ�ƉůĞŝŶĞ�ĂĐƟŽŶ͙��ƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ƉĂƌ�ůĂ�ƉŚŽƚŽŐƌĂ-
phie. À force de rencontrer musiciens et compositeurs, Guy Vivien a eu envie 
de faire leur portrait. Demandez à Jacques Prévert comment on fait le portrait 
Ě͛ƵŶ�ŽŝƐĞĂƵ͘�WŽƵƌ� ĨĂŝƌĞ� ůĞ�ƉŽƌƚƌĂŝƚ�Ě͛ƵŶ�ŵƵƐŝĐŝĞŶ͕� ŝů� ŶĞ� ƐƵĸƚ�ƉĂƐ�Ě͛ƵŶ�ĐůŝĐ͕� ŝů�
faut un déclic, prendre du temps. Et découvrir qu’un musicien n’est pas qu’un 
musicien ou un compositeur, qu’il peut être en même temps un virtuose de la 
ĐƵŝƐŝŶĞ͕�ĚĞƐ�ŵĂƚŚĠŵĂƟƋƵĞƐ͕�ĚƵ�ĐĂůĞŵďŽƵƌ͕ �ĚĞ�ůĂ�ƌġǀĞƌŝĞ͘͘͘��͛ĞƐƚ�ĐĞůĂ�ƋƵŝ�ĨĂŝƚ�
le bon portrait. 
WŽƵƌ�ƵŶĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�ƐƵƌ� ůĞƐ�ĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌƐ�ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶƐ�ĞƵƌŽƉĠĞŶƐ͕�
'ƵǇ�sŝǀŝĞŶ�Ă�ŝŶǀĞŶƚĠ�ĚĞƐ�ĐĂƌŶĞƚƐ�ĚĞ�ǀŽǇĂŐĞ͕�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƚƌĂĐĞƐ�ĚĞ�>ŝŐĞƟ�ĞŶ�,ŽŶŐƌŝĞ�
Ğƚ�ĞŶ�ZŽƵŵĂŶŝĞ͕�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĠ�ůĞ�ǀƌĂŝ�ĐůŽĐŚĞƌ�Žƶ�ĞƐƚ�ŶĠ��ŽŚƵƐůĂǀ�DĂƌƟŶƵ�ĞŶ�
Bohême, débusqué au Brésil les souvenirs de Darius Milhaud. Le portrait est 
une aventure, avec tout ce qu’il faut de kilomètres et de dangers. Ça aiguise 
ůĞ�ƌĞŐĂƌĚ͕�ĠůĞĐƚƌŝƐĞ�ůĂ�ƌĞůĂƟŽŶ�ƋƵŝ�ĚŽŶŶĞ͕�ĂƵ�ďŽƵƚ�ĚƵ�ĐŽŵƉƚĞ͕�ůĞ�ƉŽƌƚƌĂŝƚ�Ě͛ƵŶ�
instant en même temps que le portrait d’une vie.
'ƵǇ�sŝǀŝĞŶ�ĞƐƚ�ĂƵƐƐŝ�ƉĂƌƟ�ĞŶ�ƌĞƉŽƌƚĂŐĞ�ĞŶ��ƚŚŝŽƉŝĞ͕�Ă�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĠ�ĚĞƐ�ŽďũĞƚƐ�
ƉŽƵƌ�ůĂ�ZĠƵŶŝŽŶ�ĚĞƐ�DƵƐĠĞƐ�EĂƟŽŶĂƵǆ͕�ƵŶ�ƚƌĂǀĂŝů�ƉƌŽĐŚĞ�ĚĞ�ĐĞůƵŝ�ĚƵ�ƉĞŝŶƚƌĞ͘�
/ů�Ă�ƐŝŐŶĠ�ŵĂŝŶƚĞ�ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ͕�ĂƵƚĂŶƚ�ĚĞ�ůŝǀƌĞƐ͘��ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕�ŝů�ŚĂďŝƚĞ�ůĂ�ďŽƵĐůĞ�
de la Seine. C’est là que l’idée a germé, en complicité avec Yves Chevallier : 
ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ�Ğƚ�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞƌ�ůĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ�ĚĞƐ�͞ďŽǀĞƐ͕͞ �ĐĞƐ�ŚĂďŝƚĂƟŽŶƐ�ƚƌŽŐůŽ-
ĚǇƟƋƵĞƐ�ĐƌĞƵƐĠĞƐ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�ĐŽƚĞĂƵǆ�ĚĞ� ůĂ�^ĞŝŶĞ͕�ĚĞ�,ĂƵƚĞ� /ƐůĞ�ă��ĞŶŶĞĐŽƵƌƚ�
ĞŶ�ƉĂƐƐĂŶƚ�ƉĂƌ�>Ă�ZŽĐŚĞͲ'ƵǇŽŶ͘�WĂƌĐĞ�ƋƵĞ�ĐŚŽŝƐŝƌ�ĚĞ�ǀŝǀƌĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ŐƌŽƩĞ͕�
c’est entrer dans une légende, à chacun la sienne. Ici, au cœur de la terre, on 
est protégé, on retrouve le premier abri-sous-roche des débuts de l’humanité. 
Et pourtant ces habitants ont accepté de se montrer, ajoutant le cadeau d’un 
texte. Chaque portrait est une rencontre unique, personnelle, qui fait aussi 
ůĂ�ĮĞƌƚĠ�ĚĞ�ƐĂ�ĐŽŵŵƵŶĞ͘��ĞŵĂŶĚĞǌ�ĐĞ�ƋƵ͛ŝůƐ�ĞŶ�ƉĞŶƐĞŶƚ�ĂƵǆ�ŵĂŝƌĞƐ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�
présenté le photographe à ces administrés pas tout à fait comme les autres, 
un peu plus riches en liberté et en 
poésie. Les photos de Guy Vivien ne 
sont pas là pour trahir leurs secrets, 
juste pour nous faire voir, à nous, l’in-
visible. 
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Guy Vivien - �ŵŽĞŶĂ�ƐƵď�ƌƵƉĞ 

La peinture de Lino de Giuli donne 
ƵŶ� ƐĞŶƟŵĞŶƚ� ĚĞ� ƉůĠŶŝƚƵĚĞ͕� ƋƵĞůƋƵĞ�
chose d’heureux.  Ce qui ne veut pas 
dire qu’elle ne tourmente pas l’ar-
ƟƐƚĞ͘� WŽƵƌƋƵŽŝ� ƉĞŝŶĚƌĞ� ͍� ͨ� WŽƵƌ� ĞŶ�
ĮŶŝƌ� ĂǀĞĐ� ů͛ĞŶǀŝĞ� ĚĞ� ƉĞŝŶĚƌĞ� ͕ͩ� ĚŝƚͲŝů�
avec humour, car on sait bien que 
peindre exacerbe l’envie de peindre…
Après l’école des Beaux Arts de Paris, 
il a fait, comme les peintres d’autre-
fois, et en hommage à ses origines, le 
« grand tour » d’Italie. Il y a dévoré 
de la peinture et de la couleur de 
toutes les époques. Lui-même a ex-
ƉůŽƌĠ�ůĂ�ĮŐƵƌĞ�ŚƵŵĂŝŶĞ͕�ĚĂŶƐ�ƐĞƐ�ƉŽƌ-
traits expressionnistes ou visités par 
le surréalisme. Il est allé chercher le 
mouvement des corps, leurs courbes, 
ce qui l’a conduit à les “déconstruire“ 
pour arriver à la géométrie. Il a explo-
ƌĠ�ůĂ�ŵĂƟğƌĞ�͗�ƋƵ͛ĞƐƚͲĐĞ�ƋƵŝ�ƐĞ�ĐĂĐŚĞ�
ƐŽƵƐ�ƵŶĞ�ĐŽƵĐŚĞ�ĚĞ�ƉĞŝŶƚƵƌĞ�͍�WŽƵƌ�
ĮŶŝƌ� ƉĂƌ� ůĂ� ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ� ĚĞ� ƚĞůůĞ� ĨĂĕŽŶ�
qu’on l’oublie. 
Dans le dessin, Lino de Giuli cherche 
le végétal, la terre, et toujours la géo-
métrie. Il suspend ses bannières dans 
l’église de Vétheuil, plante ses lan-
ternes, ses « totems et folies », dans 
ůĞ�ƉĂƌĐ�ĚƵ�&ƵƚƵƌŽƐĐŽƉĞ�ă�WŽŝƟĞƌƐ͕�ƐŽŶ�
�ůďĞƌŽ� WƌĞĐŝŽƐŽ͕� ĂƌďƌĞ� ƌŽƵŐĞ� ĚĞ� ĮůƐ�
tendus et sonores, à la Maison du 

Lino de Giuli - ^ŽƵƐ�ůĂ�ďĂŶƋƵŝƐĞ

Parc de Thémericourt. Au château, 
on a pu voir en 2013 ses bannières 
ƌĞůĞǀĂŶƚ� ůĞ� ĚĠĮ� ĚƵ� ͨ� ƌŽƵŐĞ� Ğƚ� ŶŽŝƌ�
au jardin » (Mai 2013) et ses Pers-
ƉĞĐƟǀĞƐ͕� ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ�ĐƌŽŝƐĠĞ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�
ĮůƐ� ƌĂǇŽŶŶĂŶƚƐ�ĚƵ�ƟƐƐĞƌĂŶĚ�&ƌĂŶĕŽŝƐ�
sŝĞŝůůĂƌĚ�;NŬƐĠďŽ͕�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϭϯͿ͘�
WŽƵƌ� ů͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ� ĚĞ� ϮϬϭϰ͕� � >ŝŶŽ� ĚĞ�
Giuli a entrepris une série qu’on a 
ĞŶǀŝĞ�ĚĞ�ĚĠĮŶŝƌ� ĐŽŵŵĞ�ĚĞ�ƉĞŝŶƚƵƌĞ�
pure : sur la toile blanche, en s’au-
torisant - un peu - le noir et le gris, 
il travaille les couleurs primaires, 
jaune, rouge, bleu, en jouant avec les 
droites, les parallèles, les courbes, le 
cercle plein. Pas de « touche », mais 
une maîtrise parfaite de l’acrylique 
sans épaisseur, un geste qui fait ou-
blier le geste de peindre. Mais sous 
les mots de la géométrie, tangentes, 
sécantes et autres rayons du cercle, 
on perçoit le mouvement, le rythme. 
Et cela donne un équilibre presque 
classique. Au visiteur de prendre son 
ƚĞŵƉƐ͕� ĚĞ� ƐĞŶƟƌ� ůĞƐ� ǀŝďƌĂƟŽŶƐ� ĚĞƐ�
discrets décalages qui le font vivre. 

CF

VERNISSAGE SAMEDI 26 AVRIL 
EXPOSITION DU 27 AVRIL 

AU 30 NOVEMBRE

VERNISSAGE SAMEDI 5 JUILLET 
EXPOSITION DU 6 JUILLET 
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Parc
WĞƵ�ă�ƉĞƵ͕�ĚĞƉƵŝƐ�ĐŝŶƋ�ĂŶƐ͕�ƵŶĞ�ƉĂƌƟĞ�
de la “promenade sublime“ retrouve 
ƐŽŶ�ƚƌĂĐĠ�ĂƵ�ŇĂŶĐ�ŽƵĞƐƚ�ĚƵ�ĐŚąƚĞĂƵ͘�
De l’inextricable fouillis d’arbres et 
de buissons, archéologues, cher-
cheurs et jardiniers ont commencé à 
dégager un projet de jardin tout aussi 
ĂŵďŝƟĞƵǆ�Ğƚ�ĂƵĚĂĐŝĞƵǆ�ƋƵĞ�ĐĞůƵŝ�ĚƵ�
potager régulier. Pas davantage de 
“nature“ dans ce parc d’agrément, 
même si ceux qui l’ont dessiné y 
cherchaient le “naturel“ : comme le 
ƉŽƚĂŐĞƌ�ďĞĂƵ�Ğƚ�ƵƟůĞ͕� ŝů�ĞƐƚ� ůĞ� ƌĠƐƵů-
tat d’une recherche. Les archives gar-
dent les traces des correspondances 
de la duchesse d’Enville avec Thomas 
:ĞīĞƌƐŽŶ�Ͳ�ĨƵƚƵƌ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞƐ�ũĞƵŶĞƐ�
États-Unis d’Amérique - à propos de 
graines, d’arbres à acclimater sur la 
“montagne“ crayeuse de La Roche-
'ƵǇŽŶ͘� �͛ĞƐƚ� ůĂ� ƉĂƐƐŝŽŶ� ĚĞ� ĐĞƩĞ� ƐĞ-
ĐŽŶĚĞ� ŵŽŝƟĠ� ĚƵ� ys///e siècle : her-
boriser, planter, posséder le monde 
sous ses fenêtres. La Pérouse en sait 
quelque chose, et les autres naviga-
teurs qui ont péri à la tâche, non seu-
lement de dessiner le monde, mais 
aussi de peupler les jardins de leur 
temps.

>͛ ĂƌƌŝǀĠĞ�ĚĞƐ� ũĂƌĚŝŶŝĞƌƐ� ĞŶ� ĨŽƌŵĂƟŽŶ�
ĂǀĞĐ�ů Ă͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�Ě͛ŝŶƐĞƌƟŽŶ�s/��sĞƌƚ�
(2009) a permis, suivant l’orienta-
ƟŽŶ� ĚŽŶŶĠĞ� ƉĂƌ� �ŶƚŽŝŶĞ�YƵĞŶĂƌĚĞů�
Ğƚ� �ŵŵĂŶƵĞůůĞ��ŽƵīĠ�Ğƚ� ƐŽƵƐ� ůĂ�Ěŝ-
ƌĞĐƟŽŶ�ĚĞ�:ĞĂŶͲ>ƵĐ��ŽƵƌĐĞ͕�ĚĞ�ĐŽŵ-
ŵĞŶĐĞƌ� ĚĞƐ� ƚƌĂǀĂƵǆ� ĚĂŶƐ� ĐĞƩĞ� ŝŵ-
ŵĞŶƐĞ� ĨƌŝĐŚĞ� ĨŽƌĞƐƟğƌĞ͘�>ĞƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�
allées en lacets ont été retrouvées, 
les points de vue dégagés, des visites 
organisées avec prudence à la grande 

ĐĂƐĐĂĚĞ� Ğƚ� ĂƵǆ� ŐƌŽƩĞƐ� ĂƌƟĮĐŝĞůůĞƐ͘�
Assis sur des ballots de paille, on y a 
entendu des musiques baroques, des 
ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐ͕�ĨŽƌĐĠŵĞŶƚ�ƵŶ�ƉĞƵ�ĐŽŶĮ-
ĚĞŶƟĞůůĞƐ͘� hŶĞ� ƉĂƐƐĞƌĞůůĞ� ĨŽƌƚ� ƉĞƵ�
historique ouvre l’accès des écuries à 
ůĂ�ƉĂƌƟĞ�ďĂƐƐĞ�ĚƵ�ƉĂƌĐ͕�ůŽƌƐ�ĚĞƐ�ĨġƚĞƐ�
des plantes, pour des visites guidées 
ƉĂƌ�ƉĞƟƚƐ�ŐƌŽƵƉĞƐ͘�
L’utopie créatrice de ce jardin resur-

git : en 2013, Pauline Fouché, Oli-
vier Lapert et Catherine Pachovski, 
ƚŽƵƐ� ƚƌŽŝƐ� ĂƌƟƐƚĞƐ� ƉůĂƐƟĐŝĞŶƐ� ƉŚŽƚŽ-
graphes, ont exposé dans les com-
muns /Đŝ� ƐŽŶƚ� ƉĂƐƐĠƐ͘͘͘, compte-ren-
ĚƵ�ƐĞŶƐŝďůĞ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĨƌĠƋƵĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ�
ũĂƌĚŝŶ͘�>Ă�ƐƚĂƟŽŶ�DŝĂŽ�;ǀŽŝƌ�Ɖ͘ϭϲͿ�Ǉ�Ă�
trouvé les montagnes de Chine. Les 
ĨƌŽŶƟğƌĞƐ� Ɛ͛ĞīĂĐĞŶƚ� ĞŶƚƌĞ� ů Ă͛ƌƚ� ĚĞƐ�
jardins et l’art au jardin.
Mais par temps de pluie, le haut 
de la promenade est glissant. Mais 
le chemin se perd, mais les cèdres 
meurent : le parc n’est pas encore 
prêt à être ouvert au public. Il a déjà 
ses amoureux et ses savants, dont 
'ĂďƌŝĞů� tŝĐŬ͕� ƋƵŝ� ů͛Ă� ĚĞƐƐŝŶĠ� ĂǀĞĐ�
ĂŵŽƵƌ�Ğƚ�ĞǆĂĐƟƚƵĚĞ͘

CF

à lire
Monique Mosser et Georges Teyssot. ,ŝƐ-
ƚŽŝƌĞ�ĚĞƐ�ũĂƌĚŝŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ă�ŶŽƐ�
jours, Paris, Flammarion, 2002. 
�ƵƌŝŽƐŝƚĂƐ� ŚƵŵĂŶĂ� ĞƐƚ� ͗� ůĞ� ĐŚąƚĞĂƵ� ĚĞ�
>Ă� ZŽĐŚĞͲ'ƵǇŽŶ͕� ƵŶ� ƐĂůŽŶ� ƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞ�
ĂƵ� ƐŝğĐůĞ� ĚĞƐ� >ƵŵŝğƌĞƐ͕ Val d’Oise édi-
ƟŽŶƐ͕͘ϭϵϵϴ͘
Michel Baridon, >ĞƐ� :ĂƌĚŝŶƐ͘�WĂǇƐĂŐŝƐƚĞƐ�
Ͳ�ũĂƌĚŝŶŝĞƌƐ�Ͳ�ƉŽğƚĞƐ͕�ĐŽůůĞĐƟŽŶ��ŽƵƋƵŝŶƐ͕�
WĂƌŝƐ͕��ĚŝƟŽŶƐ�ZŽďĞƌƚ�>ĂīŽŶƚ͕�ϭϵϵϴ͘
Ğƚ��ŚĂƚĞĂƵďƌŝĂŶĚ͕�>ĂŵĂƌƟŶĞ͕��ĚğůĞ�
Hugo…

En hommage au jardin anglais qu’il a 
parcouru, étudié et contribué à redé-
ĐŽƵǀƌŝƌ͕ �'ĂďƌŝĞů�tŝĐŬ�ƉƵďůŝĞ�ƐŽŶ�ŐƵŝĚĞ�
amoureux et savant du jardin anglais 
de La Roche-Guyon. Il nous emmène 
ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌĂŝŶ͕�ŽďƐĞƌǀĞƌ�ůĞƐ�ǀĞƐƟŐĞƐ�ǀŝ-
sibles, examiner des hypothèses pro-
ďĂďůĞƐ͕�ƌĞĐŽŶƐƟƚƵĞƌ�ƚŽƵƚĞ�ƵŶĞ�ǀŝĞ�ĚĞ�
plaisirs et de botanique à l’ombre de 
ces arbres.

« Au milieu des années 1760, sous 
l’impulsion de mouvements philo-
ƐŽƉŚŝƋƵĞƐ� Ğƚ� ůŝƩĠƌĂŝƌĞƐ͕� ƵŶĞ� ƉĞƟƚĞ�
ƉĂƌƟĞ�ĚĞ�ů Ă͛ƌŝƐƚŽĐƌĂƟĞ�ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ�ĐŽŵ-
mença à s’intéresser à une nouvelle 
manière de composer le paysage. 
�͛ŝŶŇƵĞŶƚƐ� ĂƌŝƐƚŽĐƌĂƚĞƐ� ƌĞƉĞŶƐğƌĞŶƚ�
leur jardin d’agrément comme un 
miroir de leurs goûts pour les arts 

ou : promenade sublime, promenade de la montagne, jardin anglo-chinois… 

La reconquête du (j)ardin anglais /

sƵĞ�ĚƵ��ŚąƚĞĂƵ�ĚĞ�ůĂ�ZŽĐŚĞ�'ƵǇŽŶ͕�
Hubert Robert, huile sur toile, 1773 - 1775, Musée de Besançon

et les sciences. Plus qu’une nouvelle 
ŵŽĚĞ͕�ĐĞƩĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ƉƌĂƟƋƵĞ͕�ĂƵƐƐŝ�
ďŝĞŶ� ĂƌƟƐƟƋƵĞ� ƋƵĞ� ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞ͕�
ƐŽĐŝĂůĞ͕� ƉŚŝůŽƐŽƉŚŝƋƵĞ� Ğƚ� ƉŽůŝƟƋƵĞ͕�
ƚĠŵŽŝŐŶĂŝƚ� ĚĞ� ů͛ĠǀŽůƵƟŽŶ�ĚƵ� ƌƀůĞ� ĚĞ�
ů͛ĠůŝƚĞ�ĂƌŝƐƚŽĐƌĂƟƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�Ğƚ�
ĚĞ�ƐŽŶ�ĂƫƚƵĚĞ�ĨĂĐĞ�ă�ůĂ�ŵŽŶĂƌĐŚŝĞ͘�ͩ

'ĂďƌŝĞů�tŝĐŬ�
hŶ�ƉĂǇƐĂŐĞ�ĚĞƐ�>ƵŵŝğƌĞƐ͕�ůĞ�ũĂƌĚŝŶ�

ĂŶŐůĂŝƐ�ĚĞ�>Ă�ZŽĐŚĞͲ'ƵǇŽŶ, 
ĠĚŝƟŽŶƐ��ƌƚůǇƐ͕�ŵĂŝ�ϮϬϭϰ

/Đŝ�ƐŽŶƚ�ƉĂƐƐĠƐ͕͘͘͘�ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�ϮϬϭϯ

Pages centrales : ƌĞĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶ�
ĚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉƌŽŵĞŶĂĚĞƐ�
ĚƵ� ĐŚąƚĞĂƵ� ĚĞ� ůĂ� ZŽĐŚĞͲ'ƵǇŽŶ�
vers 1790͕�ĚĞƐƐŝŶ�'ĂďƌŝĞů�tŝĐŬ
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ƟĞƌƐ͘�/ůƐ�ƐŽŶƚ�ĂďĂŶĚŽŶŶĠƐ�ĚĞƉƵŝƐ�ƉůƵƐ�
de cinquante ans à une « mauvaise 
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ�ͩ�ĂƵǆ�ĚĠƉĞŶƐ�ĚĞ� ůĂ�ŇŽƌĞ�
ƐƉĠĐŝĮƋƵĞ� ĚĞ� ĐĞƐ� ĐŽƚĞĂƵǆ� ĐĂůĐĂŝƌĞƐ�
ĐŚĂƵĚƐ͘� �͛ĠƚĂŝĞŶƚ� ĚĞ� ƚŽƵƚĞƐ� ƉĞƟƚĞƐ�
parcelles qu’il faut reconquérir une 
à une », dit Françoise Roux, respon-
sable du pôle environnement du PNR. 

>Ğ�WEZ�ƚƌĂǀĂŝůůĞ�ĂǀĞĐ�ů Ă͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�s/��
Vert, également partenaire du châ-
teau où sont formés des jardiniers : 
celle-ci contribue aux travaux de fau-
chage, de déblaiement des “déchets 
verts“, récupérés sous forme de BRF 
(bois raméal fragmenté) pour le pota-
ger du château.  « Progressivement, 
les encadrants eux-mêmes se forment 
aux “espaces sensibles“, dans une 
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ� ĚĞ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ƉƵďůŝĐ� ă� ůŽŶŐ�
terme. Deux personnes sont chargées 
à plein temps de la réserve : Nolwen 
Quilliec, conservatrice, et Catherine 
Balleux, technicienne. Une Maison de 
la réserve est en projet, pour une pré-
ƐĞŶƚĂƟŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ĚĞ�ĐĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ƵŶ�ƉĞƵ�
ƐĞĐƌĞƚ͕�ŵĂŝƐ�ĞŶ�ĂƩĞŶƚĞ�ĚĞ�ďƵĚŐĞƚ͙�͕ͩ�
ajoute-t-elle.
Les paysages fragiles - zones humides, 
prairies, bois… - et les sites du Vexin 
sont protégés par d’autres disposi-
ƟĨƐ� ͗� �ƐƉĂĐĞ� ŶĂƚƵƌĞů� ^ĞŶƐŝďůĞ� ĚƵ� sĂů�
d’Oise, zones Natura 2000 (dont celle 
de la vallée de l’Epte), chacun avec sa 
ĐŚĂƌƚĞ͕�ƐĞƐ�ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ͕�ƐĞƐ�ĐŽŵƉĠ-
ƚĞŶĐĞƐ� Ğƚ� ƐĞƐ�ŵĠƟĞƌƐ͘��ŽŶƚ� ĐĞůƵŝ� ĚĞ�

juriste spécialisé dans le droit foncier, 
quand il s’agit de récupérer des par-
celles dont les propriétaires sont per-
dus. « Il faut aussi de solides défen-
seurs des toitures solaires (pourquoi 
ƉĂƐ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ďąƟŵĞŶƚƐ� ĂŐƌŝĐŽůĞƐ� ͍Ϳ� Ğƚ�
des éoliennes auprès des architectes 
ĚĞƐ� ďąƟŵĞŶƚƐ� ĚĞ� &ƌĂŶĐĞ� ƋƵŝ� ƉƌŽƚğ-
gent un site classé. Et de fait  la dé-
fense de l’environnement comprend 
ůĞ� ŵĂŝŶƟĞŶ� ĚĞƐ� ĂĐƟǀŝƚĠƐ� ŚƵŵĂŝŶĞƐ�
ĐŽŵƉĂƟďůĞƐ� ĂǀĞĐ� ůĂ� ƉƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶ� ĚĞ�
la nature. » Le patrimoine est un tout.

Ce patrimoine, le PNR le fait parta-
ŐĞƌ�ĂĐƟǀĞŵĞŶƚ�͗�ůĞƐ�ĠůğǀĞƐ�ĚĞƐ�ůǇĐĠĞƐ�
ĂŐƌŝĐŽůĞƐ� Ğƚ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ� ƉĂƌƟĐŝ-
ƉĞŶƚ�ĂƵǆ�ĐŚĂŶƟĞƌƐ�ĚƵ�ŵĂƌĂŝƐ�ĚĞ�ů͛�ƉƚĞ�
et sont formés au développement 
ĚƵƌĂďůĞ�͖�ůĞƐ�ĠůğǀĞƐ�ĚĞƐ�ĠĐŽůĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�
ĐŽůůğŐĞƐ�ƉƌŽĮƚĞŶƚ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚƐ�ă�ů Ă͛ŶŶĠĞ�
avec, pour commencer, la visite de la 
maison du parc. Celle-ci est ouverte à 
tous, avec ses projets culturels et son 
musée. 
Allez, prenez la mesure de ces pay-
sages au rythme qui lui convient, ce-
lui de la marche, la &ůŽƌĞ�ĚĞƐ�ĐŽƚĞĂƵǆ�
ĚĞ�^ĞŝŶĞ à la main. Vous entrerez tout 
doucement dans l’émerveillement.
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pieds, les plantes. Et si vous trouvez 
une plante inconnue, n’hésitez pas à 
y contribuer à votre tour en en faisant 
part à l’auteur.

^ŝ� ǀŽƵƐ�ƉƌĞŶĞǌ� ůĞ� ƐĞŶƟĞƌ�ƋƵŝ� ƐƵŝƚ� ůĞƐ�
coteaux de Seine, à l’ouest de La 
Roche-Guyon, vous rencontrerez 
peut-être, bien enclos sur les pentes, 
un troupeau de moutons. On pourrait 
croire qu’ils sont là de toute éternité, 
mais non. Ils sont une signature vi-
vante du travail du PNR (Parc naturel 
régional du Vexin français) sur la ré-
serve naturelle (classée en 2009) des 
ĐŽƚĞĂƵǆ�ĚĞ�^ĞŝŶĞ͘�dŽŶĚĞƵƌƐ�ĞĸĐĂĐĞƐ͕�
ils enrichissent aussi la terre, juste ce 
qu’il faut pour que les végétaux en-
démiques puissent reprendre le des-
sus et que les espèces conquérantes 
soient maîtrisées. Et puis on déplace 
les clôtures : il ne faudrait pas que 
ĐĞƩĞ� ƚĞƌƌĞ� ĚĞǀŝĞŶŶĞ� ƚƌŽƉ� ƌŝĐŚĞ͙�
Avant eux, il y aura eu des chèvres, 
ƉŽƵƌ�ĚĠďƌŽƵƐƐĂŝůůĞƌ�ĞŶ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ�ůĞƐ�
épineux. Pas trop longtemps : elles 
arracheraient tout le couvert végé-
tal… Moutons et chèvres ne sont pas 
rentables, ils sont précieux, dans ce 
milieu fragile qui se refait une santé.

ͨ� �ĞƐ� ĞƐƉĂĐĞƐ� ĠƚĂŝĞŶƚ� ĐƵůƟǀĠƐ͕� ŽŶ� Ǉ�
trouvait de la vigne, des arbres frui-

Un nouveau livre entre dans La biblio-
ƚŚğƋƵĞ�ĨĂŶƚƀŵĞ�ĚƵ�ĐŚąƚĞĂƵ�;�ĚŝƟŽŶƐ�
de l’Amandier) : la &ůŽƌĞ�ĚĞƐ�ĐŽƚĞĂƵǆ�
ĚĞ� ůĂ� ^ĞŝŶĞ� ĂƵƚŽƵƌ� ĚĞ� >Ă� ZŽĐŚĞͲ
'ƵǇŽŶ͕�ĚĞ�'ĠƌĂƌĚ��ƌŶĂů͕�ĞŶ�ĐŽĠĚŝƟŽŶ�
avec le Parc naturel régional du Vexin 
ĨƌĂŶĕĂŝƐ͘� hŶĞ� ŇŽƌĞ� Ă� ďĞƐŽŝŶ� Ě͛ƵŶĞ�
symbiose, ou d’un écosystème, entre 
le maître d’œuvre et tous ceux qui ali-
mentent sa recherche : c’est ainsi que 
celle-ci a pu éclore. Flore en main, 
regardez : au loin, le paysage, à vos 

Coteaux de Seine

(p)arc naturel régional du Vexin français /

1 Aigremoine eupatoire 
2 Astragale de Montpellier 
ϯ��ĂůůŽƚĞ�ĨĠƟĚĞ�
4 Bugrane rampante 
ϱ��ůĠŵĂƟƚĞ�ďƌƸůĂŶƚĞ�
6 Epervière des murs
7 Fétuque marginée 
8 Gaillet glauque 
9 Houlque laineuse 
10 Inule conyse 
11 Léontodon hispide 
12 Marrube commun 
13 Œillet des chartreux 
14 Pulmonaire à longues feuilles 
15 Renouée du Japon, renouée des oiseaux 
ϭϲ�^ŝůğŶĞ�ĞŶŇĠ�
17 Torilis des champs 
18 Vulpie unilatérale 

a Apiacées (Ombellifères)
b Astéracées 
c Boraginacées
d Brassicacées 
e Caryophyliacées 
e Dipsacacées
f Dryoptéridacées
g Fabacées (Légumineuses)
h Labiacées (Rubiacées)
i Labiées
j Orobanchassées 
k Poacées (Graminées)
l Polygonacées 
m Renonculacées
n Rosacées
o Rubiacées
Ɖ�hƌƟĐĂĐĠĞƐ
q Valérianacées

ϭ��ŝŐƌĞŵŽŝŶĞ�ĞƵƉĂƚŽŝƌĞ�;ZŽƐĂĐĠĞƐͿ
Ϯ��ƐƚƌĂŐĂůĞ�ĚĞ�DŽŶƚƉĞůůŝĞƌ�;>ĠŐƵŵŝŶĞƵƐĞ�&ĂďĂĐĠĞƐͿ
ϯ��ĂůůŽƚĞ�ĨĠƟĚĞ�;>ĂďŝĂĐĠĞƐͿ
ϰ��ƵŐƌĂŶĞ�ƌĂŵƉĂŶƚĞ�;>ĠŐƵŵŝŶĞƵƐĞ�&ĂďĂĐĠĞƐͿ
ϱ��ůĠŵĂƟƚĞ�ďƌƸůĂŶƚĞ�;ZĞŶŽŶĐƵůĂĐĠĞƐͿ
ϲ��ƉĞƌǀŝğƌĞ�ĚĞƐ�ŵƵƌƐ�;�ƐƚĠƌĂĐĠĞƐͿ
ϳ�&ĠƚƵƋƵĞ�ŵĂƌŐŝŶĠĞ�;'ƌĂŵŝŶĠĞƐ�WŽĂĐĠĞƐͿ
ϴ�'ĂŝůůĞƚ�ŐůĂƵƋƵĞ�;ZƵďŝĂĐĠĞƐͿ
ϵ�,ŽƵůƋƵĞ�ůĂŝŶĞƵƐĞ�;'ƌĂŵŝŶĠĞƐ�WŽĂĐĠĞƐͿ

ϭϬ�/ŶƵůĞ�ĐŽŶǇƐĞ�;ĂƐƚĠƌĂĐĠĞƐͿ
ϭϭ�>ĠŽŶƚŽĚŽŶ�ŚŝƐƉŝĚĞ�;�ƐƚƌĠƌĂĐĠĞƐͿ
ϭϮ�DĂƌƌƵďĞ�ĐŽŵŵƵŶ�;>ĂďŝĠĞƐͿ
ϭϯ�VŝůůĞƚ�ĚĞƐ�ĐŚĂƌƚƌĞƵǆ�;�ĂƌǇŽƉŚǇůŝĂĐĠĞƐͿ
ϭϰ�WƵůŵŽŶĂŝƌĞ�ă�ůŽŶŐƵĞƐ�ĨĞƵŝůůĞƐ�;�ŽƌĂŐŝŶĂĐĠĞƐͿ
ϭϱ�ZĞŶŽƵĠĞ�ĚƵ�:ĂƉŽŶ͕�ƌĞŶŽƵĠĞ�ĚĞƐ�ŽŝƐĞĂƵǆ�;WŽůǇŐŽŶĂĐĠĞƐͿ
ϭϲ�^ŝůğŶĞ�ĞŶŇĠ�;�ĂƌǇŽƉŚǇůŝĂĐĠĞƐͿ�
ϭϳ�dŽƌŝůŝƐ�ĚĞƐ�ĐŚĂŵƉƐ�;KŵďĞůůŝĨğƌĞƐ��ƉŝĂĐĠĞƐͿ
ϭϴ�sƵůƉŝĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ�;'ƌĂŵŝŶĠĞƐ�WŽĂĐĠĞƐͿ

WŽƵƌ�ůĞ�ƉůĂŝƐŝƌ�ĚĞƐ�ďĞĂƵǆ�ŶŽŵƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉůĂŶƚĞƐ�͗
Ͳ�ƌĞŶĚƌĞ�ĐŚĂƋƵĞ�ƉůĂŶƚĞ�ă�ƐĂ�ĨĂŵŝůůĞ͘�
�ƩĞŶƟŽŶ�͊ ��ĞƌƚĂŝŶĞƐ�ĨĂŵŝůůĞƐ�ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĚĞƐ�ƉůĂŶƚĞƐ�ĐŝƚĠĞƐ�ŝĐŝ͕�Ě Ă͛ƵƚƌĞƐ�ĂƵĐƵŶĞ͘�
��ǀŽƵƐ�ĚĞ�ůĞƐ�ƌĠƵŶŝƌ�ŽƵ�ĚĞ�ůĞƐ�ĚŝƐƟŶŐƵĞƌ͘
Ͳ�ƉůƵƚƀƚ�ƋƵĞ�ĚĞ�ƚƌĂŝƚĞƌ�ĂƵƚƌƵŝ�ĚĞ�ͨ�ŶŽŵƐ�Ě Ž͛ŝƐĞĂƵǆ�͕ͩ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĐŽŶŇŝƚ͕�ƉŽƵƌƋƵŽŝ�ŶĞ�ƉĂƐ�ĐŚŽŝ-
Ɛŝƌ�ƉĂƌŵŝ�ĐĞƐ�ŶŽŵƐ�ĚĞ�ƉůĂŶƚĞƐ�͍
WĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ�͗�ͨ�ďƵŐƌĂŶĞ�ƌĂŵƉĂŶƚĞ�͊�͕ͩ�ŽƵ�ͨ�ŚŽƵůƋƵĞ�ůĂŝŶĞƵƐĞ�͊�ͩ͘�
KŶ�ǀŽŝƚ�ďŝĞŶ�ă�ƋƵĞůůĞƐ�ƋƵĞƌĞůůĞƐ�ĐĞƐ�ŶŽŵƐ�ƐŽŶƚ�ĂƉƉƌŽƉƌŝĠƐ͘
Ͳ�ĞŶĮŶ͕�Ɛŝ�ǀŽƵƐ�ĐŚĞƌĐŚĞǌ�ƵŶ�ƉƌĠŶŽŵ�ũŽůŝ�Ğƚ�ŽƌŝŐŝŶĂů�ƉŽƵƌ�ǀŽƚƌĞ�ĞŶĨĂŶƚ�͗���ůĠŵĂƟƚĞ͕�/ŶƵĞů͕�dŽ-
ƌŝůŝƐ͙�ƐŽŶƚ�ƚŽƵƚ�ŝŶĚŝƋƵĠƐ͕�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ĚĞƌŶŝĞƌƐ�ĂǇĂŶƚ�ů Ă͛ǀĂŶƚĂŐĞ�Ě ġ͛ƚƌĞ�ĠƉŝĐğŶĞƐ͘�sŽƵƐ�ŶĞ�ƐĂǀĞǌ�
ƉĂƐ�ĐĞ�ƋƵĞ�ĐĞůĂ�ǀĞƵƚ�ĚŝƌĞ�͍��ŚĞƌĐŚĞǌ͕�ŵĂŝƐ�ĐĞ�Ŷ Ğ͛Ɛƚ�ƉĂƐ�ƵŶ�ĐŽƵƐŝŶ�ĚĞ�ů Ġ͛ƉŝĐĠĂ͘
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EŽƵƐ�ıŵĞƐ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ĂǀĂŶĐĞƐ�ĂǀĂŶƚ�ĚĞ�ƉŽƋƵĞƌ�ůĞ�ďŽƵůŝŶŐƌŝŶ�ă�ů Ă͛ŝĚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐĞƌ-
ĨŽƵĞƩĞ͘�
^Ƶƌ�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ƉůĂŶĐŚĞƐ�ŶŽƵƐ�ĐŽŶƐƟƚƵąŵĞƐ�ĚĞƐ�ĂĚŽƐ�ă�ů Ă͛ŝĚĞ�ĚƵ�ďŽƌĚŝĞƌ��ĞŶ�ǀƵĞ�
ĚĞ�ŵŝĞƵǆ�ĐĂƉƚĞƌ�ůĞƐ�ƌĂǇŽŶƐ�ĚƵ�ƐŽůĞŝů͘�,ĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ�ŶŽƵƐ�Ŷ͛ĠƟŽŶƐ�ƉĂƐ�ĞŶ�ƚĞƌƌĞ�
ďĂƩĂŶƚĞ�͖�ƵŶ�ďĂƐƐŝŶĂŐĞ�ƐƵĸƚ͕�ĂƉƌğƐ�ĂǀŽŝƌ�ƐĞŵĠ͘��ƉƌğƐ�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĚĞƐ�ƉůƵŝĞƐ͕��
ŶŽƵƐ� Ŷ͛ŚĠƐŝƚąŵĞƐ� ƉĂƐ� ă� ĂƉƉŽƌƚĞƌ� ĚƵ� ƌĠĐŚĂƵĚ� ĂĮŶ� Ě͛ĠǀŝƚĞƌ� ůĞƐ� ĚĠƉĞƌĚŝƟŽŶƐ�
ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ͘ �DĂůŐƌĠ�ƚŽƵƐ�ŶŽƐ�ĞīŽƌƚƐ�ůĂ�ŇŽƌŝďŽŶĚŝƚĠ�Ɛ Ă͛ǀĠƌĂ�ĚĠĐĞǀĂŶƚĞ͘��ƐƚͲĐĞ�ă�
ĐĂƵƐĞ�ĚĞƐ�ĂĚǀĞŶƟĐĞƐ�ƋƵŝ͕�ĞƵǆ͕�ƉƌŽƐƉĠƌĂŝĞŶƚ�͍

dƌĂĚƵĐƟŽŶ
EŽƵƐ�ƉƌŽĐĠĚąŵĞƐ�ă�ů Ă͛ƉƉŽƌƚ��ĚĞ�ŵĂƟğƌĞƐ�ĨĞƌƟůŝƐĂŶƚĞƐ�ĂǀĂŶƚ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ƚƌŽƵƐ�
pour semer les graines dans le rectangle de terre allongé entouré de bordures 
Ğƚ�ĚĞ�ƉĞŶƚĞƐ�ĂƌƟĮĐŝĞůůĞƐ͕�ă�ů Ă͛ŝĚĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĞƟƚĞ�ƉŝŽĐŚĞ͕�ĐĂƌƌĠĞ�Ě͛ƵŶ�ĐƀƚĠ�ƉŽŝŶƚƵĞ�
ĚĞ�ů Ă͛ƵƚƌĞ͘�^Ƶƌ�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ƉůĂŶĐŚĞƐ͕�ŶŽƵƐ�ĐŽŶƐƟƚƵąŵĞƐ�ĚĞƐ�ƐƵƌĨĂĐĞƐ�ŝŶĐůŝŶĠĞƐ�ĞŶ�
ǀƵĞ�ĚĞ�ŵŝĞƵǆ�ĐĂƉƚĞƌ�ůĞƐ�ƌĂǇŽŶƐ�ĚƵ�ƐŽůĞŝů͕�ă��ů Ă͛ŝĚĞ�Ě͛ƵŶĞ�ďĂƩĞ�ă�ŵĂŶĐŚĞ�ĐŽƵƌƚ�
;ǀŝĞŝů�ŽƵƟů�ƉŽƵƌ� ƚĂƐƐĞƌ� ůĞƐ�ďŽƌĚƵƌĞƐ�ĚĞƐ�ƉůĂƚĞƐͲďĂŶĚĞƐͿ͘�,ĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ�ŶŽƵƐ�
Ŷ͛ĠƟŽŶƐ�ƉĂƐ�ĞŶ�ƚĞƌƌĂŝŶ�ĐŽŵƉĂĐƚ�ĂǇĂŶƚ�ƚĞŶĚĂŶĐĞ�ă�ƐĞ�ŐůĂĐĞƌ�ĂƉƌğƐ�ĐŚĂƋƵĞ�ƉůƵŝĞ�
;ĐĞ�ƋƵŝ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ďŝŶĂŐĞƐͿ͘�hŶ�ĂƌƌŽƐĂŐĞ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞů�ĞŶ�ƉůƵŝĞ�ƐƵĸƚ�
après avoir semé. Après la période des pluies nous n’hésitâmes pas à apporter 
ĚƵ�ĨƵŵŝĞƌ�ĨƌĂŝƐ�ĂĮŶ�Ě͛ĠǀŝƚĞƌ�ůĞƐ�ĚĠƉĞƌĚŝƟŽŶƐ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ͘ �DĂůŐƌĠ�ƚŽƵƐ�ŶŽƐ�ĞīŽƌƚƐ�
ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚƵ�ǀĠŐĠƚĂů�ă�ŇĞƵƌŝƌ�ĂďŽŶĚĂŵŵĞŶƚ�Ɛ Ă͛ǀĠƌĂ�ĚĠĐĞǀĂŶƚĞ͘��ƐƚͲĐĞ�ă�ĐĂƵƐĞ�
des plantes qui poussent sans être semées qui, elles, prospéraient

discrets, de boudoir de plein air.  
Les humains ont tout à gagner à la vi-
talité du végétal : maltraitez-le, il pro-
duira deux fois plus. Ne l’arrosez pas, 
il se donnera de solides racines pour 
aller chercher l’eau en profondeur. En-
ĮŶ͙�
>ĞƐ�ĂďĞŝůůĞƐ�ĞǆĂŐğƌĞŶƚ
Et les abeilles ! Partout ailleurs dans le 
monde, on s’inquiète pour elles, avec 
raison, et pour leur indispensable 
ƚƌĂǀĂŝů� ĚĞ� ƉŽůůŝŶŝƐĂƟŽŶ͘� /Đŝ͕� ůĂ� ƉŽůůŝŶŝ-
ƐĂƟŽŶ� ƚƌŝŽŵƉŚĞ� ͗� ůĞƐ� ĂƌďƌĞƐ� ƉůŝĞŶƚ͕�
les branches se cassent, jamais pom-
ŵŝĞƌƐ�Ğƚ�ƉŽŝƌŝĞƌƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�ĂƵƚĂŶƚ�ĨƌƵĐƟĮĠ�
que depuis l’arrêt des traitements. On 
va donc les soulager. On n’enlèvera 
ƉĂƐ�ůĞƐ�ŇĞƵƌƐ͕�ŝů�Ǉ�ĂƵƌĂ�ďŝĞŶ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�

Voilà : en ces temps pessimistes, il 
faut bien constater que le potager 
va bien. Trop bien, même : les arbres 
croulent sous les fruits, leur houppier 
prospère tant que, l’été, de la grande 
galerie, on ne peut même plus lire la 
forme géométrique des allées. Il faut 
les calmer. Donc, l’hiver, on taille, on 
reforme. Tiens, et pendant qu’on est 
à tailler, on va égaliser les têtes de 
ůĂ� ĐŚĂƌŵŝůůĞ� ͗� ƵŶ�ŵŽǇĞŶ�ĚĞ�ĚĞŶƐŝĮĞƌ�
le feuillage. Il faut que la charmille 
remplisse bien sa fonction utilitaire 
de « coupe-vent », et sa fonction, 
euh…, luxueuse, d’abri pour couples 
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sŝĞ�ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞ

nouvel les du (p)otager /

pluies pour les faire “couler“, et les 
ĨƌƵŝƚƐ� ƚƌŽƉ� ƉĞƟƚƐ� ƚŽŵďĞƌŽŶƚ� Ě͛ĞƵǆͲ
ŵġŵĞƐ͘�^ŝ�ĐĞůĂ�ŶĞ�ƐƵĸƚ�ƉĂƐ͕�ŝů�ĨĂƵĚƌĂ�
recourir à un appareil fort simple, un 
gabarit qui teste la capacité d’une 
branche à porter des fruits. Ce sera 
pour mai et juin.
/ů� Ǉ� Ă� ƋƵĂŶĚ� ŵġŵĞ� ĚĞƐ� ŵĂƵǀĂŝƐĞƐ�
herbes
Du côté des carrés et des triangles, on 
jouera l’alternance entre céréales, lé-
gumes et engrais vert. Dans les collec-

ƟŽŶƐ�ĚĞ�ďůĠƐ͕�ŝů�Ǉ�ĂƵƌĂ�ƵŶ�ƉĞƵ�ĚĞ�ĚĠƐ-
herbage à faire : les messicoles restent 
sages. La véronique de Perse rampe, 
mais ne dérange pas trop. Pas comme 
ů͛ŚŽƌƌŝďůĞ�ůŝƐĞƌŽŶ͕�ƋƵŝ�ĠƚŽƵīĞ�ƚŽƵƚ�͊�>Ă�
guerre contre ce charmant convolvu-
lus arvensis peut prendre des années. 
Le rumex, avec sa racine pivot, peut 
aussi être embêtant. Et les boutons 
Ě͛Žƌ�͍���ůĂ�ĨŽƵƌĐŚĞ�ďġĐŚĞ�Ě Ă͛ƌƌġƚĞƌ�ĐĞƐ�
joyeuses renonculacées. Ce sera dur, 
la terre est ici un peu « amoureuse », 
ĞůůĞ�ĐŽůůĞ�ĂƵǆ�ŽƵƟůƐ͘�WůƵƐ�ůĠŐğƌĞ�Ğƚ�ƉůƵƐ�
riche dans les parcelles de compost, 
ĞůůĞ�Ă�ĚŽŶŶĠ�ĚĞƐ�ĐŽƵƌŐĞƐ�ĚĞ�ĐŽŵƉĠƟ-
ƟŽŶ�͊
>ĞƐ�ĐŽƵƌŐĞƐ�ĂƵƐƐŝ�ĞǆĂŐğƌĞŶƚ
DĂŝƐ� ůĞƐ� ŵĞůŽŶƐ� Ŷ͛ŽŶƚ� ƉĂƐ� ĞƵ� ĐĞƩĞ�
chance en 2013 : trop de nuits froides, 
trop longtemps. Et les fraisiers, venus 
du Potager du Roi, à Versailles, plan-
tés il y a trois ans dans le BRF issu des 
travaux de la réserve des coteaux de 
^ĞŝŶĞ�;ǀŽŝƌ�Ɖ͘ϭϯͿ�͍�/ůƐ�ƐŽŶƚ�ďŝĞŶ�ĞŶƌĂĐŝ-
nés, leurs stolons « courent partout ». Et 
ůĞƐ�ƉůĂŶƚĞƐ�ǀŽǇĂŐĞƵƐĞƐ�͍�KŶ�Ă�ƌĞƚƌŽƵ-
vé des fenouils venus du potager dans 

les talus du jardin anglais. Ces graines 
seraient-elles venues à la semelle des 
ďŽƩĞƐ�ĚĞƐ�ũĂƌĚŝŶŝĞƌƐ�͍���ŵŽŝŶƐ�ƋƵĞ�ůĞ�
ǀĞŶƚ͕�ŽƵ�ůĞƐ�ŽŝƐĞĂƵǆ͙�͍
>ĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŶƚ�ďŝĞŶ
En plus de la taille des arbres, les ap-
ƉƌĞŶƟƐ� ũĂƌĚŝŶŝĞƌƐ�ĚĞ� ů Ă͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�s/��
vert ont beaucoup à faire. Récoltes de 
graines, boutures, semis, pépinière 
dans le “tunnel“ un peu caché par les 
charmilles du sud-est. Bûcheronnage, 
forestage dans le parc anglais. Et mé-

canique pour les amoureux des mo-
teurs : il y a toujours quelque chose 
à bichonner sur un tracteur ou sur la 
“stabnet“ qui soigne les allées. Rap-
pelons que la “stabnet“ est jusqu’à 
présent la machine la plus écolo-
gique pour désherber ces allées qui 
font la gloire historique du potager 
ĚĞ�>Ă�ZŽĐŚĞͲ'ƵǇŽŶ͘�>ĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�
ĚĞ�ƉůĂŶƚĞƐ͕�ĞůůĞƐ�ĂƵƐƐŝ͕� ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŶƚ�
bien : cela améliore la terre, écarte 
certains insectes… Ce n’est pas le pa-
radis pour autant : certaines plantes 
se font la guerre. Toutes s’accordent 
avec les phases de la lune (si, si ! Ce 
Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƉƵƌĞ�ƐƵƉĞƌƐƟƟŽŶͿ͕�ƋƵŝ͕�ĞůůĞƐ͕�
ne s’entendent pas toujours avec 
le temps humain et le repos du di-
manche.
Ce qu’on devrait trouver à la bou-
ƟƋƵĞ� ĚƵ� ĐŚąƚĞĂƵ� ă� ůĂ� ďĞůůĞ� ƐĂŝƐŽŶ� ͗�
ďĞƩƌĂǀĞƐ͕� ƉŽŵŵĞƐ� ĚĞ� ƚĞƌƌĞ� ;ŽŶ� Ă�
pesé une championne de huit cents 
grammes !), y compris les bleues 
Ě�͛ƌƚŽŝƐ͕�ďůĞƩĞƐ�;ŽƵ�ďĞƩĞƐͿ�ƌŽƵŐĞƐ�Ğƚ�
blanches, herbes diverses, fruits et jus 
de fruits, fraises, le tout au jour le jour, 
ƐĞůŽŶ� ůĞƐ� ĐƵĞŝůůĞƩĞƐ͘� KŶ� ŶĞ� ƐĂŝƚ� ƉĂƐ�
quel tour de cochon peut vous jouer 
le temps qu’il fait (voyez les inonda-
ƟŽŶƐ�ĚĞ� ů͛ŚŝǀĞƌͿ͘�DĂŝƐ�ĐĞ�ƉŽƚĂŐĞƌ�ĞƐƚ�
si riche et si varié qu’il aura forcément 
ƋƵĞůƋƵĞ�ĐŚŽƐĞ�ă�ǀŽƵƐ�Žīƌŝƌ͘

CF
ĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�:ĞĂŶͲ>ƵĐ��ŽƵƌĐĞ�Ğƚ
��ŚƌŝƐƟŶĞ�ZŽƋƵĞ͕�ũĂƌĚŝŶŝĞƌƐ�ĚƵ�ƉŽƚĂŐĞƌ

WŽƵƌ�ĨĂŝƌĞ�ƵŶ�ũĂƌĚŝŶ͕�ŝů�ĨĂƵƚ�ƵŶ�
ŵŽƌĐĞĂƵ�ĚĞ�ƚĞƌƌĞ�Ğƚ�ů͛ĠƚĞƌŶŝƚĠ͘ 

Gilles Clément

Jeu
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dĞƌƌĞ�ă�ƚĞƌƌĞ

La qualité du sol représente plus 
ĚĞ�ϱϬй�ĚƵ�ƐƵĐĐğƐ�ĚĞƐ�ƉůĂŶƚĂƟŽŶƐ͘
>Ă�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ƉůĂŶƚĂƟŽŶƐ�ĞƐƚ�ƌĞƐ-
ƉŽŶƐĂďůĞ� ƉŽƵƌ� ŵŽŝƟĠ� ĂƵ� ŵŽŝŶƐ�
de la beauté des jardins.
>Ğ� ďŝĞŶͲġƚƌĞ� ƌĞƐƐĞŶƟ� ĚĂŶƐ� ƵŶ�
beau jardin fait beaucoup pour la 
qualité de la vie ! 
�ĞƌƚĂŝŶĞƐ�ĠƋƵĂƟŽŶƐ�ƐĞ�ĚĠĚƵŝƐĞŶƚ�
toutes seules…
YƵ͛ŽŶ�ĂŝŵĞ�ŵĞƩƌĞ�ůĞƐ�ŵĂŝŶƐ�ĚĂŶƐ�
la terre ou qu’on lui soit juste re-
connaissant de bien nourrir nos 
beaux jardins et nos bons pota-
gers, on ne peut plus ignorer au-
jourd’hui l’importance de la com-
ƉŽƐŝƟŽŶ�ĚĞƐ� ƐŽůƐ͘��͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌƋƵŽŝ�
ů͛ĂĐĐĞŶƚ� ĞƐƚ� ŵŝƐ� ĐĞƩĞ� ĂŶŶĠĞ� ƐƵƌ�
la connaissance de l’humus, des 
minéraux et organismes du sol, et 
des conséquences sur la pousse 
des végétaux.
Argile lourde pour les rosiers, 
calcaire aride pour les lavandes, 
ardoise pilée pour les horten-
sias…, certains régimes sont 
connus, mais pour qui le com-
ƉŽƐƚ� ͍� WŽƵƌ� ƋƵŝ� ůĂ� ĐŚĂƵǆ� ͍� >Ğ�
ƚĞƌƌĞĂƵ� ͍� >͛ĞŶŐƌĂŝƐ� ŽƌŐĂŶŝƋƵĞ�
ŽƵ� ů͛ĞŶŐƌĂŝƐ� ǀĞƌƚ� ͍� WŽƵƌƋƵŽŝ� ůĞ�
ƉĂŝůůĂŐĞ�͍�>Ğ�ŐƌŝĨĨĂŐĞ�͍�>Ğ�ƉůŽŵ-
ďĂŐĞ� ͍� �ŽŵŵĞŶƚ� ŝŶĐŽƌƉŽƌĞƌ�
ƚŽƵƌďĞ� Ğƚ� ƐĂďůĞ� ͍� �ŝŶĞƌ� ĞŶ� ƐƵƌ-
ĨĂĐĞ�͍�&ĂŝƌĞ�ĚĞƐ� ĨŽƐƐĞƐ�ĚĞ�ƉůĂŶ-
ƚĂƚŝŽŶƐ�͍��ŶĂůǇƐĞƌ�ƐĂ�ƚĞƌƌĞ�͍
Partageons les savoirs : une table 
d’experts invités à répondre aux 
ƋƵĞƐƟŽŶƐ� ĚƵ� ƉƵďůŝĐ� ͖� ƵŶ� ƉƵďůŝĐ�

Labellisé Jardin remarquable et doté 
ĚĞƉƵŝƐ� ϮϬϭϮ� ĚĞ� ůĂ� ĐĞƌƟĮĐĂƟŽŶ� ��͕�
notre potager-verger est embléma-
ƟƋƵĞ� ĚĞ� ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ĐŚąƚĞĂƵ�
de La Roche-Guyon pour le végétal, 
l’environnement et la biodiversité.
La Fête des plantes, avec ses cinq 
mille visiteurs, est pour nous un 
ƉŽŝŶƚ� Ě͛ŽƌŐƵĞ� ĚĞ� ĐĞƩĞ� ĚĠŵĂƌĐŚĞ͕�
ǀĠĐƵĞ� ĂƵ� ƋƵŽƟĚŝĞŶ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ�
Ě͛ƵŶ� ĐŚĂŶƟĞƌ� Ě͛ŝŶƐĞƌƟŽŶ� ƋƵŝ� ĨŽƌŵĞ�
chaque saison douze personnes aux 
ŵĠƟĞƌƐ�ĚƵ�ũĂƌĚŝŶĂŐĞ͕�ƵŶĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�
sociale inséparable de notre engage-
ment pour l’écologie.
Le château, ses écuries, ses cours, 
son jardin anglais sont l’écrin de 
ĐĞƩĞ� ĨġƚĞ� ĐƌĠĠĞ� ŝů� Ǉ� Ă� ǀŝŶŐƚ� ĂŶƐ� ĂƵ�

Renouveau au jardin
La fête des plantes de La Roche-Guyon prend le nouveau visage très souriant de 
�ĂƉŚŶĠ� �ŚĂƌůĞƐͲ>Ğ� &ƌĂŶĐ͕� ĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞ� ƉĂǇƐĂŐŝƐƚĞ� ĨŽƌŵĠĞ� ă� ů͛�ĐŽůĞ� EĂƟŽŶĂůĞ� ^ƵƉĠ-
rieure du Paysage de Versailles. Elle commence son “règne“ sur ce jardin éphémère 
qu’est Plantes Plaisirs Passions par la base, par la terre, vivante et fragile, pleine 
d’énergie et de capacité à se régénérer. 
Dans ce même mois de mai, le thème des Rendez-vous aux jardins proposés par 
le Ministère de la culture est celui de l’Enfant au jardin. Le jardin est la chance de 
ů͛ĞŶĨĂŶƚ�͗�ĂƉƉƌĞŶĚƌĞ�ůĂ�ƉĂƟĞŶĐĞ�Ě͛ĂƩĞŶĚƌĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ŐƌĂŝŶĞ�ŐĞƌŵĞ͕�ƋƵĞ�ůĂ�ƉůĂŶƚĞ�ŐƌĂŶ-
ĚŝƐƐĞ�;�ŽůĞƩĞ�ƌĂĐŽŶƚĞ�ĕĂ�ƚƌğƐ�ďŝĞŶͿ͘��ŚĂŶĐĞ�ĚĞ�ƉĂƚŽƵŝůůĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƚĞƌƌĞ͕�ĚĞ�ƐĞ�ƐĂůŝƌ͕ �
d’avoir peur d’un lombric et d’apprendre à ne plus avoir peur, de goûter des fruits 
ƉĂƐ�ŵƸƌƐ͙�>͛ĞŶĨĂŶƚ�ĞƐƚͲŝů�ůĂ�ĐŚĂŶĐĞ�ĚƵ�ũĂƌĚŝŶ�͍�^ŝ�ŽŶ�ůĞ�ůƵŝ�ĂƉƉƌĞŶĚ͘

CF

(m)anifestations / Plantes Plaisirs Passions

pied des falaises de craie et de si-
ůĞǆ͕� ĚĞǀĂŶƚ� ůĞ� ŇĞƵǀĞ� ĂƵ� ĐƈƵƌ� ĚĞ� ůĂ�
ƌĠƐĞƌǀĞ� ŶĂƚƵƌĞůůĞ� ŶĂƟŽŶĂůĞ� ĚĞƐ� �Ž-
teaux de la Seine.
C’est aujourd’hui Daphné Charles-Le 
Franc qui nous accompagne dans la 
ĐŽŶĚƵŝƚĞ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĨġƚĞ�Ğƚ�ŶŽƵƐ�ƐŽƵƐ-
ĐƌŝǀŽŶƐ�ă�ƐĂ�ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂĐĞƌ�
ƐŽƵƐ�ůĞ�ƐŝŐŶĞ�ĚĞ�ůĂ�ƚĞƌƌĞ͕�ĚĞ�ů͛ĂƩĞŶƟŽŶ�
que nous devons porter à celle-ci - 
nous faisons analyser chaque année 
la terre du potager-verger pour me-
ƐƵƌĞƌ� ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ĚĞ�ŶŽƐ�ƉƌĂƟƋƵĞƐ� Ͳ� Ğƚ�
ƐŽƵƐ�ůĞ�ƐŝŐŶĞ�ƐƟŵƵůĂŶƚ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƐ�
de savoirs et d’expériences.
�ŝĞŶǀĞŶƵĞ�ă�ĐĞƩĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ� ĨġƚĞ�ĚĞƐ�
plantes.

YC

ŝŶǀŝƚĠ�ă�ǀĞŶŝƌ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�
Ğƚ� ĚĞƐ� ĠĐŚĂŶƟůůŽŶƐ� ĚĞ� ƐŽŶ� ƐŽů͕�
ůĞƋƵĞů�ƐĞƌĂ�ĂŶĂůǇƐĠ�͖�ĚĞƐ�ƉĠƉŝŶŝĠ-
ristes invités à montrer leur sol, 
ůĞƐ� ƚĞƌƌĞĂƵǆ� ƋƵ͛ŝůƐ� ƵƟůŝƐĞŶƚ͕� Ğƚ� ă�
ĞŶ�ƉĂƌůĞƌ�͖�ĚĞƐ�ƉĂƐƐŝŽŶŶĠƐ�ŝŶǀŝƚĠƐ�
à venir échanger leurs plantes à la 
Bourse des plantes et à parler du 
sol dans lequel elles ont poussé…
Pour connaître le métier, j’ai  
travaillé un été aux pépinières 
Hillier : j’avais le droit de pelleter 
de larges quantités de leur mé-
lange terreux dans les alvéoles 
de boutures, mais je n’ai pas eu 
le droit d’en connaître la com-
position, la recette devait rester 
secrète ! Dans les mélanges dits 
allégés, les racines se propagent 
à toute vitesse, elles remplissent 
un pot énorme en deux mois. 
Les sols asphyxiés prennent une 
couleur bleu acier et sentent très 
ŵĂƵǀĂŝƐ͕�ƉŽƵƌƋƵŽŝ�͍�
�ĞƩĞ� ĂŶŶĠĞ͕� ǀĞŶĞǌ� ĂǀĞĐ� ǀŽƐ� Ğǆ-
périences, venez avec vos ques-
ƟŽŶƐ͕�ǀĞŶĞǌ�ĂǀĞĐ�ǀŽƐ�ƌĠƉŽŶƐĞƐ͕�Ğƚ�
surtout venez confronter vos ré-
ƉŽŶƐĞƐ�ĂƵǆ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ĚĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ͙��
Échanges de savoir, c’est la pas-
ƐŝŽŶ� ă� >Ă� ZŽĐŚĞͲ'ƵǇŽŶ� ͖� ƉůĂŶƚĞƐ�
ĠĐůĂƚĂŶƚĞƐ� ĂƵ� ƐŽƵƌŝƌĞ� ĠƟŶĐĞůĂŶƚ͕�
c’est le plaisir, naturellement.

Daphné Charles – Le Franc
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Parlons sols 
Ͳ��ůůƀ�ůĂ�ƚĞƌƌĞ�͍�Ͳ�/Đŝ�ůĞ�ƚĞƌƌĞĂƵ�Ͳ�WĂƌůŽŶƐ�ƐŽůƐ

Retour à la terre !
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DŽŶ�ĂƵƚƌĞ
DŽŶ�ƐĞŵďůĂďůĞ
DŽŶ�ƐĞŵďůĂďůĞ

DŽŶ�ĂƵƚƌĞ
>ă�Žƶ�ƚƵ�ĞƐ

Je suis. 

�ŶĚƌĠĞ��ŚĠĚŝĚ

Claire Le Michel et la compagnie Un 
soir ailleurs hantent régulièrement 
les jardins et les salons du château, 
présences légères, délicates. Se fabri-
ƋƵĞŶƚ�ůă�ĚĞƐ�ŽďũĞƚƐ�ĂƌƟƐƟƋƵĞƐ�ĚŝƐĐƌĞƚƐ�
Ğƚ͕�ă�ůĞƵƌ�ĨĂĕŽŶ͕�ŝŶĮŶŝƐ͘�Kƶ�ƐĞƌĂŝƚ�ůĂ�ůŝ-
ŵŝƚĞ͕�ůĂ�ĨƌŽŶƟğƌĞ�ĞŶƚƌĞ�ƵŶĞ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�

théâtrale et la danse, entre la parole 
et le chant, entre la poésie et l’air du 
ĚĞŚŽƌƐ�͍ ��ůŽƌƐ�ůĂ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�;ŵĂŝƐ�
ĞƐƚͲĐĞ�ůĞ�ŵŽƚ�ũƵƐƚĞ�͍Ϳ͕�ůĂ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�
;ŵĂŝƐ�ĞƐƚͲĐĞ�ůĞ�ŵŽƚ�ũƵƐƚĞ�͍Ϳ�ĨĂŝƚ�ƉĂƐƐĞƌ�
ĂƵ�ƉƵďůŝĐ�ͨ�ƵŶ�ƐŽŝƌ�ĂŝůůĞƵƌƐ�͕ͩ�ĞŶ�ĞīĞƚ͕�
une parenthèse hors du monde pour 
ŵŝĞƵǆ�ƉĞƌĐĞǀŽŝƌ�ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ĂƉƉĂƌƟĞŶƚ�ă�
ce monde, qu’il nous traverse de pe-
ƟƚĞƐ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐ�ĂƵǆƋƵĞůůĞƐ�ůĂ�ǀŝĞ�
ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞ�Ğƚ�ŽĐĐƵƉĠĞ�ŶŽƵƐ�ƌĞŶĚƌĂŝƚ�
insensibles .
En 2014, Claire Le Michel sera venue 
trois fois en résidence au château, 
ĂǀĞĐ�ă�ĐŚĂƋƵĞ�ĨŽŝƐ�ƵŶ�ŽďũĞĐƟĨ�ƉƌĠĐŝƐ͘�
Au printemps, jouer le spectacle ^Ƶƌ�
ůĞ�Įů�;ĐƌĠĠ�ĞŶ�Ăǀƌŝů�ă�WŽŝƟĞƌƐͿ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�
enfants et leur famille, et tous ceux 
qui sont accessibles à la poésie d’An-
drée Chedid, et pour tous ceux qui ai-
ment jouer avec la laine, ou tout sim-

La porte sud des grandes écuries, du côté des douves, est souvent ouverte : c’est signe qu’au premier étage le modeste logement du maître palefrenier - un œil de 
ďƈƵĨ�;ŽƵ�ĚĞ�ĐŚĞǀĂů�͍ �Ϳ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ƐƵƌǀĞŝůůĞƌ�ůĞƐ�ŶŽďůĞƐ�ďġƚĞƐ�Ͳ͕�ĞƐƚ�ŽĐĐƵƉĠ͘�/Đŝ�ǀŝǀĞŶƚ͕�ƉŽƵƌ�ƚƌŽŝƐ�ũŽƵƌƐ͕�ƵŶĞ�ƐĞŵĂŝŶĞ͕�ĚĞƵǆ�ƐĞŵĂŝŶĞƐ͕�ůĞƐ�ĂƌƟƐƚĞƐ�ĞŶ�ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ͘�YƵĞůƋƵĞƐ�
centaines de mètres plus loin, au fond de la cour haute (ou cour d’honneur), ils partagent leurs lieux de travail, dans les bien nommés “communs“. Cela, selon les 
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠƐ�ĚƵ�ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ͕ �ĂƵ�ŐƌĠ�ĚĞƐ�ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ�ĂƌƟƐƟƋƵĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŚŽŝǆ�ĚƵ�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ͕ �ƐĂŶƐ�ġƚƌĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĠ͘�WĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͕�ŝů�Ǉ�ĂƵƌĂ�ĞƵ�:ƵůĞƐ��ƵĚƌǇ�;ĐŽŵƉĂŐŶŝĞ�
Future noir) et son très rock >ŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌ�,ĂŵůĞƚ͕�ƵŶĞ�ďĞůůĞ�ůƵƩĞ�ƚŚĠąƚƌĂůĞ�ĂǀĞĐ�ů Ġ͛ƚĞƌŶĞů�ĐŚĞĨͲĚ͛ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�̂ ŚĂŬĞƐƉĞĂƌĞ�ďŽƵƐĐƵůĠ�ƉĂƌ�,ĞŝŶĞƌ�DƺůůĞƌ�;,ĂŵůĞƚ�DĂĐŚŝŶĞ).
� Ğ͛Ɛƚ�ƚĞŶƚĂŶƚ͘�/ů�ŶĞ�ĨĂƵĚƌĂŝƚ�ƉŽƵƌƚĂŶƚ�ƉĂƐ�ƚƌŽƉ�ƌġǀĞƌ͘ �>Ğ�ĐŚąƚĞĂƵ�Ŷ Ă͛�ă�ůĞƵƌ�Žīƌŝƌ�ƋƵĞ�ƐĂ�ƉĂƵǀƌĞƚĠ�͗�ŵĂŶƋƵĞ�ĚĞ�ĐŚĂƵīĂŐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƐĂůůĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů͕�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ�ĞŶ�ĐŽŵ-
ŵƵŶ�ĚŝĸĐŝůĞƐ͙͕�Ğƚ�ƐŽŶ�ŝŶĞƐƟŵĂďůĞ�ƌŝĐŚĞƐƐĞ͕�ƐĞƐ�ďĞĂƵƚĠƐ�ĚŝǀĞƌƐĞƐ͕�ƐĞƐ�ũĂƌĚŝŶƐ͕�ƵŶ�ƚĞŵƉƐ�ŚŽƌƐ�ĚƵ�ƚĞŵƉƐ͕�ů Ă͛ŝĚĞ�ĚĞ�ů Ġ͛ƋƵŝƉĞ�ƋƵŝ�ůĞƐ�ĂĐĐƵĞŝůůĞ͘�>ĞƐ�ĂƌƟƐƚĞƐ�Ͳ�ƉůĂƐƟĐŝĞŶƐ͕�
ĐŽŵĠĚŝĞŶƐ͕�ŵƵƐŝĐŝĞŶƐ�Ͳ�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ǀĞŶƵƐ�Ǉ�ƐĠũŽƵƌŶĞƌ͕ �Ǉ�ƚƌŽƵǀĞƌ�ŽƵ�Ǉ�ƌĞŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ƋƵĞƐƟŽŶ�ůĞƵƌƐ�ĐƌĠĂƟŽŶƐ͕�ĞŶ�ƉĂƌůĞƌŽŶƚ�ŵŝĞƵǆ�ƋƵĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ͘�YƵĞůƋƵĞĨŽŝƐ͕�ĐĞ�ƚƌĂǀĂŝů�
ƉƌĞŶĚ�ůĂ�ĨŽƌŵĞ�Ě͛ƵŶ�ƐƉĞĐƚĂĐůĞ�ƉƵďůŝĐ͕�ŵĂŝƐ�ƉĂƐ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚ͘��ĞƩĞ�ůŝďĞƌƚĠ�ĨĂŝƚ�ĂƵƐƐŝ�ƉĂƌƟĞ�ĚƵ�ƌŝƐƋƵĞ͕�Ğƚ�ĚƵ�ĐĂĚĞĂƵ͘
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( r )és idences-spec( t )ac les /

plement tricoter. Car tant de choses 
se tricotent ensemble, dans la vie. Le 
ƚĞǆƟůĞ�ũŽƵĞ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ƵŶ�ƌƀůĞ�ƉůĂƐƟƋƵĞ�
et symbolique : il y a là quelque chose 
du cocon, de la toile d’araignée… Cet 
hiver elle est venue y mûrir le livre (à 
ƉĂƌĂŠƚƌĞ� ĂƵǆ� ĠĚŝƟŽŶƐ� ĚĞ� ů �͛ŵĂŶĚŝĞƌ�
dans La bibliothèque fantôme) né de 
l’expérience vécue au château, avec 
ƐĞƐ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ�ĂƌƟƐƟƋƵĞƐ�ĂƵ�ũĂƌĚŝŶ�
potager, et ses rencontres avec les jar-
diniers, :Ğ�ƐƵŝƐ� ůĞ�ĮůƐ�ĚĞ�ůĂ�ĨĞŵŵĞ�ĚƵ�
Kiwi (Car chacun sait qu’il y a des ac-
ƟŶŝĚŝĂ�ĨĞŵŵĞůůĞƐ�Ğƚ�ŵąůĞƐ͕�Ğƚ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�
beoins l’un de l’autre…). À l’automne 
elle fera avancer le projet de l’année 
2015, >Ğ�dĞŵƉƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵĠƚĂŵŽƌƉŚŽƐĞ. 
La métamorphose renvoie aussi bien 
à Ovide et à la mythologie qu’à la 
croissance des insectes ou à la ré-
ŶŽǀĂƟŽŶ� Ě͛ƵŶ� ďąƟŵĞŶƚ͘� EĂƌĐŝƐƐĞ�
est un trop beau jeune homme qui 
ƌĞĨƵƐĞ�ů͛ĂŵŽƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ŶǇŵƉŚĞ��ĐŚŽ�͍�
/ů� ĚĞǀŝĞŶĚƌĂ� ƵŶĞ� ŵŽĚĞƐƚĞ� ŇĞƵƌ͕ � ĐĞ�
qu’il était peut-être déjà sans vouloir 
le savoir. Peut-on donner la parole 
ĂƵǆ�ŝŶƐĞĐƚĞƐ�͍��ŝĸĐŝůĞ͕�ă�ŵŽŝŶƐ�Ě͛ġƚƌĞ�
Jean de La Fontaine. Mais on peut 
ůĞƵƌ�ĚŽŶŶĞƌ� ůĂ�ĚĂŶƐĞ͕� ůĞ� ůĞŶƚ�Ğƚ�Ěŝĸ-
cile mouvement  pour s’extraire d’une 
ŵƵĞ͕� ů Ă͛ŐŝƚĂƟŽŶ� ĚĞƐ� ĂŝůĞƐ� ƉŽƵƌ� ůĞƵƌ�
donner forme et pouvoir, un rythme 
qui les évoque… Et la parole des bâ-
ƟƐƐĞƵƌƐ͕� ĚĞƐ� ŚŽŵŵĞƐ� ĚƵ� ĐŚĂŶƟĞƌ� ͍�
Celle-là, elle existe, il faut la travailler 
pour qu’elle soit entendue.
Le château (et ses jardins) est un par-
fait lieu de retraite loin de la ville, du 
bruit, des échanges mêmes : le bus 
ne dessert La Roche-Guyon qu’à des 
horaires parcimonieux. Mais c’est 
ĂƵƐƐŝ�ƵŶ� ƚĞƌƌŝďůĞ� ůŝĞƵ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌĂĐƟŽŶ� ͗�
toujours un détail à découvrir, une lu-
ŵŝğƌĞ�ƐƵƌ� ůĂ�^ĞŝŶĞ͕�ƵŶĞ�ƉĞƟƚĞ�ǀŝĞ�ĂƵ�
jardin, une trace, une rencontre qui 
risque de métamorphoser le projet. 
Risque bienvenu. 

>Ğ�ũĂƌĚŝŶ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ůĞ�ĚĠĐŽƌ�ĚĞ�ĐĞƐ�
ĐƌĠĂƟŽŶƐ͕�ŝů�ĞŶ�ĞƐƚ�ů͛ŚƀƚĞ�Ğƚ�ůĞƐ�
ĂƌďƌĞƐ͕�ůĞƐ�ƉůĂŶƚĞƐ�ĞŶ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƐƵũĞƚƐ͘
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^ƚĠƉŚĂŶŝĞ��ĂƌďĂƌŽƵ�Ğƚ�>ĂƵƌĞŶĐĞ�,ĂƌƚĞŶƐƚĞŝŶ�;ƐƚĂƟŽŶ�DŝĂŽͿ�ƐŽŶƚ�ĚĞƐ�ĨĂŵŝůŝğƌĞƐ�
ĚƵ�ĐŚąƚĞĂƵ͘��ůůĞƐ�ĞŶ�ŽŶƚ�ĂƌƉĞŶƚĠ�ůĞƐ�ũĂƌĚŝŶƐ�ĂǀĞĐ�ƚƌŽŝƐ�ƐƚĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�Digitales 
vagabondes͕�ĮĐƟŽŶƐ�ŐĠŽͲďŽƚĂŶŝƋƵĞƐ͕�ƉƌŽŵĞŶĂĚĞƐ�ƉĠĚĞƐƚƌĞƐ�ƐĂŶƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ůŝŵŝƚĞƐ�
qu’elles-mêmes.
Elles en ont testé les recoins, les résonances et les bizarreries. Et ce n’est pas 
ĮŶŝ͘�>ĞƵƌ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƉƌŽũĞƚ͕�ƉĂƌƟ�ĚĞ�ůĂ�ĮŐƵƌĞ�Ğƚ�ĚĞ�ů Ġ͛ĐƌŝƚƵƌĞ�Ě�͛ŶŝƚĂ��ŽŶƟ͕�ŽĐĠĂ-
ŶŽŐƌĂƉŚĞ͕�ůĞƐ�ĐŽŶĚƵŝƚ�ă�ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ�ƚƌğƐ�ƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞŵĞŶƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ƌĠƐŽŶĂŶĐĞ�ĚƵ�ƐŽŶ�
ĚĂŶƐ�ů Ğ͛ĂƵ͕�ƐƵƌ�ůĞƐ�ŵĂƵǀĂŝƐ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ�ŝŶŇŝŐĠƐ�ĂƵǆ�ŽĐĠĂŶƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ƉġĐŚĞ�ŝŶĚƵƐ-
trielle, sur les êtres mystérieux des grands fonds, sur le mouvement de la mer.  
WŽƵƌ�ĞŶ�ĨĂŝƌĞ�ĞŶƚĞŶĚƌĞ�Ͳ�ůĂ�ĐŽĐŚůĠĞ�ĞƐƚ�ƵŶ�ĐŽƋƵŝůůĂŐĞ͕�Ğƚ�ƵŶĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞ�ů Ă͛ƉƉĂƌĞŝů�
ĂƵĚŝƟĨ�ŚƵŵĂŝŶ�Ͳ͕�ĞŶƚĞŶĚƌĞ͕�ĚŽŶĐ͕�ůĂ�ƌƵŵĞƵƌ͕ �ĞůůĞƐ�ƐŽƌƚĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĚƵŽ�ƉŽƵƌ�ĂůůĞƌ�
vers la polyphonie. Avec Margherita Trefoloni, elles vont pouvoir tester pendant 
quelques jours, dans les « boves » cachées derrière les écuries - « un son excep-
ƟŽŶŶĞů�͕ͩ�ĚŝƐĞŶƚͲĞůůĞƐ�Ͳ� ůĞƵƌ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ŵĂƌŝŶĞ͘��Ŷ�ĨĂŝƚ͕�ƵŶ�͞ĐŚĂŶƚ�ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͞�ĚƵ�
DŽǇĞŶͲ�ŐĞ�ƋƵĞ�ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůǇƉŚŽŶŝƐƚĞ�ĨĞƌĂ�͞ĐƌŝƐƐĞƌ͘͞ ��Ğ�ƐĞƌĂ�ƵŶ�ĞǆĞƌ-
ĐŝĐĞ�ƉĂƌŵŝ�Ě Ă͛ƵƚƌĞƐ͕�ĐŽŚĠƌĞŶƚƐ͕�͞ƉŽŝŶƚƵƐ͞�ĂĮŶ�ĚĞ�ĐŽŶƐƟƚƵĞƌ͕ �ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ǀĂŐƵĞƐ�Ğƚ�ůĂ�
ǀŽŝǆ�Ě�͛ŶŝƚĂ��ŽŶƟ͕�ƵŶ�ƉĂǇƐĂŐĞ�ƐŽŶŽƌĞ�ƌĠĞů͕�ƐƵƌ�ůĞ�ŵŽŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ůŝĞƵ�ƉƌĠĐŝƐ͘�
Elles aiment bien le mot « musiquer » : la musique en train de se faire, avec le 
corps qui la produit, avec celui qui écoute et qui a lui-même envie de chanter - 
peut-être -, les échos… En un mot, avec la réalité.
�ǀŝĚĞŵŵĞŶƚ͕�ĞůůĞƐ�ƉĞŶƐĞŶƚ�ă�ĚĞƐ�ŝŵĂŐĞƐ�Ğƚ�ă�ĚĞƐ�ŵĂƟğƌĞƐ͕�ƋƵĞůƋƵĞ�ĐŚŽƐĞ�ƋƵŝ�
évolue, qui se transforme, mais ce sera pour plus tard.
« Cela ne veut pas rien dire », comme disait Rimbaud. Et leur bateau n’est pas 
sans ivresse, mais chargé de savoirs divers. Le danger, c’est que Stéphanie Bar-
ďĂƌŽƵ�Ğƚ�>ĂƵƌĞŶĐĞ�,ĂƌƚĞŶƐƚĞŝŶ�ƐŽŶƚ�Ě Ă͛ƵƚŚĞŶƟƋƵĞƐ�ĂƌƟƐƚĞƐ͕�ƋƵŝ�ĐŚĞƌĐŚĞŶƚ͕�ƋƵŝ�
ƚƌŽƵǀĞŶƚ�ĚĞƐ�ƐŽůƵƟŽŶƐ�ĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚ�ŝŶĠĚŝƚĞƐ͕�ƚƌğƐ�ůŽŐŝƋƵĞƐ�Ɛŝ�ů Ž͛Ŷ�ǀĞƵƚ�ďŝĞŶ�ůĞƐ�
ƐƵŝǀƌĞ͕�ƚƌğƐ�ƌĂĚŝĐĂůĞƐ�Ğƚ�ƚĞƌƌŝďůĞŵĞŶƚ�ƉŽĠƟƋƵĞƐ͘�WŽƵƌƋƵŽŝ�ƵŶ�ĚĂŶŐĞƌ�͍�WĂƌĐĞ�ƋƵĞ�
les aventures étranges et délicieuses qu’elles proposent demandent qu’on s’em-
barque vraiment avec elles, laissant à terre les habitudes, qu’on les suive les yeux 
plutôt ouverts que fermés, prisonnier consentant de ce qu’on écoute. 
� Ğ͛Ɛƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĐŚąƚĞĂƵ�ƵŶĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ĐŚĂŶĐĞ�Ě Ă͛ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ�ĐĞƐ�ĮůůĞƐͲůă͘�>ĞƵƌ�ͨ�Ăƌƚ�
ƉĂƵǀƌĞ�ͩ�Ͳ�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ĐĂƵƐĞ�Ͳ�ƟƌĞ�ƐĂ�ĨŽƌĐĞ�Ě ġ͛ƚƌĞ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĠ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĠĞů�ĚĞ�ůĂ�
vie, ouvert sur les visions immenses qui y sont contenues. À vous (à nous) de voir, 
ĞŶĮŶ͕�Ě Ğ͛ŶƚĞŶĚƌĞ͘

C.F.

À lire : Stéphanie Barbarou et Laurence Hartenstein, Les Digitales vagabondes, 
�ĚŝƟŽŶƐ�ĚĞ�ů �͛ŵĂŶĚŝĞƌ͕ �ĐŽůůĞĐƟŽŶ�>Ă�ďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ�ĨĂŶƚƀŵĞ͘
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�ŶƚƌĞ� ůĞ�ĐŚąƚĞĂƵ�ĚĞ�>Ă�ZŽĐŚĞͲ'ƵǇŽŶ�Ğƚ� ůĂ�&ĞƌŵĞ�ĚƵ��ŽŶŚĞƵƌ͕ �ƐƵƌ�ƐŽŶ�ƚĞƌƌĂŝŶ�
ĚĞ�ŵŽŝŶƐ�ĞŶ�ŵŽŝŶƐ�ǀĂŐƵĞ�ă�EĂŶƚĞƌƌĞ�͍�/ů�Ǉ�Ă�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ŵĠĂŶĚƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�^ĞŝŶĞ͕�Ğƚ�
ƵŶĞ�ƵƚŽƉŝĞ�ĂƌƟƐƟƋƵĞ�Ğƚ�ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ�ĐŽŵŵƵŶĞ�͗�ƐŽŝŐŶĞƌ�ůĂ�ƚĞƌƌĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ũĂƌĚŝŶƐ�ĚĞ�
ů͛ŝŵĂŐŝŶĂŝƌĞ͕�ůĂŝƐƐĞƌ�ƉŽƵƐƐĞƌ�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĞŶ�ůŝďĞƌƚĠ͘�ZŽŐĞƌ�ĚĞƐ�WƌĠƐ�ǀŝĞŶƚ�ƉŝŽĐŚĞƌ�
ĂƵ�ĐŚąƚĞĂƵ�ĚĞƐ�ƉůĂŶƐ�ƉŽƵƌ�ƐŽŶ�Įůŵ͕�ĞŶ�ŵġŵĞ�ƚĞŵƉƐ�ƋƵ͛ŝů�ĞŶƚƌĂŠŶĞ�ůĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĂŶƐ�
ƵŶĞ�ĂǀĞŶƚƵƌĞ�ƚŚĠąƚƌĂůĞ�ƌƵĚĞ�Ͳ�ŽŶ�ǀŽƵƐ�ƉƌĠǀŝĞŶƚ�Ͳ�Ğƚ�ŝŶŽƵďůŝĂďůĞ͘
ͨ��͛ĞƐƚ�ĐĞƩĞ�ŝŵŵĂŶĞŶĐĞ�ĞŶƚƌĞ�ŵŽŶ�ƈƵǀƌĞ�Ğƚ�ĐĞůůĞ�ĚĞ�'ĞŶĞƚ�ĚŽŶƚ�ũ Ă͛ŝ�ĨĂŝƚ�ƐƉĞĐ-
tacle, piochant, coupant, taillant… sans vergogne, dans le sixième tome de ses 
ƈƵǀƌĞƐ�ĚŝƚĞƐ�ĐŽŵƉůğƚĞƐ�ĐŚĞǌ�'ĂůůŝŵĂƌĚ͕�ƋƵŝ�ƌĂƐƐĞŵďůĞ�ůĂ�ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŶ-
ƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĞŶƚƌĞƟĞŶƐ�ƋƵ͛ŝů�Ă�ĚŽŶŶĠƐ�ĂƵǆ�ŵĠĚŝĂƐ�Ͳ�ůĞ�'ĞŶĞƚ�ŝŶƟŵĞ�Ɛŝ�ƚĂŶƚ�ĞƐƚ�
ƋƵ͛ŝů�ƐĞ�ĚĠǀŽŝůąƚ�ũĂŵĂŝƐ�Ͳ�Ğƚ�ƵŶĞ�ƐĠƌŝĞ�ĚĞ�ƚĞǆƚĞƐ�ŵƵůƟĨŽƌŵĞƐ͕�ůĞƩƌĞƐ͕�ƚƌĂĐƚƐ͕�ƉƌĠ-
ĨĂĐĞƐ�ĚĞ�ůŝǀƌĞƐ͕�ĂƌƟĐůĞƐ�ĚĞ�ƉƌĞƐƐĞ͙�ůĞ�'ĞŶĞƚ�ŵŝůŝƚĂŶƚ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�͗��ůĂĐŬ�WĂŶƚŚĞƌƐ͕�
�ĂŶĚĞ�ă��ĂĂĚĞƌ͕ �WĂůĞƐƟŶŝĞŶƐ͕�/ŵŵŝŐƌĠƐ͕��ĠůŝŶƋƵĂŶƚƐ͙��ƚ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĐŽƵƉĞƐ͕�ũĞ�ĨĂŝƐ�
ma sauce, rassemble, recolle, mélange… TRAHIS ! Un corpus dont je ne sais 
d’abord que faire : aucune dramaturgie dans cet ensemble, des aphorismes, 
ĚĞƐ�ƐůŽŐĂŶƐ͕�ĚĞƐ�ĂŶĞĐĚŽƚĞƐ͙��ŽŵŵĞŶƚ�ĞŶ�ĨĂŝƌĞ�ƐƉĞĐƚĂĐůĞ�͍��͛ĞƐƚ�ĮŶĂůĞŵĞŶƚ�ůĞ�
jeu trouble d’un comédien en herbe qui tourne autour de la Ferme qui provo-
ƋƵĞƌĂ�ů͛ŝĚĠĞ�͗�ůĂ�&ĞƌŵĞ�ĚƵ��ŽŶŚĞƵƌ�ĞƐƚ�ůĞ�ĐŚąƚĞĂƵ�ĚĠůĂďƌĠ�Ě͛ƵŶ�ĂƌŝƐƚŽĐƌĂƚĞ�ͨ�ĮŶ�
de race », qui, sur le chemin du retour d’un enterrement, « ramasse » un va-nu-
ƉŝĞĚƐ�ĚŽŶƚ�ŝů�ĚĠĐŽƵǀƌĞ�ƋƵ͛ŝů�Ă�ƋƵĞůƋƵĞ�ƉƌĠƚĞŶƟŽŶ�ůŝƩĠƌĂŝƌĞ͕�ă�ƋƵŝ�ŝů�ĨĂŝƚ�ĚŽŶŶĞƌ�
le bain, des vêtements, le couvert, le gîte, et des moyens de s’exprimer : une 
table, des beaux papiers, des belles encres… un plumier !
>͛ ŚĞƵƌĞ�Ğƚ�ĚĞŵŝĞ�ƋƵĞ�ĚƵƌĞ�ůĞ�ƐƉĞĐƚĂĐůĞ͕�ƵŶĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞƐ�ƚĞǆƚĞƐ�ĚĠĮůĞ�ĞŶ�
Žī͕�ĞŶ�ƚŽƵƚĞ�ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ͕�ĚŝƚĞ�ƉĂƌ�ƵŶ�ǀŝĞŝůůĂƌĚ�Ăŵŝ͕�ůĞ�ƌĞƐƚĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ƉĂƌ-
fois, qui illustrent le propos, le nient, le subliment. Et là, l’évidence pour moi, ce 
ƐƉĞĐƚĂĐůĞ�ĞƐƚ�ƵŶ�Įůŵ�͊�hŶ�Įůŵ�ƚŽƚĂů͕�ƵŶ�Įůŵ�ŐŝŐŽŐŶĞ͕�ƵŶ�Įůŵ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�Įůŵ�ĚĂŶƐ�
ƵŶ�Įůŵ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�Įůŵ͙�ĞŵƉƌƵŶƚĂŶƚ�ă�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĐŝŶĠŵĂƐ�Ğƚ�ă�ĂƵĐƵŶ͕�ƵŶ�Įůŵ�ŚŽƌƐ�
ĚƵ�ƚĞŵƉƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƚĞŵƉƐ͕�ƵŶ�Įůŵ�Ŷ͛ŽďĠŝƐƐĂŶƚ�ă�ĂƵĐƵŶĞ�ƌğŐůĞ͕�ƵŶ�Įůŵ�ůŝďƌĞ͕�
libéré, libertaire… sur la liberté, celle de Jean Genet et la mienne !!! »

Roger des Prés

A lire : Gean Jenet, hŶ��ĂƉƟĨ�ĂŵŽƵƌĞƵǆ, >͛ �ŶŶĞŵŝ�ĚĠĐůĂƌĠ͕ entre autres

�ŶƚƌĞ�ůĂ�ƉĂƌĂůǇƐŝĞ�ĚƵ�ŵŽĚğůĞ�Ğƚ�ů Ă͛ĐƟǀŝƚĠ�ĚƵ�ƉĞŝŶƚƌĞ�ŽƵ�ĚƵ�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞ͕�ƋƵĞ�ƐĞ�
ƉĂƐƐĞͲƚͲŝů�͍��ƚ�ĞŶƚƌĞ�ůĞ�ƉŽƌƚƌĂŝƚ�Ğƚ�ĐĞůƵŝ�ƋƵŝ�ůĞ�ƌĞŐĂƌĚĞ�͍��Ğ�Ŷ Ğ͛Ɛƚ�ƉĂƐ�ƌŝĞŶ�ĚĞ�ƌĞ-
ŐĂƌĚĞƌ͘ ��ŽŵŵĞŶƚ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞ�ů͛ŝŶĠǀŝƚĂďůĞ�ŵĠŶĂŐĞ�ă�ƚƌŽŝƐ�ƋƵŝ�ƐĞ�ĐŽŶƐƟƚƵĞ�ĞŶƚƌĞ�
ŵŽĚğůĞ͕�ƉĞŝŶƚƌĞ�Ğƚ�ƉƵďůŝĐ�͍ �WŽƵƌƋƵŽŝ�ůĂ�:ŽĐŽŶĚĞ�ĂͲƚͲĞůůĞ�ƵŶ�ƉĞƵ�ů Ă͛ŝƌ�ĚĞ�ƐĞ�ŵŽƋƵĞƌ�
ĚĞ�ŶŽƵƐ�͍�
La mise en scène du portrait (Sarah Bernhardt dans son cercueil, vendue en carte 
postale de son vivant !), et du tableau en général, fascine Benjamin Abitan. De 
ĐĞ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�ĚĠƉĂƌƚ�ĂƉƉĂƌĞŵŵĞŶƚ�ƚƌğƐ�ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞů�Ͳ�ƋƵ Ğ͛ƐƚͲĐĞ�ƋƵĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ�͍Ͳ͕�
�ĞŶũĂŵŝŶ��ďŝƚĂŶ�Ğƚ�ƐĂ�ďĂŶĚĞ�ŽŶƚ�ĚĠũă�ƟƌĠ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ�ƋƵ Ž͛Ŷ�ƉŽƵƌƌĂŝƚ�
ďĂƉƟƐĞƌ�͞ƉŽĠƟĐŽŵŝƋƵĞƐ͘͞ �/ů�ŶŽƵƐ�ĨŽŶƚ�ƵŶĞ�ĚĠŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶ�Ě Ă͛ƵƚĂŶƚ�ƉůƵƐ�ĐŽŶǀĂŝŶ-
cante qu’elle s’autodétruit en vol. Quoique… Ce qu’elle pulvérise, ce sont les lieux 
communs et les illusions. Ce qui repousse après, c’est un gai savoir. Avec la gra-
ĐŝĞƵƐĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ĚĞ�&Ġůŝǆ�EĂĚĂƌ͕ �ĚƵ��ĂƌĂǀĂŐĞ͕�ĚĞ�>ĠŽŶĂƌĚ�ĚĞ�sŝŶĐŝ͕�ďŝĞŶ�ƐƸƌ͕ �
sans oublier Yves Klein et ses modèles enduites de bleu, Gustave Courbet se re-
ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ĞŶ�ĨŽƵ�Ğƚ�sĂŶ�'ŽŐŚ�ƌĞǀƵ�ƉĂƌ�zǀĞƩĞ��͘

C.F.

Le public n’a pas oublié dƌĞŝǌĞ�ƐĞŵĂŝŶĞƐ�ĚĞ�ǀĞƌƚƵƐ, ,ŝĐ�ƐƵŶƚ�ůĞŽŶĞƐ, présen-
ƚĠƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ŐƌĂŶĚƐ�ĨĞƐƟǀĂůƐ�Ğƚ�ĞŶ�ƚŽƵƌŶĠĞ͕�Ŷŝ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ĐƌĠĂƟŽŶƐ�ĚĞ�>Ă�ZĞ-
vue Éclair au cours de ses résidences au château de La Roche-Guyon. Cet 
hiver, la compagnie a donné au théâtre de l’Échangeur, à Bagnolet, Une 
ŵĂƌŝĠĞ�ă��ŝũŽŶ͘�^ƚĠƉŚĂŶĞ�KůƌǇ�Ă�ĐŽŶĮĠ�ĐĞ�ƌĠĐŝƚ�ŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝƋƵĞ�Ğƚ�ƚĞŶĚƌĞ�ă�
ůĂ�ĚŝĐƟŽŶ�ƉƌĠĐŝƐĞ�Ğƚ�ĚĠůŝĐĂƚĞ�ĚĞ��ŽƌŝŶĞ�DŝƌĞƚ͘

« Les textes de M.F.K. Fisher rendent compte d’un rapport à la vie, tendre, 
digne, exigeant, amoureux, radical », dit-il, « c’est ce rapport à la vie et 
ĂƵǆ�ĂƵƚƌĞƐ�ƋƵĞ�ũĞ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ƚƌĂŶƐŵĞƩƌĞ�ƉĂƌ�ĐĞ�ƐƉĞĐƚĂĐůĞ�ͩ͘�� Ğ͛Ɛƚ�ů Ğ͛ƐƉƌŝƚ�ĚƵ�
ĐŚąƚĞĂƵ͕�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĚĞ�ƐŽŶ�ƉŽƚĂŐĞƌ͕ �ƐƵŝǀŝƐ�ĂǀĞĐ�ĂŵŽƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŶƚĂƟŽŶ�
ĚĞƐ�ŐƌĂŝŶĞƐ�ă�ůĂ�ƌĠĐŽůƚĞ͕�ĚĞ�ůĂ�ƌĠĐŽůƚĞ�ă�ůĂ�ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉůĂƚƐ�ƐĞƌǀŝƐ�ĂƵ�
cœur de ce spectacle dînatoire : soupes de courges et compotes maison, 
nectars de fruits. Fidélité du goût.

C.F.
Reprise à l’Atelier du Plateau, à Paris, 
les 10, 11 et 12 avril à 20h 
01 42 41 28 22 

ͨ�ƚŽƵƚ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�ƉŽƌƚĞ�ĞŶ�ƐŽŝ�ĐĞ�ĚĠƐŝƌ�ĚĞ�ƐŝůĞŶĐĞ�ͩY.A.

Yan Allegret va jouer EĞŝŐĞƐ au châ-
teau. Dans les murs bruts des com-
muns, ou dehors : ce texte-là et son 
interprétation rigoureuse sans ja-
mais être rigide ont une force poé-
tique tout en douceur qui leur per-
met d’aller partout, avec la même 
qualité d’écoute. Dans une salle de 
spectacle, en appartement, aux lu-
mières d’un stade de foot, de jour, 
dans les centres de vacances CCAS, 
au château de Brangues… Cette his-

toire d’un moment où les limites entre l’être et le monde deviennent floues, 
comme la neige efface le paysage et est effacée à son tour par la pluie, 
ďĞĂƵĐŽƵƉ�ĚĞ�ƐƉĞĐƚĂƚĞƵƌƐ�Ɛ͛Ǉ�ƌĞƚƌŽƵǀĞŶƚ͘�YƵĞů�ĞƐƚ�ůĞ�ƐĞŶƐ�͍�>Ă�ƋƵĞƐƚŝŽŶ͕�ŶĠĞ�
d’une réplique de Tchekov, tourne jusqu’à disparaître dans ce moment vécu 
de “perméabilité“ au monde.
Ce beau poème ancré dans la terre et le temps est accompagné, au plus 
près, par la musique de Yann Féry. Lui, qui vient de la scène rock et pop, 
aime sortir du cadre et expérimenter sa musique au fil des rencontres. 
Pour EĞŝŐĞƐ, il a composé une partition de petits craquements, de sons 
enregistrés en direct chaque soir, une musique vivante électronique en os-
ŵŽƐĞ�ĂǀĞĐ�ů͛ĂĐƚĞƵƌ͘ �zĂŶ��ůůĞŐƌĞƚ�ƉƌĂƚŝƋƵĞ�ůĞ�ĂŢŬŝĚŽ�͗�Đ͛ĞƐƚ�ƉĞƵƚͲġƚƌĞ�ĐĞ�ƋƵŝ�ůƵŝ�
donne - et à son écriture - une présence concrète, sobre, et légère. 

( t )héât re /  ;ΘͿ�^Ž�tĞŝƚĞƌ
EĞŝŐĞƐ

( t )héât re- ( f ) i lm / Roger des Prés
>͛ �ŶŶĞŵŝ�ĚĠĐůĂƌĠ

( t )héât re /  Théâtre de la démesure
dĞŵƉƐ�ĚĞ�ƉŽƐĞ

( t )héât re /  la Revue Éclair 
hŶĞ�ŵĂƌŝĠĞ�ă��ŝũŽŶ
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Jean Mouillère et son violon 
ont parcouru le monde, ouvert 
les portes de la Chine dans les 
années 1980, reçu les prix les 
ƉůƵƐ� ƉƌĞƐƟŐŝĞƵǆ͕� ũŽƵĠ� ĂǀĞĐ� ůĞƐ�
grands musiciens dont les noms 
sont connus même de ceux qui 
n’écoutent jamais de musique 
dite « classique ». Il a enseigné 
longtemps au Conservatoire Na-
ƟŽŶĂů� ^ƵƉĠƌŝĞƵƌ�ĚĞ�DƵƐŝƋƵĞ�ĚĞ�
Paris, à l’Ecole Normale de Mu-
sique de Paris, à l’Académie In-
ƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�ĚĞ�DƵƐŝƋƵĞ�ĚĞ�EŝĐĞ͘�
Depuis qu’il l’a fondé, en 1968, 
il emmène le quatuor Via Nova 
avec la même vitalité. Parmi les 
ĚŝƐƟŶĐƟŽŶƐ�ƋƵ͛ŝů�Ă�ƌĞĕƵĞƐ�Ͳ�ĚŝĂƉĂ-
son d’or, prix Georges Enesco… -, 
ŝů� ĞŶ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ƋƵŝ� ĐŽŶǀŝĞŶƚ�ƉĂƌƟ-
culièrement au château et aux 
master classes - cours de maître - 
ƋƵ͛ŝů�Ǉ�ĚŽŶŶĞ͕�ĐĞůůĞ�Ě͚ŽĸĐŝĞƌ�ĚĞƐ�
�ƌƚƐ�Ğƚ�>ĞƩƌĞƐ͘�/ů�ĞƐƚ�ďĞĂƵ�ƋƵĞ�ůĞƐ�
grands ordres de la République 
aillent chercher leurs rites et 
leurs mots du côté de la chevale-
rie. Honneur, vaillance, loyauté : 
dans la musique, le combat est 
absolument loyal. Qui est l’en-
ŶĞŵŝ� ͍� >Ă� ͞ŶŽŶ�ŵƵƐŝƋƵĞ͕͞ � Đ͛ĞƐƚ�
tout.

Hélène Dautry, élève de Maurice 
Gendron, professeur au Royal 
College of Music de Londres, 
donne elle aussi des master 
ĐůĂƐƐĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ŵŽŶĚĞ� ĞŶƟĞƌ� ͗�
à Saint-Pétersbourg, Minsk, Pa-

Il y a au château d’aimables reve-
nants, qui le hantent avec détermina-
ƟŽŶ�Ğƚ�ĚĠůŝĐĂƚĞƐƐĞ͘
>͛ĞŶƐĞŵďůĞ� �ĞůůŝŐ͕� ďĞůůĞ� ƌĠƵŶŝŽŶ� ĚĞ�
solistes, se signale par un double 
choix : celui de faire vivre, ici et 
maintenant, tout de 
suite, la musique 
contemporaine, et ce-
lui de la mise en scène, 
en théâtre, de ses 
concerts. La parole dite 
joue avec la musique 
à part égale. Pas éton-
nant : Ivan Morane, 
ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ� ĂƌƟƐƟƋƵĞ� ĚĞ�
�ĞůůŝŐ͕� ĞƐƚ� ŵĞƩĞƵƌ� ĞŶ�
ƐĐğŶĞ͘� hŶ� ŵĞƩĞƵƌ� ĞŶ�
scène qui voit grand, en 
général : opéras, sons et 
lumières, grands spec-
tacles où il accompagne 
des stars… Cela ne l’empêche pas de 
ƚƌŽƵǀĞƌ� ƐŽŶ� ďŽŶŚĞƵƌ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ƌĂĸ-
ŶĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ƉĞƟƚĞƐ� ĨŽƌŵĞƐ͘� KŶ� ǀŽƵƐ�
ĚŝƌĂ�ƋƵĞ��ĞůůŝŐ�ͨ�ĚĠĨĞŶĚ�ͩ�ůĂ�ŵƵƐŝƋƵĞ�
contemporaine : il fait beaucoup 
mieux en la faisant exister, sous des 
formes mobiles, intelligentes, iné-
vitablement légères. Or, l’argent va 
ƉůƵƚƀƚ�ĂƵǆ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶƐ� ůŽƵƌĚĞƐ͙��Ƶ�
château, ils sont venus régaler le pu-
blic, à l’automne 2013, avec Plages et 
Brèves� ĚĞ� :ĂĐƋƵĞ� ZĞďŽƟĞƌ͕ � ĐŽŵƉŽ-
siteur, poète, comédien aussi (et on 

peut changer l’ordre des 
facteurs), et avec �Ś�͊�:Ž-
las, quatre pièces (dont 
�Ś� ͊� ,ĂǇĚŶ) pour piano, 
violon et violoncelle, de 
la grande Betsy Jolas. Que 
ĐĞůůĞͲĐŝ� ƐŽŝƚ� ĂƩĂĐŚĠĞ� ă�
sa maison de Chérence, 
proche du château est 
ĂŶĞĐĚŽƟƋƵĞ͕�ŵĂŝƐ͙

On entendra la ƐǇŵƉŚŽŶŝĞ�
de chambre de Schoen-
berg et sa correspon-
dance avec Kandinsky : 
le musicien y joue de la 
couleur, le peintre fait 
chanter le jaune, dans ce 
qui est parfois un bras de 
fer entre ces deux grands 
“inventeurs“ - comme on 
découvre un trésor - de 

ů Ă͛ƌƚ�ĚƵ�ǀŝŶŐƟğŵĞ�ƐŝğĐůĞ͘�z�ƐĞƌĂ�ĂƐƐŽ-
ĐŝĠ͕� ĞŶ� ĐƌĠĂƟŽŶ�ŵŽŶĚŝĂůĞ͕� ůĞ� ƚƌŝŽ� ĚĞ�
Laurent Cuniot. Avec La Folie et son 
double (créé à l’hôpital Saint-Anne), 
c’est Antonin Artaud et ůĞ� dŚĠąƚƌĞ�
ĚĞ�ůĂ�ĐƌƵĂƵƚĠ qui fera entendre ses 

prophéties douloureuses : le “fou“ 
donne à penser, et la musique à 
danser, mais ce serait une danse ri-
tuelle, magique.

�ĞůůŝŐ� � Ă� ĞŶĐŽƌĞ� Ě Ă͛ƵƚƌĞƐ� ƚŽƵƌƐ� ĚĂŶƐ�
son sac : un programme sur Milan 
Kundera et les musiciens tchèques, 
ĚĞƐ� ĂƚĞůŝĞƌƐ� Ğƚ� ĚĞƐ� ĐƌĠĂƟŽŶƐ� ĂǀĞĐ� ůĞ�
l’école de musique intercommunale 
du Vexin. Cela vaut la peine de tendre 
l’oreille. 

CF

(m)us ique et paroles /  l’ensemble Zellig
(m)as ter c lasses / 
Cours de maîtres au château 

(m)us ique /

ris, Lyon… Elle s’arrêtera quand 
même au château le temps de 
travailler avec les jeunes violon-
cellistes.

Ce que les jeunes musiciens 
viennent chercher dans les 
« cours de maître », c’est un 
perfectionnement, une ou-
verture à interprétation plus 
juste, plus libre. Ce qu’ils trou-
vent ici, c’est aussi un public ami. 
« Il faut qu’ils prennent l’habi-
tude d’être des stars », dit Jean 
Mouillère en riant. Mais ce n’est 
pas une plaisanterie, parce que 
« ici, au château et dans les vil-
lages environnants, ils le sont ». 
Ils découvrent qu’ils peuvent  se 
trouver au centre du cercle de 
ů Ă͛ƩĞŶƟŽŶ͕� ĐĞ� ƋƵŝ� ůĞƐ� ĐŽŶƚƌĂŝŶƚ�
à l’excellence, à développer des 
ƐĞŶƐĂƟŽŶƐ� ƵůƚƌĂĮŶĞƐ͕� ĐŽŵŵĞ�
ƵŶ� ƐƉŽƌƟĨ� ĚĞ� ŚĂƵƚ� ŶŝǀĞĂƵ͕� Ğƚ͕�
du coup, les libère. Ils appren-
nent que le public a souvent du 
talent, surtout ici, où ils rencon-
ƚƌĞŶƚ�ĚĞƐ�ĮĚğůĞƐ�ĐƵƌŝĞƵǆ͕�Ğƚ�ĂƵƐƐŝ�
bien des auditeurs “neufs“ et ra-
vis. Durant les classes de maître, 
en plus des concerts, les visiteurs 
peuvent voir travailler les musi-
ĐŝĞŶƐ͕� ĞŶ� ĮŶ� Ě Ă͛ƉƌğƐͲŵŝĚŝ� ͗� ă� ĐĞ�
moment-là, ce sont eux qui tra-
vaillent l’écoute et ses plaisirs. 
Un cadeau de plus.

CF
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C’était en 1954 : l’abbé Pierre lançait, 
en précurseur, son appel à la solidarité 
ĂǀĞĐ� ůĞƐ�ƐĂŶƐͲůŽŐŝƐ�Ğƚ�ƐŽŶ�ĂĐƟŽŶ�ĂǀĞĐ�
ĐĞƵǆ�ƋƵ Ž͛Ŷ�ĂƉƉĞůĂŝƚ�ůĞƐ�͞ĐŚŝīŽŶŶŝĞƌƐ͘͞ �
^ŽŝǆĂŶƚĞ�ĂŶƐ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ͕��ŵŵĂƺƐ�ĐŽŶƟ-
nue, et ses valeurs, le château citoyen 
de La Roche-Guyon les partage : soli-
ĚĂƌŝƚĠ͕�ŝŶƐĞƌƟŽŶ�ƉŽƵƌ�ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ�ůĞ�ĐŚĞ-
ŵŝŶ�ĚĞ�ů Ğ͛ŵƉůŽŝ͕�ŐĞƐƟŽŶ�ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ�Ğƚ�
ĚƵƌĂďůĞ͙�KŶ�ŶĞ�ũĞƩĞ�ƉĂƐ�͗�ĐĞ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�
récupérable est remis en état par les 
compagnons, et les objets sont vendus 
ĂƵ� ƉƌŽĮƚ� ĚĞ� ĐĞƵǆ� ƋƵŝ� ĞŶ� ŽŶƚ� ďĞƐŽŝŶ͘�
Donner un objet, c’est donner trois 
fois : du travail pour les compagnons, 
une trouvaille pour l’acheteur et une 
économie pour la  planète. C’est aussi 
du respect pour le travail de ceux qui 
l’ont fabriqué, il faut y  penser. 

^ŽůĞŝůƐ�ďĂƌŽƋƵĞƐ͕�>Ă�ŐůŽŝƌĞ�ĚĞ��ŝĞƵ�Ğƚ�
ĚĞƐ� WƌŝŶĐĞƐ� ĞŶ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ� ĚĂŶƐ�
ů͛�ƵƌŽƉĞ� ŵŽĚĞƌŶĞ͕ journée d’étude 
organisée par l’Université de Rouen 
en partenariat avec le Château de La 
ZŽĐŚĞͲ'ƵǇŽŶ͕� ƐŽƵƐ� ůĂ� ĚŝƌĞĐƟŽŶ� ĚĞ�
&ƌĠĚĠƌŝĐ� �ŽƵƐŝŶŝĠ͘� �ƉƌğƐ� ů͛ŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶ�
de la puissance de l’Eglise et du pou-
voir royal et l’apothéose des grandes 
ĨĂŵŝůůĞƐ͕�ůĞ�ŵŽƟĨ�ƐŽůĂŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ŐůŽŝƌĞ�ƐĞ�
retrouve sous la forme d’un triangle 
rayonnant, au sommet de la �ĠĐůĂƌĂ-
ƟŽŶ� ĚĞƐ� ĚƌŽŝƚƐ� ĚĞ� ů͛ŚŽŵŵĞ� Ğƚ� ĚƵ� Đŝ-
ƚŽǇĞŶ�en 1789. 

WƌŽũĞĐƟŽŶͲĚĠďĂƚ� ĂǀĞĐ� ĚĞƐ� ŚŝƐƚŽƌŝĞŶƐ�
spécialistes de la seconde guerre 
mondiale.
Sur les derniers jours d’un personnage 
ĂŵďŝŐƵ͕�ƵŶ�ƚĠůĠĮůŵ�ƚŽƵƌŶĠ�ĂƵ�ĐŚąƚĞĂƵ�
en 2011, ZŽŵŵĞů͕�ůĞ�ŐƵĞƌƌŝĞƌ�Ě͛,ŝƚůĞƌ, 
de Niki Stein, DVD Filmedia 2013

L’histoire au programme : comment a-t-on enseigné l’histoire (ou censuré son 
ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚͿ� ͍� YƵĞůůĞ� ,ŝƐƚŽŝƌĞ� ͍� YƵĂƚƌŝğŵĞ� ũŽƵƌŶĠĞ� Ě͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ� ĂƵ� ĐŚąƚĞĂƵ͕�
organisée par François Pernot et l’Université de Cergy-Pontoise. 

À lire : >ĞƐ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ� ĞŶ� ƉĂƌƚĂŐĞ, (journée d’étude à La Roche-Guyon du 5 
ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϮϬϭϭͿ͕�ĠĚŝƟŽŶƐ�ĚĞ�ů �͛ŵĂŶĚŝĞƌ͕ �ĐŽůůĞĐƟŽŶ�>Ă�ďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ�ĨĂŶƚƀŵĞ͘

WĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ĐƵůƚƵƌĞů͕�
Patrimoine naturel

Le thème des journées européennes 
du Patrimoine, en 2014, semble choisi 
exprès pour rendre hommage au tra-
vail accompli au château de La Roche-
Guyon. Dès son ouverture au public 
- on pourrait dire “de naissance“ -, 
et plus encore depuis que le potager 
a adopté les principes de culture de 
Gilles Clément, le château et son po-
tager, “jardin remarquable“ forment 
un patrimoine indissociable. Il faut 
y ajouter le jardin anglais (voir p.12), 
encore fragile, ouvert peu à peu au 
public, avec de nécessaires précau-
ƟŽŶƐ͘�hŶĞ�ďĞůůĞ� Ğƚ� ƉƌĠĐŝĞƵƐĞ� ǀŝƐŝƚĞ� ă�
faire pour les JEP, sous la conduite de 
guides savants. Chaussures de marche 
Ğƚ�ƚĞŶƵĞ�ƉƌĂƟƋƵĞ�ĐŽŶƐĞŝůůĠĞƐ͕�ƌĠƐĞƌǀĂ-
ƟŽŶ�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ͘

Les ateliers d’écriture, avec Frédéric 
Révérend : c’est peut-être trop tard, 
tant ils ont de succès. Essayez quand 
même de vous inscrire : 01 75 09 60 69
alexandragrain@chateaudelarocheguyon.fr 

Les conférences sur l’art contem-
porain : lumineuses, drôles, et très 
ƐĠƌŝĞƵƐĞƐ͘� �ŶĮŶ͕� ů Ă͛ƌƚ� ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶ� Ͳ�
avec ses enjeux économiques - vous 
ĂƉƉĂƌƟĞŶƚ͘

Le trail du donjon, surtout si vous 
voulez ensuite tenter le trail du Mont-
�ůĂŶĐ͘� YƵ Ğ͛ƐƚͲĐĞ� ƋƵ͛ƵŶ� ƚƌĂŝů� ͍� hŶĞ�
ĐŽƵƌƐĞ� Ě Ğ͛ŶĚƵƌĂŶĐĞ� ŚĠƌŽŢƋƵĞ� ĞŶ� ƚĞƌ-
rain accidenté.

Le banquet citoyen du 14 juillet : la 
République nous appelle, et la frater-
nité joyeuse.

Le salon des vins du Rotary Club de 
DĂŐŶǇ͕ � ƋƵŝ� ƌĠĐŚĂƵīĞ� ůĞƐ� ďƌƵŵĞƐ� ĚĞ�
l’automne.�/Ŷ�ǀŝŶŽ�ǀĞƌŝƚĂƐ.

... et de consulter le site du château et 
ĚĞ�ǀŽƵƐ�ŝŶƐĐƌŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ƌĞĐĞǀŽŝƌ�ůĂ�ůĞƩƌĞ�
électronique.

école de 
(m)us ique / 
Florent Monfort, 
saxophoniste, directeur du 
Syndicat intercommunale de 
musique du Vexin

( v )ente Emmaus /
Valeurs 

(j)ournée d'études /  
Gloire au château

(p)rojection /  
Rommel

(j)ournée d'histoire /  
YƵĞůůĞ�ŚŝƐƚŽŝƌĞ�͍

( j )ournées du 
patr imoins /

n ' (o)ubl iez pas /

Florent Monfort est à la 
fois musicien et direc-
teur du Syndicat Inter-
communal de Musique 
du Vexin, où il enseigne 

aussi le saxophone. Un 
« trépied » sur lequel il 

trouve son équi-
libre, dit-il. 

Comment êtes-
ǀŽƵƐ�ĞŶƚƌĠ�ĚĂŶƐ�
ůĂ�ŵƵƐŝƋƵĞ�͍

Je viens d’une 
famille de mu-

siciens, de mé-
lomanes. Mon père 

a plus de cinq mille 
disques, il joue de la guitare. À une 
journée portes ouvertes au conser-
vatoire de Brest, j’ai été enthousias-
mé par les cuivres, les cors, puis le 
saxo. J’ai commencé à huit ans, et 
ŵĂ�ǀŽĐĂƟŽŶ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĚĠ-
clenchée à dix ans.

sŽƵƐ� ũŽƵĞǌ� ĚƵ� ƐĂǆŽƉŚŽŶĞ� ƐŽƉƌĂŶŽ͘�
WŽƵƌƋƵŽŝ�ĂǀŽŝƌ�ĐŚŽŝƐŝ�ĐĞůƵŝͲůă�ĚĂŶƐ� ůĂ�
ŐĂŵŵĞ�ĚĞƐ�ƐĂǆŽƐ�͍
Le doigté est le même pour tous les 
saxophones, donc nous pouvons les 
ũŽƵĞƌ�ƚŽƵƐ͘��ĞůƵŝͲĐŝ�ĞƐƚ�ůĞ�ƉůƵƐ�ĚŝĸĐŝůĞ͕�
mais c’est celui qui me fait le plus vi-
brer. Je joue sur des saxos japonais. 
Je suis déjà allé donner des master 
classes en Corée, mais je suis encore 
ƉůƵƐ�ĂƫƌĠ�ƉĂƌ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĞ�ũĂƉŽŶĂŝƐĞ͘

sŽƵƐ� ĚŝƌŝŐĞǌ� ƵŶĞ� ĠĐŽůĞ� ĚĞ� ŵƵƐŝƋƵĞ͕�
ǀŽƵƐ�ũŽƵĞǌ�Ğƚ�ǀŽƵƐ�ĞŶƐĞŝŐŶĞǌ͘�
�Ğ�ƐŽŶƚ�ƚƌŽŝƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ƚƌğƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ͕�
et pour moi complémentaires. La res-
ponsabilité d’une école ne demande 
pas les mêmes qualités que l’ensei-
gnement, mais ça me plaît autant.
Tout ce qui m’intéresse, c’est le côté 
ĠĚƵĐĂƟĨ�͗�ƉĂƐ�ƐĞƵůĞŵĞŶƚ�ĞŶƐĞŝŐŶĞƌ�ůĞ�
saxo, mais déclencher des savoir-faire 
et des savoir-être. J’aime le côté inter-
ŐĠŶĠƌĂƟŽŶŶĞů�ĚĞ�ŵŽŶ�ĠĐŽůĞ�͗�ũ Ă͛ŝ�ĚĞƐ�
élèves de sept à quatre-vingts ans. 
DŝĞƵǆ�ƋƵĞ�dŝŶƟŶ�͊

�ƚĞƐͲǀŽƵƐ�ĂƵƐƐŝ�ĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌ�͍�
EŽŶ͘� DĂŝƐ� ũĞ� ƉƌĂƟƋƵĞ� ƵŶĞ� ŵƵƐŝƋƵĞ�
improvisée, qui n’est pas le jazz. 

sŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐŚąƚĞĂƵ�
en 2015…
Oui, j’aimerais travailler avec l’en-
ƐĞŵďůĞ� �ĞůůŝŐ͕� ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ� ƵŶ� ĂƚĞůŝĞƌ�
ĚĞ�ĐƌĠĂƟŽŶ�ƐƵƌ�ůĂ�ƐƉĂƟĂůŝƐĂƟŽŶ�ŵƵƐŝ-
cale, sur un parcours musical.
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Château de La Roche-Guyon
1, rue de l’Audience
95780 La Roche-Guyon 
01 34 79 74 42
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶΛĐŚĂƚĞĂƵĚĞůĂƌŽĐŚĞŐƵǇŽŶ͘Ĩƌ
www.chateaudelarocheguyon.fr 

^ĞƌǀŝĐĞ�ƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶ�ĚĞ�ϭϰŚ�ă�ϭϳŚ
01 34 79 76 30
ƐĞƌǀŝĐĞ͘ƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶΛĐŚĂƚĞĂƵĚĞůĂƌŽĐŚĞŐƵǇŽŶ Ĩ͘ƌ

Jours et heures d’ouverture
- jusqu’au vendredi 28 mars, tous les jours de 
10h à 17h
- du samedi 29 mars au dimanche 26 octobre, 
du lundi au vendredi de 10h à 18h et les 
week-ends, jours fériés de 10h à 19h
- du lundi 27 octobre au dimanche 30 
novembre, tous les jours de 10h à 17h
- fermeture annuelle du 1er décembre au 6 
février 2015 inclus

Dernier billet vendu 1h avant la fermeture

Visites guidées du château
le dimanche à 15h (et à 16h30 du 1er avril au 
26 octobre), durée de la visite : environ 1h30. 
�ƵƚƌĞƐ�ũŽƵƌƐ�ƐƵƌ�ƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶ�ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ
parking du château : gratuit

&ƌĂŶŬůŝŶ�͗�YƵŝ�Ă�ƉĞƌĕĠ�ůĞ�ŵǇƐƚğƌĞ�ĚĞ�ů͛ĠůĞĐƟĐŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƵĚƌĞ�͍�ͬ�&ƌĂŶŬůŝŶ�͗�>Ƶŝ͘͘͘�:Ğ�ǀĞƵǆ�ĚŝƌĞ�DK/�͊͊͊

Tarifs 
tarif plein : 7,80€
tarifs réduits : 
- 3,70€ handicapés 
- 4,80€ 13-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi 
- 4,30€ 6-12 ans 
- 3,30€ habitants de la communauté de 
communes Vexin Val de Seine
- forfaits famille : 22,00 € (2 adultes + 2 
enfants), 26,00 € (2 adultes + 3 enfants)
- Les jeunes de moins de 12 ans résidant sur 
la comunauté de communes Vexin Val de 
^ĞŝŶĞ�ďĠŶĠĮĐŝĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ŐƌĂƚƵŝƚĠ
- Les visiteurs du Château d’Ambleville et 
du musée des impressionnismes Giverny 
ďĠŶĠĮĐŝĞŶƚ͕�ƐƵƌ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ�ďŝůůĞƚ�ĚƵ�
jour, d’une entrée au tarif de groupe et 
réciproquement

Nous acceptons les Chèques Vacances

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ďĂůĂĚŽďƵƐ
d’avril à octobre depuis les gares de Pontoise 
et de Cergy-le-Haut
N° Azur : 0 810 16 40 45 (prix appel local)
www.pnr-vexin-francais.fr
accueil@ot-cergypontoise.fr

I n format ions (p) rat iques
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WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ů͛�W���͗�'ĠƌĂƌĚ�>ĂŵďĞƌƚͲDŽƩĞ
Le personnel du Château
Yves Chevallier - directeur
�ŝĐŚĂ��ŽƵĂ͘�DĂƌĐͲ�ŶƚŽŝŶĞ��ƐƟĞƌ͘ �DĂƌŝĞͲ>ĂƵƌĞ��ƚŐĞƌ͘ �
Hassen Ben Mahmoud. Jean-Marie Bonnet. Jean-
>ƵĐ� �ŽƵƌĐĞ͘� �ďĚŽ� �ŽƵǌŝƚ͘� DĂƌŝĞͲ�ŚƌŝƐƟŶĞ� �ŽĚŝĞƌ͘ �
sĠƌŽŶŝƋƵĞ��ƵĐƌĞƚ͘��ŶŶĞ��ƟĞǀĂŶ͘��ŵŵĂŶƵĞůůĞ��ǀƌĂƌĚ͘�
Alexandra Grain. Anh N’Guyen. Laure Hermand. 
Patrick Le Gallic. Damien Le Bigot. Olivier Lopes. 
Nathalie Michel. Chrystèle Pieszko. Cyril Rasse. 
�ŚƌŝƐƟŶĞ�ZŽƋƵĞ͘��ŚƌŝƐƟĂŶ�ZŽƵƐƐĞĂƵ͘�WƌŝƐĐŝůůĂ�dŝƐƐŝĞƌ͘

( c )a lendr ier  20 14
MARS
22-30
22

AVRIL
5
5
6
12
23-27
26

MAI
3-4
11
15
17
17
17-18
18
24
24
30-31

JUIN
1
13-15
14
21
28-29

JUILLET
5
5-6
14

SEPTEMBRE
14
20-21
28

OCTOBRE
4
11

NOVEMBRE
2
8-9
16
29-30

(e)xpo
(a)telier

(e)xpo
(a)telier
(c)onférence
(a)telier
(m)usique
(e)xpo

(m)anifestation
(m)usique
(s)éminaire
(c)ourse
(a)telier
(t)héâtre
(c)onférence
(c)olloque
(a)telier
(m)anifestation

(m)anifestation
(t)héâtre
(c)olloque
(m)usique
(t)héâtre

(e)xpo
(m)anifestation
(m)anifestation

(v)ente
(m)anifestation
(m)usique

(p)rojection
(c)olLoque

(m)usique
(m)anifestation
(m)usique
(m)anifestation

WůƵŐ�ŝŶ�//͕�ŵġŵĞ�ů͛ŝŵƉƌĠǀƵ�ĞƐƚ�ƋƵĂŶƟĮĂďůĞ�
atelier d’écriture

Vernissage Un rêve de Lumières jusqu’au 6 juillet
atelier d’écriture
Conférence art contemporain #7
atelier d’écriture
Master classes
Lino de Giuli ^ŽƵƐ�ůĂ�ďĂŶƋƵŝƐĞ jusqu’au 30 novembre

Plantes Plaisirs Passions
ů͛�ŶƐĞŵďůĞ��ĞůůŝŐ
Université de Rouen
Trail
atelier d’écriture
EĞŝŐĞ
Conférence art contemporain #8
�ƌƚ�Ğƚ�ƐŝĞŶĐĞƐ
atelier d’écriture
les Rendez-vous au jardin

les Rendez-vous au jardin
dĞŵƉƐ�ĚĞ�ƉŽƐĞ
Les sciences au siècle des Lumières
la Fête de la musique
>͛ ĞŶĞŵŝ�ĚĠĐůĂƌĠ

Guy Vivien ��ů͛ŽŵďƌĞ�ĚĞƐ�ƉŝŶĂĐůĞƐ jusqu’au 30 novembre
Journée des Parcs naturels régionaux d’Île-de-France
le Banquet citoyen

la vente Emmaüs
les Journées européennes du patrimoine
ů͛�ŶƐĞŵďůĞ��ĞůůŝŐ

Įůŵ�ZŽŵŵĞů
la 4ème Journée d’histoire de La Roche-Guyon

ů͛�ŶƐĞŵďůĞ��ĞůůŝŐ
le Salon des vins
ů͛�ŶƐĞŵďůĞ��ĞůůŝŐ
ůĞ�DĂƌĐŚĠ�ĚĞ�ů �͛ǀĞŶƚ


