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                                            Rendez-vous aux Jardins
 les couleurs du jardin

  4 et 5 juin 2016
À l’invitation du ministère de la Culture et de la Communication,
cette  14  édition  aura  pour  thème  «ᵉ  Les  couleurs  du  jardin ».
Participant à cet événement, le Domaine national de Saint-Germain-
en-Laye propose une programmation mettant en lumière la riche
histoire de ses jardins.
Un jardin, comme un tableau, est créé pour transmettre une émotion.
« Le parfum, les couleurs et les sons se répondent » écrivait Charles
Baudelaire. Au jardin comme dans la peinture, l’homme s’efforce de
comprendre  et  de  maîtriser  la  couleur.  Il  s’emploie  à  trouver  des
harmonies,  des  contrastes,  des équilibres,  conjuguant inlassablement
leur rayonnement. Très âgé, alors qu’il était presque aveugle, Claude
Monet ne retient plus que les couleurs de son jardin de Giverny dans
ses tableaux.
À  cette  occasion,  le  musée  d’Archéologie  nationale  –  Domaine
national  de  Saint-Germain-en-Laye  vous  propose  une  exposition
dossier intitulée « Un Jardin de Louis Philippe, une palette de couleurs au
service du roi » du 5 juin au 31 juillet 2016, qui sera gratuite et en libre
accès !

Au programme de cette nouvelle édition

Lancement  d’un  nouveau  parcours  sur  « ArcheoMAN »  pour  découvrir  les  jardins  du
Domaine national !
« Partez  en  voyage,  découvrir  les  écorces  des  arbres  et  arbustes  du  domaine  nationale »,  ce  nouveau  parcours  sur
l’application mobile du musée Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye propose 
une visite pour découvrir les richesses et particularité du jardin paysager. Il s’agit de mettre en valeur l’apport
des échanges des grands voyageurs botanistes qui ont ramené des espèces du monde entier.
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Développée  grâce  au  concours  de  la  Réunion  des  musées  nationaux  –  Grand  Palais,  l’application
« ArcheoMAN » est gratuite et téléchargeable sur les plates-formes de téléchargement :
– Androïd : http://bit.ly/1QycN8j
– Apple : http://apple.co/1K7ZKZT 
– ou recherchez « ArcheoMAN » sur l’une ou l’autre des plates-formes

Des visites guidées
Visite du Domaine national par les jardiniers :
Samedi 4 et dimanche 5 juin à 14h30, 16h et 18h    Durée du parcours 1h30, public adulte et adolescent
Cette visite met en valeur l’apport des échanges des grands voyageurs botanistes qui ont ramené des espèces
du monde entier. Les jardiniers présenteront également les techniques d’entretien des végétaux du jardin à la
française et du jardin à l’anglaise, et des démonstrations de l’art topiaire !

Visites sous la conduite de conférenciers de la RMN-GP
Samedi 4 et dimanche 5 juin à 11h                                            Durée 1h30, public adulte et adolescent
Parcours chronologique sur l’histoire et l’architecture du château et des jardins en relation avec l’exposition
dossier « Un Jardin de Louis Philippe, une palette de couleurs au service du roi ».

Un jeu olfactif
Samedi 4 et dimanche 5 juin à 14h, 15h15 et 16h30                         Durée 1h, public familial dès 3 ans
À travers un parcours olfactif dans les allées du Domaine national, vous découvrirez les plantes cultivées dans
le jardin.  Pour vous souvenir de cette balade parfumée,  vous créerez un produit parfumé aux odeurs du
printemps.

Un atelier pour les enfants
Enfant paysagiste
Samedi 4 et dimanche 5 juin à 14h et 16h30                                       Durée 2h, jeune public dès 6 ans
Cet atelier invite les enfants à découvrir et réaliser un jardin paysager en plan.
Les enfants dessinent, découpent et assemblent sur la base de documents photocopiés de plans des jardins du
domaine national des papiers couleur et autres matériaux. À eux d’imaginer et de composer leur “jardin rêvé”
en ajoutant leurs dessins et collages.

Ces animations sont gratuites, mais la réservation est conseillée, car les places sont limitées !
Tel : 01 34 51 65 36 – mel : reservation.man@gmx.fr

Le point de rassemblement pour ces activités sera situé à l’entrée du Domaine, place Charles de Gaulle

http://bit.ly/1QycN8j
mailto:reservation.man@gmx.fr
http://apple.co/1K7ZKZT


                           Communiqué de presse

Situé à 20km de Paris, le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye offre 45 hectares d’espaces préservés,
bordant une gigantesque forêt de 3 500 hectares. Célèbre pour sa Grande Terrasse, chef-d’œuvre conçu par Le
Nôtre entre 1669 et 1674, le Domaine national se compose de magnifiques jardins réguliers à la française
réalisés par le jardinier du Roi Soleil, mais aussi de foisonnants jardins à l’anglaise réalisés au XIXe siècle.

Renseignements pratiques

Téléphone : 01 39 10 13 00
Adresse : Château – Place Charles de Gaulle – 78 100 Saint-Germain-en-Laye
Accès : RER ligne A – Station Saint-Germain-en-Laye (à 20 mn de Charles-de-Gaulle-Etoile)
Autobus RATP 258Autoroute de l’Ouest A 13, RN 190, RN 13, N 186
Pour connaître la programmation détaillée et les horaires des événements, connectez-vous sur :
http://musee-archeologienationale.fr/actualite/venir/rendez-vous-au-jardin 
Pour suivre la programmation des activités de l’établissement, rendez-vous sur :
http://musee-archeologienationale.fr
http://facebook.com/musee.archeologienationale
Twitter : @Archeonationale
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