
une exposition qui 
explore les quatre 
coins de la planète 
à travers les yeux, 
la main et le crayon 
de jardiniers-
voyageurs.

galerie
des nuages

salle air
salle terre

Un tour du monde en 8 jardins 
par des jardiniers-voyageurs en 
immersion pour quelques mois. 
Autant d’initiatives à découvrir, 
avec les carnets pour guide. 
AVEC
Ninon Bozom
Myriam et Thibault Bigeon-Iaz
Eugénie Denarnaud
Masato Fujisaki
Alexandre Libersart
Nicolas Orgelet
Julie-Amadéa Pluriel
Antoine Quelen
Maryline Tagliabue

Artistes, jardiniers et dessinateurs 
nous livrent une version plurielle 
du jardin, entre monde imaginaire, 
sujet artistique et lieu d’observation 
des transformations du vivant.
AVEC
Lou Besançon
Joëlle Brière
Jean-Luc Brisson
Karen Chevallier
Marie-José Clerc
Jean-Luc Diény
Sabine Ehrmann
Anne Sévi

ACCÈS

SALLE DE PROJECTION

ATELIERS

 « Carnets de jardins », exposition inédite sur la 
thématique des jardins au sens le plus large, est porteuse 
d’une double ambition.
D’abord, celle de s’intéresser à des documents personnels 
et souvent exposés pour la première fois, transmis par 
des professionnels du paysage, des jardiniers amateurs, 
des dessinateurs et des artistes qui consignent, notent, 
dessinent, recherchent, fixent ou agrègent des sensations, 
des observations ou des émotions autour d’un ou plusieurs 
jardins. Ensuite, dans un second élan, l’exposition agit 
comme le révélateur de la vision propre à chaque carnettiste. 
Tantôt précise et insatiable, sensible et intime, elle fixe des 
techniques et des savoir-faire, documente des initiatives 
et fait du jardin un lieu de partage de connaissance et 
d’apprentissage, d’échanges entre jardiniers expérimentés 
et amateurs, d’ici ou d’ailleurs.
C’est une exposition plurielle et composite que livre le 
CAUE, au sens propre comme au sens figuré, avec pour 
mission d’amener chacun à porter un regard renouvelé 
sur les jardins, le paysage et son environnement proche et 
lointain, afin de construire une culture commune pour un 
avenir durable et respectueux. 

PLAN DE L’EXPOSITION Par l’exploration en séries du 
monde urbain et agricole, les 
carnettistes enquêtent en dessinant 
au plus près des lieux.
AVEC
Julien Cohendy
Ines Jerray
Cendrine Bonami-Redler

« Les petits bois de chênes » de Jean-Luc Brisson - entre 2015 et 2016

« Au jardin de Piet Oudolf » de Julie-Amadéa Pluriel - 2012« Exsiccata » de Eugénie Denarnaud - de 2011 à 2017



L’EXPOSITION « CARNETS DE JARDINS » EST UNE INITIATIVE DU CAUE DE L’YONNE, EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON 
FAMILIALE RURALE DE VILLEVALLIER ET L’OFFICE DU TOURISME DE JOIGNY ET DU JOVINIEN, DANS LE CADRE DU 
FESTIVAL « JARDINS EN FÊTE DANS LE JOVINIEN » ET DES « RENDEZ-VOUS AU JARDIN »  2017 SUR LE THÈME DU PARTAGE

le caue de l 'yonne

Qui sommes-nous ?
Le CAUE de l’Yonne [ Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement ] est une association  
à compétence départementale*. Composé d’une équipe 
pluridisciplinaire (architectes, paysagiste...), le CAUE de 
l’Yonne mène des missions d’intérêt public en ce qui 
concerne la qualité architecturale, urbaine, paysagère et 
environnementale d’un projet dans l’Yonne.

NOUS TROUVER / NOUS CONTACTER
16-18 boulevard de la Marne
89000 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 87 19
E-mail : accueil@caue89.fr
      CAUE de l’Yonne

* LOI N° 77 DU 3 JANVIER 1977 SUR L’ARCHITECTURE

Que faisons-nous ?
Le CAUE conseille aussi bien les particuliers que les 
collectivités et les assiste dans l’élaboration de leurs 
projets. Il forme et informe via des formations, des 
ateliers pratiques, des conférences, etc. Il sensibilise 
en imaginant des visites de bâtiments ou de sites, des 
expositions et des interventions en milieu scolaire. Ces 
actions visent à favoriser une culture de l’aménagement 
partagée et durable à l’échelle de l’Homme et respectueux 
du patrimoine.

carnets
de
jardins

4 AU 18 JUIN 2017 "

" 1ère édit ion

dessin de la réserve naturelle de rio guaycuyacu en équateur, par ninon bozom

Une exposition du

CAUE DE L’YONNE
[ Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de
l’Environnement ]
à la

MAISON FAMILIALE
RURALE
DE VILLEVALLIER
- 25 rue Verdeau (89330)

g
arden

pecha kucha*,
une soirée de 
rencontres
  jardins & voyages
 - un tour du 
monde en
4 jardins

Le 15 juin 2017, rendez-vous de 19 h à 21 h pour un temps 
fort autour de l’exposition : une *conversation en images 
et en mots autour des récits dessinés de nos jardiniers-
voyageurs, de pays en jardins.
Entrée libre, ouverte à tous

Myriam et Thibault Bigeon-Iaz

Julie-Amadéa Pluriel Eugénie Denarnaud

Antoine Quelen

"
"

collection de community garden new-
yorkais, aux états-unis - 2010

au coeur du jardin du célèbre paysagiste 
piet oudolf, aux pays-bas - 2012

enquête et herbiers des jardins-pirate, 
au maroc - 2014

immersion dans une ferme en agro-
transformation au québec - 2015
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