
A-Mar paysage et
urbanisme : 

Rozenn Duley
Gre� gory Dubu
paysagistes

Prix AJAP 2016 
(Album des jeunes 

architectes et paysagistes)

Robinsonnade in the Aire

Service des Espaces
Verts Amiens Métropole

Parvis de la Maison de
la Culture d’Amiens

Engrenage

Manon Bordet Chavanes
Marie Bregeon 

Johann Laskowski
paysagistes

3ème prix jardin 2016 - 
jardin pédagogique - 

Société Nationale
d’Horticulture de France

Sphère nourricière 

2017
Charles-Henry Fertin

plasticien

Module - mouvement n°13

Collectif Gama : 
Mélanie Gasté 
Aurélien Albert 

paysagistes

Prix AJAP 2016 (Album des
jeunes architectes et

paysagistes)

Fragments

À VISITER EN BARQUE - TO VISIT BY BOAT aux Hortillonnages-Amiens 

À VISITER EN BARQUE - TO VISIT BY BOAT aux Hortillonnages-Amiens 

Benz Kotzen 
Sarah Milliken

paysagistes

Willows Of Amiens Le Vent

2017
Elise & Martin
Hennebicque
paysagistes

Terres émergées 

Stéphanie Cailleau
plasticienne

Les WadersIntervention

Boris Chouvellon
plasticien

Miroir aux alouettes
The Cloud Collective :

Joris Lipsch
Marinus Van Poppel

Floriane Pic
paysagistes

Vive les Hortillons !

2017
Julie Maquet
plasticienne

Conques

Collectif Landscriptum :
Maryline Tagliabue
Alexandre Libersart

Nicolas Orgelet
paysagistes

Le Jardin des cimes

Collectif PIP : 
Julian Arthur

George Richardson
Alex Stenzhorn

paysagistes

Hydrophone

2017
Collectif Escargo : 
Julie Parenteau
Karyna St-Pierre 
Pierre-Yves Diehl 

Julie Ambal
paysagistes

Les Trois sœurs

2017
Collectif Les Super

rangeurs de l’espace :
Marion Ponsard

Clara Vulliez
paysagistes

À la mémoire de Raymond Goût -
ordonner le présent pour retracer l'histoire

Jo Lathwood
plasticien

Interference 

Collectif MaDe : 
Baptiste Marquet
Antoine Derrien
Matthieu Blin

Alexis Deconninck
Valentine Bruzzone

paysagistes

Pop-up Island

Nicolas Fenouillat
plasticien

Axis Mundi

Collectif Blah Blah Blah :
Zoé Joarlette 

Monika Malikova 
Mariana Seremet 

paysagistes

Follow me

Collectif Les jardiniers
nomades : 

Stanislas Bah Chuzeville
Arnaud Mermet-Gerlat
Michaël De Tourdonnet

Florian Michel
paysagistes

Prix AJAP 2016 
(Album des jeunes 

architectes et paysagistes)

Le syndrome de la page blanche

James Bouquart
Pierre-Yves Péré

paysagistes

La Terre est basse
Fanny Antoine Milhomme
Jean-Philippe Teyssier 

paysagistes

L’île de la pépinière
Collectif Studio Basta :

Kenny Windels 
Bert Busschaert

paysagistes

Jardin des rives
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Florent Morisseau
paysagiste

Grand prix du concours
national des jardins 

potagers 2012

Le potager embarqué 

Kelly Lebourgeois
George Salameh

paysagistes

Jeu de culture

2017
Mengzhi Zheng

plasticien

Un habitable

Wagon Landscaping :
Mathieu Gontier 

(avec la participation de
Chloé Francisci) 

paysagistes

Prix AJAP 2016 (Album des
jeunes architectes et

paysagistes)

Le jardin d’Erode

Elyse Ragueneau
Astrid Verspieren

paysagistes

L’île perdu(e) 

Collectif CLAP / Creative
Landscape Process :

Florian Bonino 
Ste� phanie Querio

paysagistes

Les Berges sonores

Collectif CoacheLacaille
&Georges : 

Victor Lacaille, 
Maxime Coache, 
Thibault Barbier, 

Luc Dallanora
paysagistes

office de tourisme, 
près de la cathédrale

La Terrasse de l’Office de tourisme

Deux giratoires pour
Amiens Nord ou l'art 

et la manière de tourner
en rond durablement

2017
Sativa paysage :

Chilperic de Boiscuillé
avec Raphaëlle Chéré

paysagistes

Le Soleil 

Collectif Le Cap : 
Clara Magain 

Agata Bednarczyk
Pierre Vuilmet

paysagistes

Maison de la Vallée
1, Chemin de halage

Long (Somme)

Horizon

Matthieu Pilaud
plasticien

Réservoir

Phoebe Eustance
plasticienne

AUTRES LIEUX DU FESTIVAL WU V

MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS
Pôle européen de création et de production

Remerciements à l’Association des jardins paysagers des Hauts-de-France et des
hortillonnages d’Amiens, à l’association des hortillons, à l’association pour la protection et la
sauvegarde des hortillonnages et à tous les services d’Amiens Métropole. 
Et un grand merci chaleureux à Francis Parmentier et sa famille pour leur aide et leur soutien, 
à tous les riverains des hortillonnages, aux huttiers, chasseurs, pêcheurs et hortillons.

La Maison de la Culture d’Amiens est un Etablissement Public de Coopération Culturelle,
subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Hauts-de-France,
la région Hauts-de-France, Amiens Métropole, le Conseil Départemental de la Somme. 
Crédits photos :  Yann Monel. Couverture : Miroir aux alouettes de Boris Chouvellon. Visuels :
droits réservés. Graphisme : Guglielmo Varani Grimaldi - Impression l’artésienne. Licences
d’entrepreneur de spectacles : 80-221/ 80- 222/ 80- 223

Art, villes & paysage - Hortillonnages Amiens est une
production de la Maison de la Culture d’Amiens - Pôle
européen de création et de production en association
avec Art & Jardins / Hauts-de-France

avec le soutien de

Festival inscrit dans

Mécènes

Partenaires média

Art, villes 
& paysage

         

Hortillonnages 
Amiens 2017

33 jardins
15 installations

du 17 juin au 15 octobre

Festival international de jardins
organisé par la Maison de la
Culture d’Amiens
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À VISITER À PIED - TO VISIT BY FOOT aux Hortillonnages-Amiens 

Rendez-vous incontournable de l’été, le festival de jardins poursuit son expansion
et vous invite à jouer les Robinsons sur des terres étendues. Le public aura
toujours le privilège de découvrir les Hortillonnages d’Amiens sous un autre jour,
magnifiés par de jeunes artistes paysagistes, architectes ou plasticiens, que ce
soit à pied à l’Île aux Fagots et sur le chemin de halage (presqu’île Robinson) à
Amiens ou en barque à Camon, sur l’étang de Clermont. Depuis 8 ans, de
nombreux projets naissent au-delà des terres maraîchères et de villégiature que
sont les Hortillonnages. Ainsi, à l’Office de Tourisme d’Amiens Métropole au pied
de la Cathédrale, devant la Maison de la Culture en attendant une commande
publique de jardin à venir, dans la zone commerciale du nord de la ville
(inauguration en septembre) ou à Long, charmant village de la Somme, le festival
se prolonge dans le nord de la France à travers un nouveau projet qui s’intitule Art
& Jardins / 
Hauts-de-France. Dès cette année, en septembre, vous pourrez vous rendre dans
d’autres villes du territoire pour découvrir de nouvelles œuvres artistiques et
paysagères. À l’international, après l’Angleterre les années passées, ce sera en
Iran, à Téhéran, que le festival proposera trois nouveaux projets de jardins.

La Maison de la Culture est associée à l’État (Drac Hauts-de-France), à la Région
Hauts-de-France, à Amiens Métropole, au Conseil départemental de la Somme,
aux entreprises (Crédit Agricole-Brie Picardie, Gueudet Distributeur Automobile,
EDF, Fondation du Patrimoine, Trogneux, Mécénat Caisse des Dépôts...) et aux
acteurs locaux pour mener à bien ce festival. Le festival est également associé 
à Jardins en scène.

A must-see for summer, the Gardens Festival continues its expansion and invites
you to play the part of Robinson Crusoe on a vast area of land. Visitors will have
the opportunity to discover the Hortillonnages of Amiens in a different light,
glorified by young landscapers, architects or visual artists, whether it be on foot in
Amiens at the “Ile aux Fagots” and towpath or by boat on the Clermont Lake in
Camon. In the last 8 years, many projects have been created outside of the market
gardens and attraction of the Hortillonnages. For example, at Amiens Metropole’s
Tourist Office at the foot of the Cathedral, in front of the Maison de la Culture
where a new garden will be commissioned, in the retail park in the north of the
city or in Long, a charming village in the Somme. The festival also extends to the
north of France through a new project called "Art & Jardins / Hauts-de-France". In
September of this year, you will be able to visit other towns to discover new
artistic and landscape works. On the international scene and after England In
previous years, it will be the turn of Tehran in Iran where the festival will propose 3
new garden projects.
The Maison de la Culture is associated with the State (Drac Hauts-de-France), the
region Hauts-de-France, Amiens Métropole, the Conseil départemental de la
Somme and with the following businesses, Crédit Agricole-Brie Picardie, Gueudet
Distributor Automobile, EDF, Fondation du Patrimoine, Trogneux, Mécénat Caisse
des Dépôts  and with other local participants to ensure the success of this festival.
The festival is also associated with “Jardins en scène”.

Collectif Disaster :
Pieterjan Grandry
Valentina Karga
Andrea Sollazzo 
Louisa Vermoere

paysagistes

île aux fagots

Miracle Moutain

Pierre-Alexandre Remy
plasticien

Chemin de halage
towpath

Les Hortillonnages en pli
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Grand-mère salade

Ile Robinson
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rue François Guérin
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+ Locations des barques
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+ Rent of boats
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protection et la sauvegarde 
des hortillonnages
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entrée / entrance
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parking

œuvres de paysagistes - plasticiens
works of landscape designers and visual artists
chemin de halage / towpath
pique-nique
pic-nic

chemin de halage - île Robinson : 
feux de la Saint Jean
towpath - île Robinson : Saint John Day bonfires

plan d’accès aux Hortillonnages
access map to Hortillonnages

autres lieux du festival
other places of the festival

LE JARDIN DE L’OFFICE
DE TOURISME
à coté de la cathédrale
Notre-Dame d’Amiens

ENGRENAGE
au parvis de la Maison
de la Culture d’Amiens 
place Léon Gontier

HORIZON
au 1, chemin de halage
Long (Somme)

LE SOLEIL & LE VENT
Deux giratoires pour
Amiens Nord

Dan Bowyer 
Andrew Fisher Tomlin

paysagistes

île aux fagots

Remnant

2017
Julien Laforge

plasticien

île aux fagots

De bords à corps

Sheena Seeks
paysagiste

île aux fagots

Water Has So Many Voices

Annie Slack 
Annemarie O’Sullivan

plasticiennes

île aux fagots

The Bench Remains

L’Atelier du Grü� ndberg :
Yvan Cappelaere 

Mylène Andreoletti 
David Belamy
paysagistes

île aux fagots

Small is Beautiful_Une houblonnière jardinée

2017
Yuhsin U Chang

plasticienne

île aux fagots

Arcane

2017
Collectif Un102 ! :

Gilles Garreau 
Jean Robaudi
paysagistes

île aux fagots

Reflet 

2017
Florent Morisseau

paysagiste

île aux fagots

Le Bois des rémanents
Isabelle Claus

paysagiste

chemin de halage

L’écrin du marais

Wilson Trouvé
plasticien

île aux fagots

Entailles
2017

Mary Sue
plasticienne

étang de Rivery

La Flotte

AUTOUR DU FESTIVAL

CYCLE CINÉMA & ÉCOLOGIE

MERCREDIS GOURMANDS - visites

Plus de 80 spectacles
dans les jardins des Hauts-de-France
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Pour plus d’informations

www.jardinsenscene.fr

Retrouvons-nous sur
hauts- 
de-france

Installation - La Rue est à Amiens Exposition de photographies

TAAT est un collectif multidisciplinaire réunissant des artistes néerlandais et belges. Leur
travail se situe au recoupement du théâtre et de l’architecture, de l’art plastique et du design.  
KHOR II est un procédé théâtral à réaliser soi-même ayant la forme d’un très grand jeu de
construction. La boîte contenant ce jeu apparaît sans tambour ni trompette sur la place
centrale d’une ville… Forme d’art urbain participatif et ludique, KHOR II prendra naissance
dans Amiens dans un lieu encore inconnu…
Toutes les informations sur www.larueestaamiens.com

KHOR II
par le collectif TAAT

Dans le cadre du 40ème

festival La Rue est à
Amiens, du 23 au 25 juin

Organisé par le Pôle 
National Cirque et Arts 

de la rue - Amiens

Aux cinémas 
Orson Welles - Maison de la Culture d’Amiens
et Ciné St Leu, Amiens
Horaires et tarifs sur les sites Ciné St Leu et MCA.

À partir du 7 juin 2017 au Ciné St Leu
POWER TO CHANGE - LA RÉBELLION ÉNERGÉTIQUE
de Carl-A. Fechner - Allemagne - documentaire - 2017 - 1h30 
Jupiter films

À partir du 15 juin 2017 au Cinéma Orson Welles
L’ÉVEIL DE LA PERMACULTURE
d’Adrien Bellay - France - documentaire - 2016 - 1h20 
Destiny Films

FOOD COOP
de Tom Boothe - USA - documentaire - 2016 - 1h37 
Lardux films

GILLES CLÉMENT, LE JARDIN EN MOUVEMENT
d’Olivier Comte - France - documentaire - 2017 - 52mn 
a.p.r.e.s. distribution

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?
de Marie-Monique Robin - France - documentaire - 2016 - 1h59 
M2R Films - en partenariat avec la Machinerie

La Terre à l'œuvre - jardins rêvés
Yves Boutillier & Anne-Marie Jouve-Baledent
Du 5 septembre au 17 octobre
Côté Jardin, Maison de la Culture d’Amiens. 
Yves Boutillier et Anne-Marie Jouve-Baledent ont photographié le festival depuis ses
débuts. Ces images retracent ces années d'aventures humaines dans un cadre magique.

Du producteur à l'assiette. Les coulisses de nos recettes

AVEC L’OFFICE DE TOURISME - AMIENS MÉTROPOLE
Mercredis 19 juillet / 2, 16, 30 août
À 9h45 au Port à fumier, rue Roger Allou (en face du n°50) à Camon
Possibilité de réservation d’un panier de légumes de 
chez Francis Parmentier, hortillon (10€).

Tarifs adulte : 5,50€, réduit : 4€, enfant: 3€, 
famille (2 adultes & 2 enfants) : 15€
Réservation conseillée et réglement à l'Office de Tourisme
03 22 71 60 50
ot@amiens-metropole.com
www.amiens-tourisme.com

COMMENT DÉCOUVRIR LES SITES

HOW TO EXPLORE THE SITES

A PIED
L’ile aux fagots et l’île Robinson sont accessibles 
à pied par le chemin de halage Les endroits sont 
idéaux pour pique-niquer !

Accueil - île aux fagots
17 juin - 10 septembre
Mardi au dimanche, 12h30 - 19h

12 septembre - 15 octobre
Mardi au dimanche, 14h - 19h

EN BARQUE
Embarquement au Port à fumier, rue Roger Allou 
(en face du n°50) à Camon, étang de Clermont

Accueil - Port à fumier
17 juin - 10 septembre
Mardi au vendredi,  14h - 19h
Samedi et dimanche, 11h - 19h

13 septembre - 15 octobre
Mercredi, jeudi, vendredi, 14h - 19h 
Samedi et dimanche, 12h - 19h 

ON FOOT
The île aux fagots and the île Robinson are accessible 
on foot via the towpath. There are perfect places for picnic!

Reception - île aux fagots 
17th June - 10th September
Tuesday to Sunday, 12.30 pm - 7 pm

12th September - 15th October
Tuesday to Sunday, 2 pm - 7 pm

BY BOAT
Embarkation at the Port à fumier, rue Roger Allou 
(opposite n° 50) in Camon, étang de Clermont

Reception – Port à fumier
17th June - 10th September
Tuesday to Friday, 2 pm - 7 pm
Saturday and Sunday, 11 pm - 7 pm

13th September - 15th October
Wednesday, Thursday, Friday, 2 pm - 7 pm 
Saturday and Sunday, 12 pm - 7 pm 

RESERVATIONS DES BARQUES 00 33 (0)6 78 53 55 92
pendant les horaires d’ouverture de l’accueil du Port à fumier.

n Seules les réservations par téléphone pendant les horaires d’ouverture ou 
par Internet, avec un paiement par carte bancaire, sont prises en compte.

n Les réservations ne sont plus garanties après un retard de plus de 15mn. 
Les réservations ne sont pas remboursées.

n Dernières locations de barques, 2h avant l’horaire de fermeture.
n Durée visite : 2h30 max.

Tarifs location barques : 14€ (2pers.) - 20€ (3, 4 pers.) -  26€ (5, 6 pers.)  
gratuit enfants de moins de 3 ans 

Et aussi une navette-barque gratuite
Une navette-barque, située sur le chemin de halage, relie l’île Robinson et le Port
à fumier pour faciliter les visites entre les deux espaces d’implantation des œuvres.
Réservations : 00 33 (0)6 78 53 55 92

INAUGURATION DU FESTIVAL samedi 1er juillet / île aux fagots

18h30   Inauguration officielle
19h    repas pour tous, sous abri, tarif 12€ sur réservation à la Maison de la 

Culture avant le 28 juin / 03 22 97 79 77 / accueil@mca-amiens.com
23h      étang de Rivery / Feux de la St-Jean 

OPENING OF THE FESTIVAL saturday 1st July / île aux fagots

6.30 pm     Official opening
7 pm          meal for everybody, under shelter , price €12 booking required at Maison de la  

Culture before the 28th June / 00 33 (0)3 22 97 79 77 / accueil@mca-amiens.com
11 pm        étang de Rivery / Saint John’s Day bonfires

BOAT BOOKINGS 00 33 (0)6 78 53 55 92
during opening hours of the Port à fumier.

n Only telephone or Internet bookings made during opening hours, with payment  
by debit/credit card, will be accepted.

n Bookings will no longer be held after a delay of more than 15 minutes.                                                                 
Bookings will not be refunded.

n Last boat hire 2 hours before closing time.
n Duration of visit : 2h30 max.

Prices boat hire: €14 (2 pers.), €20 (3, 4 pers.), €26 (5, 6 pers.) 
free for children under 3 years of age 

And also a free shuttle boat
A shuttle boat, located by the towpath, links the île Robinson to the 
Port à fumier to facilitate visits between the two sites where the works are situated. 
Booking : 00 33 (0)6 78 53 55 92

depliant17 ok.qxp_Mise en page 1  16/05/2017  10:57  Page8


