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PARRAIN DE CETTE

15ÈME ÉDITION

FRANCIS HALLÉ,
Un partenariat Plantes et Cie (Écomusée de Cuzals – Département du Lot),
la Ligue de l’Enseignement Laïque du Lot et Juin Jardins

Association Juin Jardins
Nous espérons que vous apprécierez cette 15ème édition, chargée
d’espoir, d’humour, de poésie et d’engagement.

Les rendez-vous du festival à Cahors !
JEUDI 24 SEPTEMBRE
11h // Lycée des Territoires Cahors – Le Montat // Le
Montat
INAUGURATION IN VIVO (AU SEIN DU VIVANT). Pour la 8ème résidence d’artistes DRAC - DRAAF, au Lycée des Territoires de
Cahors - Le Montat, l’artiste Stéphanie Bologna a été invitée
à créer avec les élèves de 1ère GMNF (gestion des milieux naturels et de la faune) une œuvre sur la symbiose et le vivant.
Cette œuvre sensorielle matricielle est l’expression d’une
volonté d’abolir la frontière entre les humains, les animaux,
la nature et la culture.

10h

et 15h // Le jardin de la maison Lagrive N° 15

VISITES

ACCOMPAGNÉES DES SCULPTURES DE

MARC PETIT,

SCULPTEUR (POUR LES SCOLAIRES). Visites accompagnées du
jardin et du showroom où sont installées des sculptures
inédites de Marc Petit, qui accueillera personnellement les
scolaires.

Sur réservation au 07 67 35 57 22.
11h > 19h // Le musée sentimental N° 10
Découvrir la nouvelle rue du Château-du-Roi et entrer dans
le Jardin Intérieur du musée sentimental de Maryse Vaugarny. « J’ai un jardin dans ma maison. Comme il est impossible
d’en faire le tour, il m’a fallu un cadre pour le traverser. » Tout
un poème !
14h

18h // Salle de la mairie // Castelnau-Montratier
TABLE RONDE. « Folles herbes » ? Plantes adventices, plantes
invasives… Quelles sont-elles et quelles sont nos relations
à ces plantes ? Que révèlent-elles ? Comment cohabiter
avec les plantes « envahissantes » ? avec Caroline Farvacques, ethnobotaniste, de l’association Primula Plantes
& Hommes ; Jérôme Dao, botaniste, du Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi-Pyrénées et la participation du Service Santé environnementale de l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Modératrice : Mathilde Couderc, PETR Grand Quercy

> 17h // Le CHAI N° B

INAUGURATION

DE L’EXPOSITION

FOREST ART PROJECT

EN

PRÉSENCE DE FRANCIS HALLÉ. Biologiste, botaniste et humaniste de notoriété internationale, Francis Hallé s’est engagé
depuis 2017 dans l’association Forest Art Project, groupe
d’artistes et de scientifiques amoureux de la nature et de la
forêt. Il présente, dans le Hall du CHAI, avec les artistes Mark
Alsterlind et Vincent Lajarige, une série de dessins, de sculptures et de peintures en hommage à la forêt. Des films pédagogiques sur l’arbre et la forêt accompagnent l’installation.
Signature et vente de livres sur place avec la librairie La Fourmi Rouge.

Gratuit.
Sur réservation en ligne à partir du 15 septembre à l’adresse :
www.bit.ly/FrancisHalle_CJJ2020
Nous veillerons à ce que, pour chacune de nos actions, les mesures sanitaires relatives à la gestion de l’épidémie de COVID-19
soient strictement respectées.

Entrée libre et gratuite.
En partenariat avec le projet Plantes et Cie (Écomusée de Cuzals –
Département du Lot) et la Ligue de l’Enseignement Laïque du Lot

En partenariat avec le PETR Grand Quercy, l’Agence Régionale de
Santé Occitanie (délégation du Lot) et la Médiathèque intercommunale de Castelnau-Montratier

VENDREDI 2 OCTOBRE

VISUEL 2020 CRÉATION ORIGINALE : GAËLLE VILLEDARY - CRÉDITS : FOREST ART PROJECT, ALICE FREYTET

Remerciements aux équipes des services de la Ville de Cahors et du Grand Cahors et aux partenaires institutionnels
qui ont contribué au report du festival ; aux associations partenaires ; aux agents, enseignants et élèves du Collège
Gambetta et du Lycée des Territoires de Cahors - Le Montat pour le maintien des projets artistiques ; aux artistes programmés qui ont su s’adapter au report du festival ; aux artisans d’art présents dans les jardins privés (Audrey Rogers,
Jacques Nouailles, Ingrid Paul, Reinotte et Karine, Saunia Maupas, Charles Testas) ; à l’équipe des Fourmillards ; aux
librairies Calligramme et La Fourmi Rouge ; aux équipes des Espaces sociaux et citoyens de Terre-Rouge, Croix-deFer et Vieux Cahors ; à l’espace social et culturel Les Escales à Pradines ; aux propriétaires des jardins privés ; aux
participants des jardins paysages ; aux bénévoles de Cahors Juin Jardins ; à Fanou ; à Martine Bergues, à Sylvie Ohl
Dusseaux et l’équipe du Château d’Assier ; à Jean-Paul Bach de la carrière Bach ; à Olivier Mercadier de l’entreprise
TP Mercadier ; à Diane ; au Quintette d’Olt ; à Bertrand Serin pour Ciné + ; à Marc Petit pour sa générosité ; et bien
sûr à Francis Hallé et l’équipe du Forest Art Project !

ASSOCIATION JUIN JARDINS

La quinzième édition du festival Cahors Juin Jardins, reportée exceptionnellement le 1er week-end
d’octobre 2020, sème le printemps en automne, avec pour thématique Symbiose, une renaissance
de l’entraide. Par nos actions art-nature-citoyenneté menées tout au long de l’année, nous savons
que la symbiose, étroite union entre deux ou plusieurs organismes, facilite l’interrelation, le partage,
l’entraide dans les jardins et entre les individus. Notre sentiment « pré-covid » était que chaque
symbiose (biologique, végétale, sociale, psychologique, amoureuse, et même économique) génère
un comportement d’entraide, de collaboration, de mutualisme. La période pandémique a révélé
cette entraide, laissant espérer un monde d’après plus solidaire, moins individualiste. Il faut l’espérer. C’est donc avec une grande fierté que nous accueillons en parrain de cette 15ème édition, un humaniste mondialement reconnu, biologiste, botaniste, artiste, amoureux des arbres et de la nature :
Francis Hallé. Il exposera ses dessins et planches botaniques dans le cadre du Forest Art
Project* et proposera également une conférence sur l’intelligence des plantes. L’arbre
et la forêt encore avec des films, débats et conférence programmés en partenariat
avec Ciné + et un invité, Stéphen Rostain, archéologue et spécialiste de la forêt Amazonienne. Malgré le contexte, nous sommes parvenus à maintenir le
festival et ses « fondamentaux » : les artistes dans les jardins ; les circuits de
jardins, à Cahors, dans ses quartiers et sur le territoire ; et les animations,
nombreuses et de qualité, dans les jardins.

Symbiose, une renaissance de l’entraide
9h30 > 16h // Square Jouvenel
À LA DÉCOUVERTE DES P’TITES BÊTES DE LA MARE. Découvrir les
petites bêtes qui vivent dans les mares et apprendre à mieux
connaître leur mode de vie... Une animation à destination
des enfants des écoles élémentaires, proposée par l’Adasea.d’Oc dans le cadre de la Cellule d’Assistance Technique
aux Zones Humides du Lot.
Inscriptions au 05 65 20 39 37

20h30 // Cinéma le Quercy
CONFÉRENCE PAR FRANCIS HALLÉ, célèbre botaniste et défenseur de la forêt. « Peut-on parler d’intelligence chez les
plantes ? », la question connaît de nombreux développements ces dernières années, qui conduisent à réévaluer
notre relation au monde végétal.

SAMEDI 3 OCTOBRE
10h

> 11h // Librairie Calligramme

STÉPHEN ROSTAIN,

ARCHÉOLOGUE DE LA FORÊT

AMAZONIENNE.

Dédicace des livres de Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherches au CNRS. Depuis trente-cinq ans, il
participe à faire de l’Amazonie un champ d’études interdisciplinaires et révèle un monde fondé sur une longue et savante
association entre l’homme et la nature. Auteur de nombreux
ouvrages, dont Amazonie, un jardin sauvage ou une forêt domestiquée, il est invité par Ciné + et Juin Jardins et propose
une conférence sur les secrets de l’Amazonie, et des débats
autour de plusieurs films.
11h > 19h LA BALADE DES JARDINS PRIVÉS. Découvrir arts et
artistes dans les jardins privés et expérimenter les savoir-faire
avec des démonstrations de vannerie, céramique, tricot, soudure punk rock, vitraux…
11h > 13h30 INAUGURATION DÉAMBULATOIRE. En octobre,
l’inauguration du festival Cahors Juin Jardins change
d’heure ! Découvrez en marche les œuvres des artistes invités, partagez avec eux le sens de leur création, dégustez une
offrande, prenez soin des objets graines que l’on vous offrira
et engagez-vous avec Le NeoConsortium !
11h > Cyclopédie – Stéphanie Bologna // Jardin et place
du Grand Palais N° E
11h15 > Le jardin couffiné du musée sentimental de Maryse Vaugarny N° 10
11h40 > Hôte Doux Hôte – Baptiste Brévard // Square Olivier-de-Magny N° H
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12h > Primal Screen – Marianne Plo // Cour Joachim-Murat
du Collège Gambetta N° I
12h25 > Traversée – Karine Veyres // Médiathèque du
Grand Cahors N° D
12h50 > Forest Art Project – Francis Hallé, Vincent Lajarige,
Mark Alsterlind // Le CHAI N° B
13h

// Esplanade du Pont Valentré N° C

INAUGURATION

DE L’INSTALLATION

IN MEMORIAM PETROLEUM.

Inauguration officielle et en fanfare avec le Quintette d’Olt.
Le Néoconsortium serait ravi de votre présence à l’occasion
de l’inauguration officielle du monument In Memoriam Petroleum (après le Pic Pétrolier, la fin des hydrocarbures).
L’inauguration sera suivie d’un buffet citoyen.
14h > 17h // Jardin Le 103 N° 8
ATELIER MOBILES EN OSIER. Découvrez l’art du tressage d’osier
avec Christine Sombardier et réalisez votre mobile que vous
accrocherez dans vos jardins ou chez vous.

Gratuit, tout public.

16h et 18h // Jardin de la maison Lagrive N° 15
VISITES ACCOMPAGNÉES EN PRÉSENCE DE MARC PETIT. Le sculpteur lotois Marc Petit a atteint à ce jour une notoriété nationale et internationale, avec plus d’une centaine d’expositions personnelles, l’obtention de plusieurs prix et surtout
le soutien de galeries prestigieuses. « Les gargouilles m’ont
toujours fasciné, explique Marc Petit. Leur présentation dans
l’espace modifie radicalement la lecture habituelle d’une
sculpture ; ancrées au sol, elles n’auraient pas le même attrait. »
Deux visites accompagnées du jardin de la maison Lagrive
et du showroom où sont installées des sculptures inédites de
Marc Petit. Sur réservation au 07 67 35 57 22.

18h30

// Le CHAI N°B

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SOUS LE MINISTÈRE DE MAÎTRE
PHILIPPE MONTAUBRIC. Pour soutenir les premières victimes du pic pétrolier et de la fin des hydrocarbures, le
NeoConsortium procédera à une vente aux enchères dont
les fonds récoltés à cette occasion serviront à promouvoir
la reconversion des sites pétroliers en parcs d’expositions
dédiés à l’art et au Moduloform. Attention, curiosités et
trésors collectors !
19h15 // Cinéma le Grand Palais N° E
L’AMAZONE, BATMAN ET AUTRES CURIOSITÉS. Conférence de
Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherche
au CNRS. Fascinante, envoûtante et méconnue, l’Amazonie est le creuset par excellence de nos mythes les plus
extrêmes. Cette immense région tropicale à la diversité
exceptionnelle réserve pourtant des surprises stupéfiantes
sur son passé. Cette conférence propose de découvrir
l’intimité de la plus grande forêt tropicale du globe, les
préjugés qu’elle subit et son histoire avec ses premiers
habitants.

Gratuit.

20h30 // Cinéma le Grand Palais N° E
PROJECTION DU FILM AGUIRRE, LA COLÈRE DE DIEU. Film de
Werner Herzog (Allemagne - 1975 - 91’ - VOSTF - drame
historique). En 1560, une troupe de conquistadors descend des Andes à la recherche d’Eldorado. Le récit d’Herzog suit le journal de Frère Gaspar de Carvajal, qui participa à l’expédition qui, pour l’Europe chrétienne, va fonder,
« baptiser » l’Amazonie.
Échanges avec Stephen Rostain après le film.

Séance payante aux conditions financières habituelles du cinéma
Le Grand Palais.
En partenariat avec Ciné +

15h30 // Square Olivier-de-Magny N° H
CONVERSATION INTIME À HAUTEUR D’OISEAU. Comment habiter en oiseau ? Où créer son territoire ? Pourquoi vivre
autrement ? Rendez-vous avec Baptiste Brévart, auteur de
l’installation Hôte Doux Hôte, pour en savoir plus !

En présence d’un représentant de la LPO (Ligue de protection des
oiseaux)
16h

> 17h et 17h > 18h // Jardin de la maison Lagrive
N° 15

VISITES ACCOMPAGNÉES DES SCULPTURES DE MARC PETIT.

Visites accompagnées du jardin de la maison Lagrive et
du showroom où sont installées des sculptures inédites de
Marc Petit.
Sur réservation au 07 67 35 57 22.

18h // Hall bibliothèque du Cinéma le Grand Palais N° E
BUFFET DE FINISSAGE DU FESTIVAL. Les associations Juin
Jardins et Ciné + ont mutualisé leurs programmations
en invitant Stéphen Rostain, archéologue et directeur de
recherche au CNRS, spécialiste de la forêt Amazonienne.
Pour finir le festival, un buffet partagé est proposé dans
le Hall bibliothèque avec le film Le Chant de la forêt et
le débat.
19h30 // Cinéma le Grand Palais N° E
FILM-DÉBAT LE CHANT DE LA FORÊT (Chuva é Cantoria na
Aldeia dos Mortos) de João Salaviza et Renée Nader Messora (Brésil - 2019 - 113’ - VOSTF - drame). Ce soir, dans
la forêt qui encercle le village au nord du Brésil, le calme
règne.
Le film sera suivi d’un débat en présence de Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la forêt Amazonienne.
Séance payante aux conditions financières habituelles du cinéma
Le Grand Palais.

leS dockS fêtent leurS 20 anS !

DIMANCHE 4 OCTOBRE
11h > 19h // LA BALADE DES JARDINS PRIVÉS. Découvrir
arts et artistes dans les jardins privés et expérimenter les
savoir-faire avec des démonstrations de vannerie, céramique, tricot, soudure punk rock, vitraux…

26/09 • DOCKS’PA RTY : Battles beatbox & breakdance // féfé & leeroy + taïwan mc + chillerZ
02/10 • bal des 20 ans #1 : mouss & hakim + kkc orchestra + slim paul trio
03 /10 • bal des 20 ans #2 : samarabalouf + djé balèti + balap honik sound system

Les jardins secrets et parcs de Cahors sont ouverts de 8h à 20h.
Les jardins privés de Cahors sont numérotés et ouverts les 3 et 4 octobre de 11h à 19h.
Les jardins privés marqués d’une étoile sont ouverts dès le vendredi 2 octobre de 11h à 19h.
Les œuvres dans les jardins sont signalisées par des lettres et visibles du 2 au 31 octobre.
L’exposition de Marc Petit est ouverte tout le mois d’octobre de 11h à 19h, nocturne le vendredi
jusqu’à 22h. Fermeture les mardis.
Les jardins paysages sont ouverts et libres d’accès toute l’année.
L’exposition FOREST ART PROJECT (dessins de Francis Hallé, peintures de Mark Alsterlind, sculptures de Vincent Lajarige et films pédagogiques sur l’arbre et la forêt) est accessible au Hall du CHAI
(52, avenue André-Breton), du lundi au dimanche de 9h à 11h et de 15h à 21h. Groupes scolaires
reçus sur réservation : 06 77 04 55 74.
La conférence Peut-on parler d’intelligence chez les plantes ? de Francis Hallé se tiendra le vendredi 2 octobre à 20h, au cinéma le Quercy. Réservation en ligne à partir du 15 septembre sur
www.bit.ly/FrancisHalle_CJJ2020
Le jardin couffiné du musée sentimental (112, rue du Château-du-Roi) est ouvert les 2, 3 et 4 octobre
de 11h à 19h. Renseignements : 06 78 23 90 82.
Retrouvez toutes les informations sur le site www.cahorsjuinjardins.fr et sur Facebook @CJJ46

Président : Martine Lemaître Demarquay
Direction artistique : Isabelle Marrou // 06 03 17 20 98
Chargée de production, régie et balade des jardins privés : Estelle Blanchon // 06 24 52 16 17
Conseillère paysagiste : Alice Freytet // 06 87 38 71 94
email : cahorsjuinjardins@hotmail.fr // site : www.cahorsjuinjardins.fr
Place François-Mitterrand 46000 Cahors
Tél : 05 65 53 20 65 // contact@tourisme-cahors.fr

OFFICE DE TOURISME DU GRAND CAHORS

édito

infos public
à sui v re : l a phaze / ko ko mo / l e s she ri f f / sage s comme d e s sauvage s / van upi é / f lox / ...

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

infos très pratiques
IME - ESAT - FOYERS - SAVS - FAM - FV

Francis HALLÉ (dessins et planches botaniques), Hall du CHAI, dans le cadre de l’exposition FOREST
ART PROJECT
Vincent LAJARIGE et Mark ALSTERLIND (sculptures, peintures), Hall du CHAI, dans le cadre du l’exposition FOREST ART PROJECT
Jean-Luc HUGONENC et Denise GRISI (sculptures et peintures), Jardin Hors Norme
Marc PETIT, LES GARGOUILLES (sculptures), Jardin de la Maison Lagrive

tarifS, réServationS et programmation complète sur : www.lesdOckS-cahOrS.fr

MARDI 20 OCTOBRE
14h > 16h30 // Médiathèque du Grand Cahors N° D
DIALOGUE DE GRAINES. Atelier terre dans le cadre de l’exposition Traversée de Karine Veyres. Tout public à partir
de 10 ans.

Sur réservation auprès de la médiathèque.

expositions
Stéphanie BOLOGNA, IN VIVO (au sein du vivant), Résidence DRAC-DRAAF, Lycée des Territoires de
Cahors - Le Montat
Stéphanie BOLOGNA, CYCLOPÉDIE, Jardin et place du cinéma Le Grand Palais
Baptiste BREVART, HÔTE DOUX HÔTE, Square Olivier-de-Magny
LE NEOCONSORTIUM, IN MEMORIAM PETROLEUM, Esplanade du Pont Valentré
Marianne PLO, PRIMAL SCREEN, Cour Joachim-Murat du collège Gambetta
Maryse VAUGARNY, LE JARDIN COUFFINÉ, Musée sentimental
Karine VEYRES, TRAVERSÉE, Médiathèque du Grand Cahors

les artistes en production
Les rendez-vous aux jardins paysages !

DOUELLE

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
À partir de 17h // Départ place de l’école
DÉCOUVRIR LE JARDIN ZEN, le jardin des coquelicots et autres
carrés cultivés au fil des Douelles avec de nombreuses animations : chants, musique, lectures, intervention d’un apiculteur
suivie d’un apéritif.

BÉARS-ARCAMBAL

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
14h > 17h // Le jardin de Divona sur le Castrum
LE PAYSAGE DU JARDIN DE DIVONA SUR LE CASTRUM, ouvert
toute l’année, revêt à chaque saison une couleur différente.
Cette année pour l’inauguration du festival, ce seront les
ocres qui domineront. Des mobiles colorés et brillants seront
accrochés aux branches des arbres. Les visiteurs, et particulièrement les enfants, seront invités à installer les mobiles
créés par eux-mêmes à cette intention ! De nouveaux nichoirs viendront s’ajouter aux anciens sous l’animation d’un
représentant de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et
des planches descriptives sur les oiseaux du castrum seront
installées.

ASSIER

DIMANCHE 4 OCTOBRE
10h > 12h30 et 14h > 18h30 (horaires d’ouverture du château)
10h > 12h30 : ATELIER VANNERIE. Élodie Clausse : Initiation aux notions de base pour pouvoir réaliser des aménagements en osier utiles au jardin : bordures, supports pour
plantes grimpantes...
Tarif : 8 € adultes, 6 € jeunes de 5 à 25 ans
Sur réservation au 05 65 10 98 00
14h > 15h : VISITE ACCOMPAGNÉE DU JARDIN. Alice Freytet,
paysagiste de l’association Juin Jardins, présentera Un jardin
chez Galiot, jardin créé sur le mode participatif dans le cadre
du parcours des jardins paysage.
Visite gratuite.

PRADINES

DIMANCHE 4 OCTOBRE
14h : À VOUS DE PLANTER ! Visite guidée et animée du parcours des jardins participatifs de Pradines, suivie d’un verre
fruité et musical. Départ : patio participatif du Centre social
et culturel de Pradines.

ASSIER

SAMEDI 3 OCTOBRE
// Un jardin chez Galiot
16h30

10h > 12h30 et 14h > 18h30 (horaires d’ouverture du château)

16h30 : Poussez les murs, Cie des Clous - VISITE INSOLITE pour
découvrir autrement le château avec acrobaties et interventions artistiques de Lola Calvet et Rémi Luchez.
Tarif : 8 € adultes, 6 € jeunes de 5 à 25 ans. Sur réservation
au 05 65 10 98 00

BÉGOUX

SAMEDI 3 OCTOBRE
15h : JARDIN PAYSAGE - INVITATION À L’ERRANCE DE BÉGOUX.
Atelier distillation au jardin - Charlotte Marchand cultive les
plantes aromatiques et médicinales à parfum puis les distille
avec son alambic en cuivre. Il ne faudra pas moins de 5 kilos de lavande du jardin paysage pour distiller, avec le savoir-faire ancestral de l’extraction, les molécules aromatiques
aux nombreuses vertus !

ALICE FREYTET,
CROQUIS DU JARDIN PAYSAGE
CHÂTEAU D’ASSIER

UN JARDIN CHEZ GALIOT AU

Licence d’entrepreuneur du spectacle Ville de Cahors : 1-1050597 / 1-1050598 / 1-10050599 / 2-1050600 / 3-105060
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PARRAIN DE CETTE

15ÈME ÉDITION

FRANCIS HALLÉ,
Un partenariat Plantes et Cie (Écomusée de Cuzals – Département du Lot),
la Ligue de l’Enseignement Laïque du Lot et Juin Jardins

Association Juin Jardins
Nous espérons que vous apprécierez cette 15ème édition, chargée
d’espoir, d’humour, de poésie et d’engagement.

Les rendez-vous du festival à Cahors !
JEUDI 24 SEPTEMBRE
11h // Lycée des Territoires Cahors – Le Montat // Le
Montat
INAUGURATION IN VIVO (AU SEIN DU VIVANT). Pour la 8ème résidence d’artistes DRAC - DRAAF, au Lycée des Territoires de
Cahors - Le Montat, l’artiste Stéphanie Bologna a été invitée
à créer avec les élèves de 1ère GMNF (gestion des milieux naturels et de la faune) une œuvre sur la symbiose et le vivant.
Cette œuvre sensorielle matricielle est l’expression d’une
volonté d’abolir la frontière entre les humains, les animaux,
la nature et la culture.

10h

et 15h // Le jardin de la maison Lagrive N° 15

VISITES

ACCOMPAGNÉES DES SCULPTURES DE

MARC PETIT,

SCULPTEUR (POUR LES SCOLAIRES). Visites accompagnées du
jardin et du showroom où sont installées des sculptures
inédites de Marc Petit, qui accueillera personnellement les
scolaires.

Sur réservation au 07 67 35 57 22.
11h > 19h // Le musée sentimental N° 10
Découvrir la nouvelle rue du Château-du-Roi et entrer dans
le Jardin Intérieur du musée sentimental de Maryse Vaugarny. « J’ai un jardin dans ma maison. Comme il est impossible
d’en faire le tour, il m’a fallu un cadre pour le traverser. » Tout
un poème !
14h

18h // Salle de la mairie // Castelnau-Montratier
TABLE RONDE. « Folles herbes » ? Plantes adventices, plantes
invasives… Quelles sont-elles et quelles sont nos relations
à ces plantes ? Que révèlent-elles ? Comment cohabiter
avec les plantes « envahissantes » ? avec Caroline Farvacques, ethnobotaniste, de l’association Primula Plantes
& Hommes ; Jérôme Dao, botaniste, du Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi-Pyrénées et la participation du Service Santé environnementale de l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Modératrice : Mathilde Couderc, PETR Grand Quercy

> 17h // Le CHAI N° B

INAUGURATION

DE L’EXPOSITION

FOREST ART PROJECT

EN

PRÉSENCE DE FRANCIS HALLÉ. Biologiste, botaniste et humaniste de notoriété internationale, Francis Hallé s’est engagé
depuis 2017 dans l’association Forest Art Project, groupe
d’artistes et de scientifiques amoureux de la nature et de la
forêt. Il présente, dans le Hall du CHAI, avec les artistes Mark
Alsterlind et Vincent Lajarige, une série de dessins, de sculptures et de peintures en hommage à la forêt. Des films pédagogiques sur l’arbre et la forêt accompagnent l’installation.
Signature et vente de livres sur place avec la librairie La Fourmi Rouge.

Gratuit.
Sur réservation en ligne à partir du 15 septembre à l’adresse :
www.bit.ly/FrancisHalle_CJJ2020
Nous veillerons à ce que, pour chacune de nos actions, les mesures sanitaires relatives à la gestion de l’épidémie de COVID-19
soient strictement respectées.

Entrée libre et gratuite.
En partenariat avec le projet Plantes et Cie (Écomusée de Cuzals –
Département du Lot) et la Ligue de l’Enseignement Laïque du Lot

En partenariat avec le PETR Grand Quercy, l’Agence Régionale de
Santé Occitanie (délégation du Lot) et la Médiathèque intercommunale de Castelnau-Montratier

VENDREDI 2 OCTOBRE

VISUEL 2020 CRÉATION ORIGINALE : GAËLLE VILLEDARY - CRÉDITS : FOREST ART PROJECT, ALICE FREYTET

Remerciements aux équipes des services de la Ville de Cahors et du Grand Cahors et aux partenaires institutionnels
qui ont contribué au report du festival ; aux associations partenaires ; aux agents, enseignants et élèves du Collège
Gambetta et du Lycée des Territoires de Cahors - Le Montat pour le maintien des projets artistiques ; aux artistes programmés qui ont su s’adapter au report du festival ; aux artisans d’art présents dans les jardins privés (Audrey Rogers,
Jacques Nouailles, Ingrid Paul, Reinotte et Karine, Saunia Maupas, Charles Testas) ; à l’équipe des Fourmillards ; aux
librairies Calligramme et La Fourmi Rouge ; aux équipes des Espaces sociaux et citoyens de Terre-Rouge, Croix-deFer et Vieux Cahors ; à l’espace social et culturel Les Escales à Pradines ; aux propriétaires des jardins privés ; aux
participants des jardins paysages ; aux bénévoles de Cahors Juin Jardins ; à Fanou ; à Martine Bergues, à Sylvie Ohl
Dusseaux et l’équipe du Château d’Assier ; à Jean-Paul Bach de la carrière Bach ; à Olivier Mercadier de l’entreprise
TP Mercadier ; à Diane ; au Quintette d’Olt ; à Bertrand Serin pour Ciné + ; à Marc Petit pour sa générosité ; et bien
sûr à Francis Hallé et l’équipe du Forest Art Project !

ASSOCIATION JUIN JARDINS

La quinzième édition du festival Cahors Juin Jardins, reportée exceptionnellement le 1er week-end
d’octobre 2020, sème le printemps en automne, avec pour thématique Symbiose, une renaissance
de l’entraide. Par nos actions art-nature-citoyenneté menées tout au long de l’année, nous savons
que la symbiose, étroite union entre deux ou plusieurs organismes, facilite l’interrelation, le partage,
l’entraide dans les jardins et entre les individus. Notre sentiment « pré-covid » était que chaque
symbiose (biologique, végétale, sociale, psychologique, amoureuse, et même économique) génère
un comportement d’entraide, de collaboration, de mutualisme. La période pandémique a révélé
cette entraide, laissant espérer un monde d’après plus solidaire, moins individualiste. Il faut l’espérer. C’est donc avec une grande fierté que nous accueillons en parrain de cette 15ème édition, un humaniste mondialement reconnu, biologiste, botaniste, artiste, amoureux des arbres et de la nature :
Francis Hallé. Il exposera ses dessins et planches botaniques dans le cadre du Forest Art
Project* et proposera également une conférence sur l’intelligence des plantes. L’arbre
et la forêt encore avec des films, débats et conférence programmés en partenariat
avec Ciné + et un invité, Stéphen Rostain, archéologue et spécialiste de la forêt Amazonienne. Malgré le contexte, nous sommes parvenus à maintenir le
festival et ses « fondamentaux » : les artistes dans les jardins ; les circuits de
jardins, à Cahors, dans ses quartiers et sur le territoire ; et les animations,
nombreuses et de qualité, dans les jardins.

Symbiose, une renaissance de l’entraide
9h30 > 16h // Square Jouvenel
À LA DÉCOUVERTE DES P’TITES BÊTES DE LA MARE. Découvrir les
petites bêtes qui vivent dans les mares et apprendre à mieux
connaître leur mode de vie... Une animation à destination
des enfants des écoles élémentaires, proposée par l’Adasea.d’Oc dans le cadre de la Cellule d’Assistance Technique
aux Zones Humides du Lot.
Inscriptions au 05 65 20 39 37

20h30 // Cinéma le Quercy
CONFÉRENCE PAR FRANCIS HALLÉ, célèbre botaniste et défenseur de la forêt. « Peut-on parler d’intelligence chez les
plantes ? », la question connaît de nombreux développements ces dernières années, qui conduisent à réévaluer
notre relation au monde végétal.

SAMEDI 3 OCTOBRE
10h

> 11h // Librairie Calligramme

STÉPHEN ROSTAIN,

ARCHÉOLOGUE DE LA FORÊT

AMAZONIENNE.

Dédicace des livres de Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherches au CNRS. Depuis trente-cinq ans, il
participe à faire de l’Amazonie un champ d’études interdisciplinaires et révèle un monde fondé sur une longue et savante
association entre l’homme et la nature. Auteur de nombreux
ouvrages, dont Amazonie, un jardin sauvage ou une forêt domestiquée, il est invité par Ciné + et Juin Jardins et propose
une conférence sur les secrets de l’Amazonie, et des débats
autour de plusieurs films.
11h > 19h LA BALADE DES JARDINS PRIVÉS. Découvrir arts et
artistes dans les jardins privés et expérimenter les savoir-faire
avec des démonstrations de vannerie, céramique, tricot, soudure punk rock, vitraux…
11h > 13h30 INAUGURATION DÉAMBULATOIRE. En octobre,
l’inauguration du festival Cahors Juin Jardins change
d’heure ! Découvrez en marche les œuvres des artistes invités, partagez avec eux le sens de leur création, dégustez une
offrande, prenez soin des objets graines que l’on vous offrira
et engagez-vous avec Le NeoConsortium !
11h > Cyclopédie – Stéphanie Bologna // Jardin et place
du Grand Palais N° E
11h15 > Le jardin couffiné du musée sentimental de Maryse Vaugarny N° 10
11h40 > Hôte Doux Hôte – Baptiste Brévard // Square Olivier-de-Magny N° H
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12h > Primal Screen – Marianne Plo // Cour Joachim-Murat
du Collège Gambetta N° I
12h25 > Traversée – Karine Veyres // Médiathèque du
Grand Cahors N° D
12h50 > Forest Art Project – Francis Hallé, Vincent Lajarige,
Mark Alsterlind // Le CHAI N° B
13h

// Esplanade du Pont Valentré N° C

INAUGURATION

DE L’INSTALLATION

IN MEMORIAM PETROLEUM.

Inauguration officielle et en fanfare avec le Quintette d’Olt.
Le Néoconsortium serait ravi de votre présence à l’occasion
de l’inauguration officielle du monument In Memoriam Petroleum (après le Pic Pétrolier, la fin des hydrocarbures).
L’inauguration sera suivie d’un buffet citoyen.
14h > 17h // Jardin Le 103 N° 8
ATELIER MOBILES EN OSIER. Découvrez l’art du tressage d’osier
avec Christine Sombardier et réalisez votre mobile que vous
accrocherez dans vos jardins ou chez vous.

Gratuit, tout public.

16h et 18h // Jardin de la maison Lagrive N° 15
VISITES ACCOMPAGNÉES EN PRÉSENCE DE MARC PETIT. Le sculpteur lotois Marc Petit a atteint à ce jour une notoriété nationale et internationale, avec plus d’une centaine d’expositions personnelles, l’obtention de plusieurs prix et surtout
le soutien de galeries prestigieuses. « Les gargouilles m’ont
toujours fasciné, explique Marc Petit. Leur présentation dans
l’espace modifie radicalement la lecture habituelle d’une
sculpture ; ancrées au sol, elles n’auraient pas le même attrait. »
Deux visites accompagnées du jardin de la maison Lagrive
et du showroom où sont installées des sculptures inédites de
Marc Petit. Sur réservation au 07 67 35 57 22.

18h30

// Le CHAI N°B

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SOUS LE MINISTÈRE DE MAÎTRE
PHILIPPE MONTAUBRIC. Pour soutenir les premières victimes du pic pétrolier et de la fin des hydrocarbures, le
NeoConsortium procédera à une vente aux enchères dont
les fonds récoltés à cette occasion serviront à promouvoir
la reconversion des sites pétroliers en parcs d’expositions
dédiés à l’art et au Moduloform. Attention, curiosités et
trésors collectors !
19h15 // Cinéma le Grand Palais N° E
L’AMAZONE, BATMAN ET AUTRES CURIOSITÉS. Conférence de
Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherche
au CNRS. Fascinante, envoûtante et méconnue, l’Amazonie est le creuset par excellence de nos mythes les plus
extrêmes. Cette immense région tropicale à la diversité
exceptionnelle réserve pourtant des surprises stupéfiantes
sur son passé. Cette conférence propose de découvrir
l’intimité de la plus grande forêt tropicale du globe, les
préjugés qu’elle subit et son histoire avec ses premiers
habitants.

Gratuit.

20h30 // Cinéma le Grand Palais N° E
PROJECTION DU FILM AGUIRRE, LA COLÈRE DE DIEU. Film de
Werner Herzog (Allemagne - 1975 - 91’ - VOSTF - drame
historique). En 1560, une troupe de conquistadors descend des Andes à la recherche d’Eldorado. Le récit d’Herzog suit le journal de Frère Gaspar de Carvajal, qui participa à l’expédition qui, pour l’Europe chrétienne, va fonder,
« baptiser » l’Amazonie.
Échanges avec Stephen Rostain après le film.

Séance payante aux conditions financières habituelles du cinéma
Le Grand Palais.
En partenariat avec Ciné +

15h30 // Square Olivier-de-Magny N° H
CONVERSATION INTIME À HAUTEUR D’OISEAU. Comment habiter en oiseau ? Où créer son territoire ? Pourquoi vivre
autrement ? Rendez-vous avec Baptiste Brévart, auteur de
l’installation Hôte Doux Hôte, pour en savoir plus !

En présence d’un représentant de la LPO (Ligue de protection des
oiseaux)
16h

> 17h et 17h > 18h // Jardin de la maison Lagrive
N° 15

VISITES ACCOMPAGNÉES DES SCULPTURES DE MARC PETIT.

Visites accompagnées du jardin de la maison Lagrive et
du showroom où sont installées des sculptures inédites de
Marc Petit.
Sur réservation au 07 67 35 57 22.

18h // Hall bibliothèque du Cinéma le Grand Palais N° E
BUFFET DE FINISSAGE DU FESTIVAL. Les associations Juin
Jardins et Ciné + ont mutualisé leurs programmations
en invitant Stéphen Rostain, archéologue et directeur de
recherche au CNRS, spécialiste de la forêt Amazonienne.
Pour finir le festival, un buffet partagé est proposé dans
le Hall bibliothèque avec le film Le Chant de la forêt et
le débat.
19h30 // Cinéma le Grand Palais N° E
FILM-DÉBAT LE CHANT DE LA FORÊT (Chuva é Cantoria na
Aldeia dos Mortos) de João Salaviza et Renée Nader Messora (Brésil - 2019 - 113’ - VOSTF - drame). Ce soir, dans
la forêt qui encercle le village au nord du Brésil, le calme
règne.
Le film sera suivi d’un débat en présence de Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la forêt Amazonienne.
Séance payante aux conditions financières habituelles du cinéma
Le Grand Palais.

leS dockS fêtent leurS 20 anS !

DIMANCHE 4 OCTOBRE
11h > 19h // LA BALADE DES JARDINS PRIVÉS. Découvrir
arts et artistes dans les jardins privés et expérimenter les
savoir-faire avec des démonstrations de vannerie, céramique, tricot, soudure punk rock, vitraux…

26/09 • DOCKS’PA RTY : Battles beatbox & breakdance // féfé & leeroy + taïwan mc + chillerZ
02/10 • bal des 20 ans #1 : mouss & hakim + kkc orchestra + slim paul trio
03 /10 • bal des 20 ans #2 : samarabalouf + djé balèti + balap honik sound system

Les jardins secrets et parcs de Cahors sont ouverts de 8h à 20h.
Les jardins privés de Cahors sont numérotés et ouverts les 3 et 4 octobre de 11h à 19h.
Les jardins privés marqués d’une étoile sont ouverts dès le vendredi 2 octobre de 11h à 19h.
Les œuvres dans les jardins sont signalisées par des lettres et visibles du 2 au 31 octobre.
L’exposition de Marc Petit est ouverte tout le mois d’octobre de 11h à 19h, nocturne le vendredi
jusqu’à 22h. Fermeture les mardis.
Les jardins paysages sont ouverts et libres d’accès toute l’année.
L’exposition FOREST ART PROJECT (dessins de Francis Hallé, peintures de Mark Alsterlind, sculptures de Vincent Lajarige et films pédagogiques sur l’arbre et la forêt) est accessible au Hall du CHAI
(52, avenue André-Breton), du lundi au dimanche de 9h à 11h et de 15h à 21h. Groupes scolaires
reçus sur réservation : 06 77 04 55 74.
La conférence Peut-on parler d’intelligence chez les plantes ? de Francis Hallé se tiendra le vendredi 2 octobre à 20h, au cinéma le Quercy. Réservation en ligne à partir du 15 septembre sur
www.bit.ly/FrancisHalle_CJJ2020
Le jardin couffiné du musée sentimental (112, rue du Château-du-Roi) est ouvert les 2, 3 et 4 octobre
de 11h à 19h. Renseignements : 06 78 23 90 82.
Retrouvez toutes les informations sur le site www.cahorsjuinjardins.fr et sur Facebook @CJJ46

Président : Martine Lemaître Demarquay
Direction artistique : Isabelle Marrou // 06 03 17 20 98
Chargée de production, régie et balade des jardins privés : Estelle Blanchon // 06 24 52 16 17
Conseillère paysagiste : Alice Freytet // 06 87 38 71 94
email : cahorsjuinjardins@hotmail.fr // site : www.cahorsjuinjardins.fr
Place François-Mitterrand 46000 Cahors
Tél : 05 65 53 20 65 // contact@tourisme-cahors.fr
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infos public
à sui v re : l a phaze / ko ko mo / l e s she ri f f / sage s comme d e s sauvage s / van upi é / f lox / ...
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•
•
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infos très pratiques
IME - ESAT - FOYERS - SAVS - FAM - FV

Francis HALLÉ (dessins et planches botaniques), Hall du CHAI, dans le cadre de l’exposition FOREST
ART PROJECT
Vincent LAJARIGE et Mark ALSTERLIND (sculptures, peintures), Hall du CHAI, dans le cadre du l’exposition FOREST ART PROJECT
Jean-Luc HUGONENC et Denise GRISI (sculptures et peintures), Jardin Hors Norme
Marc PETIT, LES GARGOUILLES (sculptures), Jardin de la Maison Lagrive

tarifS, réServationS et programmation complète sur : www.lesdOckS-cahOrS.fr

MARDI 20 OCTOBRE
14h > 16h30 // Médiathèque du Grand Cahors N° D
DIALOGUE DE GRAINES. Atelier terre dans le cadre de l’exposition Traversée de Karine Veyres. Tout public à partir
de 10 ans.

Sur réservation auprès de la médiathèque.

expositions
Stéphanie BOLOGNA, IN VIVO (au sein du vivant), Résidence DRAC-DRAAF, Lycée des Territoires de
Cahors - Le Montat
Stéphanie BOLOGNA, CYCLOPÉDIE, Jardin et place du cinéma Le Grand Palais
Baptiste BREVART, HÔTE DOUX HÔTE, Square Olivier-de-Magny
LE NEOCONSORTIUM, IN MEMORIAM PETROLEUM, Esplanade du Pont Valentré
Marianne PLO, PRIMAL SCREEN, Cour Joachim-Murat du collège Gambetta
Maryse VAUGARNY, LE JARDIN COUFFINÉ, Musée sentimental
Karine VEYRES, TRAVERSÉE, Médiathèque du Grand Cahors

les artistes en production
Les rendez-vous aux jardins paysages !

DOUELLE

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
À partir de 17h // Départ place de l’école
DÉCOUVRIR LE JARDIN ZEN, le jardin des coquelicots et autres
carrés cultivés au fil des Douelles avec de nombreuses animations : chants, musique, lectures, intervention d’un apiculteur
suivie d’un apéritif.

BÉARS-ARCAMBAL

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
14h > 17h // Le jardin de Divona sur le Castrum
LE PAYSAGE DU JARDIN DE DIVONA SUR LE CASTRUM, ouvert
toute l’année, revêt à chaque saison une couleur différente.
Cette année pour l’inauguration du festival, ce seront les
ocres qui domineront. Des mobiles colorés et brillants seront
accrochés aux branches des arbres. Les visiteurs, et particulièrement les enfants, seront invités à installer les mobiles
créés par eux-mêmes à cette intention ! De nouveaux nichoirs viendront s’ajouter aux anciens sous l’animation d’un
représentant de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et
des planches descriptives sur les oiseaux du castrum seront
installées.

ASSIER

DIMANCHE 4 OCTOBRE
10h > 12h30 et 14h > 18h30 (horaires d’ouverture du château)
10h > 12h30 : ATELIER VANNERIE. Élodie Clausse : Initiation aux notions de base pour pouvoir réaliser des aménagements en osier utiles au jardin : bordures, supports pour
plantes grimpantes...
Tarif : 8 € adultes, 6 € jeunes de 5 à 25 ans
Sur réservation au 05 65 10 98 00
14h > 15h : VISITE ACCOMPAGNÉE DU JARDIN. Alice Freytet,
paysagiste de l’association Juin Jardins, présentera Un jardin
chez Galiot, jardin créé sur le mode participatif dans le cadre
du parcours des jardins paysage.
Visite gratuite.

PRADINES

DIMANCHE 4 OCTOBRE
14h : À VOUS DE PLANTER ! Visite guidée et animée du parcours des jardins participatifs de Pradines, suivie d’un verre
fruité et musical. Départ : patio participatif du Centre social
et culturel de Pradines.

ASSIER

SAMEDI 3 OCTOBRE
// Un jardin chez Galiot
16h30

10h > 12h30 et 14h > 18h30 (horaires d’ouverture du château)

16h30 : Poussez les murs, Cie des Clous - VISITE INSOLITE pour
découvrir autrement le château avec acrobaties et interventions artistiques de Lola Calvet et Rémi Luchez.
Tarif : 8 € adultes, 6 € jeunes de 5 à 25 ans. Sur réservation
au 05 65 10 98 00

BÉGOUX

SAMEDI 3 OCTOBRE
15h : JARDIN PAYSAGE - INVITATION À L’ERRANCE DE BÉGOUX.
Atelier distillation au jardin - Charlotte Marchand cultive les
plantes aromatiques et médicinales à parfum puis les distille
avec son alambic en cuivre. Il ne faudra pas moins de 5 kilos de lavande du jardin paysage pour distiller, avec le savoir-faire ancestral de l’extraction, les molécules aromatiques
aux nombreuses vertus !

ALICE FREYTET,
CROQUIS DU JARDIN PAYSAGE
CHÂTEAU D’ASSIER

UN JARDIN CHEZ GALIOT AU

infos très pratiques
IME - ESAT - FOYERS - SAVS - FAM - FV

Francis HALLÉ (dessins et planches botaniques), Hall du CHAI, dans le cadre de l’exposition FOREST
ART PROJECT
Vincent LAJARIGE et Mark ALSTERLIND (sculptures, peintures), Hall du CHAI, dans le cadre du l’exposition FOREST ART PROJECT
Jean-Luc HUGONENC et Denise GRISI (sculptures et peintures), Jardin Hors Norme
Marc PETIT, LES GARGOUILLES (sculptures), Jardin de la Maison Lagrive

Nous espérons que vous apprécierez cette 15ème édition, chargée
d’espoir, d’humour, de poésie et d’engagement.
La quinzième édition du festival Cahors Juin Jardins, reportée exceptionnellement le 1er week-end
d’octobre 2020, sème le printemps en automne, avec pour thématique Symbiose, une renaissance
de l’entraide. Par nos actions art-nature-citoyenneté menées tout au long de l’année, nous savons
que la symbiose, étroite union entre deux ou plusieurs organismes, facilite l’interrelation, le partage,
l’entraide dans les jardins et entre les individus. Notre sentiment « pré-covid » était que chaque
symbiose (biologique, végétale, sociale, psychologique, amoureuse, et même économique) génère
un comportement d’entraide, de collaboration, de mutualisme. La période pandémique a révélé
cette entraide, laissant espérer un monde d’après plus solidaire, moins individualiste. Il faut l’espérer. C’est donc avec une grande fierté que nous accueillons en parrain de cette 15ème édition, un humaniste mondialement reconnu, biologiste, botaniste, artiste, amoureux des arbres et de la nature :
Francis Hallé. Il exposera ses dessins et planches botaniques dans le cadre du Forest Art
Project* et proposera également une conférence sur l’intelligence des plantes. L’arbre
et la forêt encore avec des films, débats et conférence programmés en partenariat
avec Ciné + et un invité, Stéphen Rostain, archéologue et spécialiste de la forêt Amazonienne. Malgré le contexte, nous sommes parvenus à maintenir le
festival et ses « fondamentaux » : les artistes dans les jardins ; les circuits de
jardins, à Cahors, dans ses quartiers et sur le territoire ; et les animations,
nombreuses et de qualité, dans les jardins.

ASSOCIATION JUIN JARDINS

Place François-Mitterrand 46000 Cahors
Tél : 05 65 53 20 65 // contact@tourisme-cahors.fr

Symbiose, une renaissance de l’entraide
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> 19h // Le musée sentimental N° 10
Découvrir la nouvelle rue du Château-du-Roi et entrer dans
le Jardin Intérieur du musée sentimental de Maryse Vaugarny. « J’ai un jardin dans ma maison. Comme il est impossible
d’en faire le tour, il m’a fallu un cadre pour le traverser. » Tout
un poème !
> 17h // Le CHAI N° B

INAUGURATION DE L’EXPOSITION FOREST ART PROJECT EN
PRÉSENCE DE FRANCIS HALLÉ. Biologiste, botaniste et huma-

niste de notoriété internationale, Francis Hallé s’est engagé
depuis 2017 dans l’association Forest Art Project, groupe
d’artistes et de scientifiques amoureux de la nature et de la
forêt. Il présente, dans le Hall du CHAI, avec les artistes Mark
Alsterlind et Vincent Lajarige, une série de dessins, de sculptures et de peintures en hommage à la forêt. Des films pédagogiques sur l’arbre et la forêt accompagnent l’installation.
Signature et vente de livres sur place avec la librairie La Fourmi Rouge.
Entrée libre et gratuite.
En partenariat avec le projet Plantes et Cie (Écomusée de Cuzals –
Département du Lot) et la Ligue de l’Enseignement Laïque du Lot
20h30

VENDREDI 2 OCTOBRE
9h30

> 16h // Square Jouvenel

À LA DÉCOUVERTE DES P’TITES BÊTES DE LA MARE. Découvrir les

petites bêtes qui vivent dans les mares et apprendre à mieux
connaître leur mode de vie... Une animation à destination
des enfants des écoles élémentaires, proposée par l’Adasea.d’Oc dans le cadre de la Cellule d’Assistance Technique
aux Zones Humides du Lot.
Inscriptions au 05 65 20 39 37

infos public

11h

// Cinéma le Quercy

CONFÉRENCE PAR FRANCIS HALLÉ, célèbre botaniste et défenseur de la forêt. « Peut-on parler d’intelligence chez les
plantes ? », la question connaît de nombreux développements ces dernières années, qui conduisent à réévaluer
notre relation au monde végétal.
Gratuit.
Sur réservation en ligne à partir du 15 septembre à l’adresse :
www.bit.ly/FrancisHalle_CJJ2020
Nous veillerons à ce que, pour chacune de nos actions, les mesures sanitaires relatives à la gestion de l’épidémie de COVID-19
soient strictement respectées.

> 11h // Librairie Calligramme

STÉPHEN ROSTAIN,

ARCHÉOLOGUE DE LA FORÊT

AMAZONIENNE.

Dédicace des livres de Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherches au CNRS. Depuis trente-cinq ans, il
participe à faire de l’Amazonie un champ d’études interdisciplinaires et révèle un monde fondé sur une longue et savante
association entre l’homme et la nature. Auteur de nombreux
ouvrages, dont Amazonie, un jardin sauvage ou une forêt domestiquée, il est invité par Ciné + et Juin Jardins et propose
une conférence sur les secrets de l’Amazonie, et des débats
autour de plusieurs films.
11h > 19h LA BALADE DES JARDINS PRIVÉS. Découvrir arts et
artistes dans les jardins privés et expérimenter les savoir-faire
avec des démonstrations de vannerie, céramique, tricot, soudure punk rock, vitraux…

> 13h30 INAUGURATION DÉAMBULATOIRE. En octobre,
l’inauguration du festival Cahors Juin Jardins change
d’heure ! Découvrez en marche les œuvres des artistes invités, partagez avec eux le sens de leur création, dégustez une
offrande, prenez soin des objets graines que l’on vous offrira
et engagez-vous avec Le NeoConsortium !
11h > Cyclopédie – Stéphanie Bologna // Jardin et place
du Grand Palais N° E
11h15 > Le jardin couffiné du musée sentimental de Maryse Vaugarny N° 10
11h40 > Hôte Doux Hôte – Baptiste Brévard // Square Olivier-de-Magny N° H

11h
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13h

// Esplanade du Pont Valentré N° C

INAUGURATION

DE L’INSTALLATION

IN MEMORIAM PETROLEUM.

Inauguration officielle et en fanfare avec le Quintette d’Olt.
Le Néoconsortium serait ravi de votre présence à l’occasion
de l’inauguration officielle du monument In Memoriam Petroleum (après le Pic Pétrolier, la fin des hydrocarbures).
L’inauguration sera suivie d’un buffet citoyen.
14h

> 17h // Jardin Le 103 N° 8
ATELIER MOBILES EN OSIER. Découvrez l’art du tressage d’osier
avec Christine Sombardier et réalisez votre mobile que vous
accrocherez dans vos jardins ou chez vous.
Gratuit, tout public.
16h

et 18h // Jardin de la maison Lagrive N° 15

VISITES ACCOMPAGNÉES EN PRÉSENCE DE MARC PETIT. Le sculpteur lotois Marc Petit a atteint à ce jour une notoriété nationale et internationale, avec plus d’une centaine d’expositions personnelles, l’obtention de plusieurs prix et surtout
le soutien de galeries prestigieuses. « Les gargouilles m’ont
toujours fasciné, explique Marc Petit. Leur présentation dans
l’espace modifie radicalement la lecture habituelle d’une
sculpture ; ancrées au sol, elles n’auraient pas le même attrait. »
Deux visites accompagnées du jardin de la maison Lagrive
et du showroom où sont installées des sculptures inédites de
Marc Petit. Sur réservation au 07 67 35 57 22.

leS dockS fêtent leurS 20 anS !

26 / 0 9 • D OC KS’PA RT Y : Bat t l e s b e at b ox & b re akdan c e / / f é f é & l e e roy + taïwan mc + c hil l e rZ
0 2/ 1 0 • bal d e s 20 an s # 1 : mouss & hakim + kkc orc he st ra + sl im paul t rio
0 3 / 1 0 • bal d e s 20 an s # 2 : samarabalouf + dj é bal è t i + bal ap hon ik soun d sy st e m
à sui v r e : l a ph aze / ko ko m o / l e s sh e r i f f / sag e s co m m e d e s sau vage s / van upi é / f lox / ...

tarifS, réServationS et programmation complète sur : www.lesdOckS-cahOrS.fr

18h30

// Le CHAI N°B

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SOUS LE MINISTÈRE DE MAÎTRE
PHILIPPE MONTAUBRIC. Pour soutenir les premières vic-

times du pic pétrolier et de la fin des hydrocarbures, le
NeoConsortium procédera à une vente aux enchères dont
les fonds récoltés à cette occasion serviront à promouvoir
la reconversion des sites pétroliers en parcs d’expositions
dédiés à l’art et au Moduloform. Attention, curiosités et
trésors collectors !

19h15

// Cinéma le Grand Palais N° E

L’AMAZONE, BATMAN ET AUTRES CURIOSITÉS. Conférence de

Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherche
au CNRS. Fascinante, envoûtante et méconnue, l’Amazonie est le creuset par excellence de nos mythes les plus
extrêmes. Cette immense région tropicale à la diversité
exceptionnelle réserve pourtant des surprises stupéfiantes
sur son passé. Cette conférence propose de découvrir
l’intimité de la plus grande forêt tropicale du globe, les
préjugés qu’elle subit et son histoire avec ses premiers
habitants.
Gratuit.

20h30

// Cinéma le Grand Palais N° E

PROJECTION

DU FILM AGUIRRE, LA COLÈRE DE DIEU. Film de
Werner Herzog (Allemagne - 1975 - 91’ - VOSTF - drame
historique). En 1560, une troupe de conquistadors descend des Andes à la recherche d’Eldorado. Le récit d’Herzog suit le journal de Frère Gaspar de Carvajal, qui participa à l’expédition qui, pour l’Europe chrétienne, va fonder,
« baptiser » l’Amazonie.
Échanges avec Stephen Rostain après le film.

Séance payante aux conditions financières habituelles du cinéma
Le Grand Palais.
En partenariat avec Ciné +

15h30

les artistes en production

En partenariat avec le PETR Grand Quercy, l’Agence Régionale de
Santé Occitanie (délégation du Lot) et la Médiathèque intercommunale de Castelnau-Montratier

Stéphanie BOLOGNA, IN VIVO (au sein du vivant), Résidence DRAC-DRAAF, Lycée des Territoires de
Cahors - Le Montat
Stéphanie BOLOGNA, CYCLOPÉDIE, Jardin et place du cinéma Le Grand Palais
Baptiste BREVART, HÔTE DOUX HÔTE, Square Olivier-de-Magny
LE NEOCONSORTIUM, IN MEMORIAM PETROLEUM, Esplanade du Pont Valentré
Marianne PLO, PRIMAL SCREEN, Cour Joachim-Murat du collège Gambetta
Maryse VAUGARNY, LE JARDIN COUFFINÉ, Musée sentimental
Karine VEYRES, TRAVERSÉE, Médiathèque du Grand Cahors

Président : Martine Lemaître Demarquay
Direction artistique : Isabelle Marrou // 06 03 17 20 98
Chargée de production, régie et balade des jardins privés : Estelle Blanchon // 06 24 52 16 17
Conseillère paysagiste : Alice Freytet // 06 87 38 71 94
email : cahorsjuinjardins@hotmail.fr // site : www.cahorsjuinjardins.fr

Association Juin Jardins
// Salle de la mairie // Castelnau-Montratier
TABLE RONDE. « Folles herbes » ? Plantes adventices, plantes
invasives… Quelles sont-elles et quelles sont nos relations
à ces plantes ? Que révèlent-elles ? Comment cohabiter
avec les plantes « envahissantes » ? avec Caroline Farvacques, ethnobotaniste, de l’association Primula Plantes
& Hommes ; Jérôme Dao, botaniste, du Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi-Pyrénées et la participation du Service Santé environnementale de l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Modératrice : Mathilde Couderc, PETR Grand Quercy

expositions

15ÈME ÉDITION

Un partenariat Plantes et Cie (Écomusée de Cuzals – Département du Lot),
la Ligue de l’Enseignement Laïque du Lot et Juin Jardins

Sur réservation au 07 67 35 57 22.

10h

12h > Primal Screen – Marianne Plo // Cour Joachim-Murat
du Collège Gambetta N° I
12h25 > Traversée – Karine Veyres // Médiathèque du
Grand Cahors N° D
12h50 > Forest Art Project – Francis Hallé, Vincent Lajarige,
Mark Alsterlind // Le CHAI N° B

// Square Olivier-de-Magny N° H

CONVERSATION

INTIME À HAUTEUR D’OISEAU.

Comment habiter en oiseau ? Où créer son territoire ? Pourquoi vivre
autrement ? Rendez-vous avec Baptiste Brévart, auteur de
l’installation Hôte Doux Hôte, pour en savoir plus !

En présence d’un représentant de la LPO (Ligue de protection des
oiseaux)
16h

> 17h et 17h > 18h // Jardin de la maison Lagrive
N° 15

VISITES ACCOMPAGNÉES DES SCULPTURES DE MARC PETIT.

Visites accompagnées du jardin de la maison Lagrive et
du showroom où sont installées des sculptures inédites de
Marc Petit.
Sur réservation au 07 67 35 57 22.

18h // Hall bibliothèque du Cinéma le Grand Palais N° E
BUFFET DE FINISSAGE DU FESTIVAL. Les associations Juin
Jardins et Ciné + ont mutualisé leurs programmations
en invitant Stéphen Rostain, archéologue et directeur de
recherche au CNRS, spécialiste de la forêt Amazonienne.
Pour finir le festival, un buffet partagé est proposé dans
le Hall bibliothèque avec le film Le Chant de la forêt et
le débat.
19h30 // Cinéma le Grand Palais N° E
FILM-DÉBAT LE CHANT DE LA FORÊT (Chuva é Cantoria na
Aldeia dos Mortos) de João Salaviza et Renée Nader Messora (Brésil - 2019 - 113’ - VOSTF - drame). Ce soir, dans
la forêt qui encercle le village au nord du Brésil, le calme
règne.
Le film sera suivi d’un débat en présence de Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la forêt Amazonienne.
Séance payante aux conditions financières habituelles du cinéma
Le Grand Palais.

DIMANCHE 4 OCTOBRE
> 19h // LA BALADE DES JARDINS PRIVÉS. Découvrir
arts et artistes dans les jardins privés et expérimenter les
savoir-faire avec des démonstrations de vannerie, céramique, tricot, soudure punk rock, vitraux…

11h

•
•
•
•
•

*

Visites accompagnées du
jardin et du showroom où sont installées des sculptures
inédites de Marc Petit, qui accueillera personnellement les
scolaires.

SAMEDI 3 OCTOBRE

•
•

PARRAIN DE CETTE

FRANCIS HALLÉ,
SCULPTEUR (POUR LES SCOLAIRES).

14h
18h

MARC PETIT,

•

Remerciements aux équipes des services de la Ville de Cahors et du Grand Cahors et aux partenaires institutionnels
qui ont contribué au report du festival ; aux associations partenaires ; aux agents, enseignants et élèves du Collège
Gambetta et du Lycée des Territoires de Cahors - Le Montat pour le maintien des projets artistiques ; aux artistes programmés qui ont su s’adapter au report du festival ; aux artisans d’art présents dans les jardins privés (Audrey Rogers,
Jacques Nouailles, Ingrid Paul, Reinotte et Karine, Saunia Maupas, Charles Testas) ; à l’équipe des Fourmillards ; aux
librairies Calligramme et La Fourmi Rouge ; aux équipes des Espaces sociaux et citoyens de Terre-Rouge, Croix-deFer et Vieux Cahors ; à l’espace social et culturel Les Escales à Pradines ; aux propriétaires des jardins privés ; aux
participants des jardins paysages ; aux bénévoles de Cahors Juin Jardins ; à Fanou ; à Martine Bergues, à Sylvie Ohl
Dusseaux et l’équipe du Château d’Assier ; à Jean-Paul Bach de la carrière Bach ; à Olivier Mercadier de l’entreprise
TP Mercadier ; à Diane ; au Quintette d’Olt ; à Bertrand Serin pour Ciné + ; à Marc Petit pour sa générosité ; et bien
sûr à Francis Hallé et l’équipe du Forest Art Project !

// Lycée des Territoires Cahors – Le Montat // Le
Montat
INAUGURATION IN VIVO (AU SEIN DU VIVANT). Pour la 8ème résidence d’artistes DRAC - DRAAF, au Lycée des Territoires de
Cahors - Le Montat, l’artiste Stéphanie Bologna a été invitée
à créer avec les élèves de 1ère GMNF (gestion des milieux naturels et de la faune) une œuvre sur la symbiose et le vivant.
Cette œuvre sensorielle matricielle est l’expression d’une
volonté d’abolir la frontière entre les humains, les animaux,
la nature et la culture.

ACCOMPAGNÉES DES SCULPTURES DE

•

VISUEL 2020 CRÉATION ORIGINALE : GAËLLE VILLEDARY - CRÉDITS : FOREST ART PROJECT, ALICE FREYTET

11h

et 15h // Le jardin de la maison Lagrive N° 15

VISITES

Les jardins secrets et parcs de Cahors sont ouverts de 8h à 20h.
Les jardins privés de Cahors sont numérotés et ouverts les 3 et 4 octobre de 11h à 19h.
Les jardins privés marqués d’une étoile sont ouverts dès le vendredi 2 octobre de 11h à 19h.
Les œuvres dans les jardins sont signalisées par des lettres et visibles du 2 au 31 octobre.
L’exposition de Marc Petit est ouverte tout le mois d’octobre de 11h à 19h, nocturne le vendredi
jusqu’à 22h. Fermeture les mardis.
Les jardins paysages sont ouverts et libres d’accès toute l’année.
L’exposition FOREST ART PROJECT (dessins de Francis Hallé, peintures de Mark Alsterlind, sculptures de Vincent Lajarige et films pédagogiques sur l’arbre et la forêt) est accessible au Hall du CHAI
(52, avenue André-Breton), du lundi au dimanche de 9h à 11h et de 15h à 21h. Groupes scolaires
reçus sur réservation : 06 77 04 55 74.
La conférence Peut-on parler d’intelligence chez les plantes ? de Francis Hallé se tiendra le vendredi 2 octobre à 20h, au cinéma le Quercy. Réservation en ligne à partir du 15 septembre sur
www.bit.ly/FrancisHalle_CJJ2020
Le jardin couffiné du musée sentimental (112, rue du Château-du-Roi) est ouvert les 2, 3 et 4 octobre
de 11h à 19h. Renseignements : 06 78 23 90 82.
Retrouvez toutes les informations sur le site www.cahorsjuinjardins.fr et sur Facebook @CJJ46

JEUDI 24 SEPTEMBRE

10h

•

Licence d’entrepreuneur du spectacle Ville de Cahors : 1-1050597 / 1-1050598 / 1-10050599 / 2-1050600 / 3-105060

Les rendez-vous du festival à Cahors !

MARDI 20 OCTOBRE
14h

> 16h30 // Médiathèque du Grand Cahors N° D
DE GRAINES. Atelier terre dans le cadre de l’exposition Traversée de Karine Veyres. Tout public à partir
de 10 ans.

DIALOGUE

Sur réservation auprès de la médiathèque.

Les rendez-vous aux jardins paysages !

DOUELLE

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
À partir de 17h // Départ place de l’école
DÉCOUVRIR LE JARDIN ZEN, le jardin des coquelicots et autres
carrés cultivés au fil des Douelles avec de nombreuses animations : chants, musique, lectures, intervention d’un apiculteur
suivie d’un apéritif.

BÉARS-ARCAMBAL

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
14h > 17h // Le jardin de Divona sur le Castrum

LE PAYSAGE DU JARDIN DE DIVONA SUR LE CASTRUM, ouvert
toute l’année, revêt à chaque saison une couleur différente.
Cette année pour l’inauguration du festival, ce seront les
ocres qui domineront. Des mobiles colorés et brillants seront
accrochés aux branches des arbres. Les visiteurs, et particulièrement les enfants, seront invités à installer les mobiles
créés par eux-mêmes à cette intention ! De nouveaux nichoirs viendront s’ajouter aux anciens sous l’animation d’un
représentant de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et
des planches descriptives sur les oiseaux du castrum seront
installées.

ASSIER

DIMANCHE 4 OCTOBRE
10h > 12h30 et 14h > 18h30 (horaires d’ouverture du château)

> 12h30 : ATELIER VANNERIE. Élodie Clausse : Initiation aux notions de base pour pouvoir réaliser des aménagements en osier utiles au jardin : bordures, supports pour
plantes grimpantes...
Tarif : 8 € adultes, 6 € jeunes de 5 à 25 ans
Sur réservation au 05 65 10 98 00
14h > 15h : VISITE ACCOMPAGNÉE DU JARDIN. Alice Freytet,
paysagiste de l’association Juin Jardins, présentera Un jardin
chez Galiot, jardin créé sur le mode participatif dans le cadre
du parcours des jardins paysage.
Visite gratuite.
10h

PRADINES

DIMANCHE 4 OCTOBRE
14h : À VOUS DE PLANTER ! Visite guidée et animée du parcours des jardins participatifs de Pradines, suivie d’un verre
fruité et musical. Départ : patio participatif du Centre social
et culturel de Pradines.

ASSIER

SAMEDI 3 OCTOBRE
16h30 // Un jardin chez Galiot
10h > 12h30 et 14h > 18h30 (horaires d’ouverture du château)

16h30 : Poussez les murs, Cie des Clous - VISITE INSOLITE pour
découvrir autrement le château avec acrobaties et interventions artistiques de Lola Calvet et Rémi Luchez.
Tarif : 8 € adultes, 6 € jeunes de 5 à 25 ans. Sur réservation
au 05 65 10 98 00

BÉGOUX

SAMEDI 3 OCTOBRE
15h : JARDIN PAYSAGE - INVITATION À L’ERRANCE DE BÉGOUX.
Atelier distillation au jardin - Charlotte Marchand cultive les
plantes aromatiques et médicinales à parfum puis les distille
avec son alambic en cuivre. Il ne faudra pas moins de 5 kilos de lavande du jardin paysage pour distiller, avec le savoir-faire ancestral de l’extraction, les molécules aromatiques
aux nombreuses vertus !

ALICE FREYTET,
CROQUIS DU JARDIN PAYSAGE
CHÂTEAU D’ASSIER

UN JARDIN CHEZ GALIOT AU

infos très pratiques
IME - ESAT - FOYERS - SAVS - FAM - FV

Francis HALLÉ (dessins et planches botaniques), Hall du CHAI, dans le cadre de l’exposition FOREST
ART PROJECT
Vincent LAJARIGE et Mark ALSTERLIND (sculptures, peintures), Hall du CHAI, dans le cadre du l’exposition FOREST ART PROJECT
Jean-Luc HUGONENC et Denise GRISI (sculptures et peintures), Jardin Hors Norme
Marc PETIT, LES GARGOUILLES (sculptures), Jardin de la Maison Lagrive

Nous espérons que vous apprécierez cette 15ème édition, chargée
d’espoir, d’humour, de poésie et d’engagement.
La quinzième édition du festival Cahors Juin Jardins, reportée exceptionnellement le 1er week-end
d’octobre 2020, sème le printemps en automne, avec pour thématique Symbiose, une renaissance
de l’entraide. Par nos actions art-nature-citoyenneté menées tout au long de l’année, nous savons
que la symbiose, étroite union entre deux ou plusieurs organismes, facilite l’interrelation, le partage,
l’entraide dans les jardins et entre les individus. Notre sentiment « pré-covid » était que chaque
symbiose (biologique, végétale, sociale, psychologique, amoureuse, et même économique) génère
un comportement d’entraide, de collaboration, de mutualisme. La période pandémique a révélé
cette entraide, laissant espérer un monde d’après plus solidaire, moins individualiste. Il faut l’espérer. C’est donc avec une grande fierté que nous accueillons en parrain de cette 15ème édition, un humaniste mondialement reconnu, biologiste, botaniste, artiste, amoureux des arbres et de la nature :
Francis Hallé. Il exposera ses dessins et planches botaniques dans le cadre du Forest Art
Project* et proposera également une conférence sur l’intelligence des plantes. L’arbre
et la forêt encore avec des films, débats et conférence programmés en partenariat
avec Ciné + et un invité, Stéphen Rostain, archéologue et spécialiste de la forêt Amazonienne. Malgré le contexte, nous sommes parvenus à maintenir le
festival et ses « fondamentaux » : les artistes dans les jardins ; les circuits de
jardins, à Cahors, dans ses quartiers et sur le territoire ; et les animations,
nombreuses et de qualité, dans les jardins.

ASSOCIATION JUIN JARDINS

Place François-Mitterrand 46000 Cahors
Tél : 05 65 53 20 65 // contact@tourisme-cahors.fr

Symbiose, une renaissance de l’entraide

OFFICE DE TOURISME DU GRAND CAHORS

édito
> 19h // Le musée sentimental N° 10
Découvrir la nouvelle rue du Château-du-Roi et entrer dans
le Jardin Intérieur du musée sentimental de Maryse Vaugarny. « J’ai un jardin dans ma maison. Comme il est impossible
d’en faire le tour, il m’a fallu un cadre pour le traverser. » Tout
un poème !
> 17h // Le CHAI N° B

INAUGURATION DE L’EXPOSITION FOREST ART PROJECT EN
PRÉSENCE DE FRANCIS HALLÉ. Biologiste, botaniste et huma-

niste de notoriété internationale, Francis Hallé s’est engagé
depuis 2017 dans l’association Forest Art Project, groupe
d’artistes et de scientifiques amoureux de la nature et de la
forêt. Il présente, dans le Hall du CHAI, avec les artistes Mark
Alsterlind et Vincent Lajarige, une série de dessins, de sculptures et de peintures en hommage à la forêt. Des films pédagogiques sur l’arbre et la forêt accompagnent l’installation.
Signature et vente de livres sur place avec la librairie La Fourmi Rouge.
Entrée libre et gratuite.
En partenariat avec le projet Plantes et Cie (Écomusée de Cuzals –
Département du Lot) et la Ligue de l’Enseignement Laïque du Lot
20h30

VENDREDI 2 OCTOBRE
9h30

> 16h // Square Jouvenel

À LA DÉCOUVERTE DES P’TITES BÊTES DE LA MARE. Découvrir les

petites bêtes qui vivent dans les mares et apprendre à mieux
connaître leur mode de vie... Une animation à destination
des enfants des écoles élémentaires, proposée par l’Adasea.d’Oc dans le cadre de la Cellule d’Assistance Technique
aux Zones Humides du Lot.
Inscriptions au 05 65 20 39 37

infos public

11h

// Cinéma le Quercy

CONFÉRENCE PAR FRANCIS HALLÉ, célèbre botaniste et défenseur de la forêt. « Peut-on parler d’intelligence chez les
plantes ? », la question connaît de nombreux développements ces dernières années, qui conduisent à réévaluer
notre relation au monde végétal.
Gratuit.
Sur réservation en ligne à partir du 15 septembre à l’adresse :
www.bit.ly/FrancisHalle_CJJ2020
Nous veillerons à ce que, pour chacune de nos actions, les mesures sanitaires relatives à la gestion de l’épidémie de COVID-19
soient strictement respectées.

> 11h // Librairie Calligramme

STÉPHEN ROSTAIN,

ARCHÉOLOGUE DE LA FORÊT

AMAZONIENNE.

Dédicace des livres de Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherches au CNRS. Depuis trente-cinq ans, il
participe à faire de l’Amazonie un champ d’études interdisciplinaires et révèle un monde fondé sur une longue et savante
association entre l’homme et la nature. Auteur de nombreux
ouvrages, dont Amazonie, un jardin sauvage ou une forêt domestiquée, il est invité par Ciné + et Juin Jardins et propose
une conférence sur les secrets de l’Amazonie, et des débats
autour de plusieurs films.
11h > 19h LA BALADE DES JARDINS PRIVÉS. Découvrir arts et
artistes dans les jardins privés et expérimenter les savoir-faire
avec des démonstrations de vannerie, céramique, tricot, soudure punk rock, vitraux…

> 13h30 INAUGURATION DÉAMBULATOIRE. En octobre,
l’inauguration du festival Cahors Juin Jardins change
d’heure ! Découvrez en marche les œuvres des artistes invités, partagez avec eux le sens de leur création, dégustez une
offrande, prenez soin des objets graines que l’on vous offrira
et engagez-vous avec Le NeoConsortium !
11h > Cyclopédie – Stéphanie Bologna // Jardin et place
du Grand Palais N° E
11h15 > Le jardin couffiné du musée sentimental de Maryse Vaugarny N° 10
11h40 > Hôte Doux Hôte – Baptiste Brévard // Square Olivier-de-Magny N° H

11h
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13h

// Esplanade du Pont Valentré N° C

INAUGURATION

DE L’INSTALLATION

IN MEMORIAM PETROLEUM.

Inauguration officielle et en fanfare avec le Quintette d’Olt.
Le Néoconsortium serait ravi de votre présence à l’occasion
de l’inauguration officielle du monument In Memoriam Petroleum (après le Pic Pétrolier, la fin des hydrocarbures).
L’inauguration sera suivie d’un buffet citoyen.
14h

> 17h // Jardin Le 103 N° 8
ATELIER MOBILES EN OSIER. Découvrez l’art du tressage d’osier
avec Christine Sombardier et réalisez votre mobile que vous
accrocherez dans vos jardins ou chez vous.
Gratuit, tout public.
16h

et 18h // Jardin de la maison Lagrive N° 15

VISITES ACCOMPAGNÉES EN PRÉSENCE DE MARC PETIT. Le sculpteur lotois Marc Petit a atteint à ce jour une notoriété nationale et internationale, avec plus d’une centaine d’expositions personnelles, l’obtention de plusieurs prix et surtout
le soutien de galeries prestigieuses. « Les gargouilles m’ont
toujours fasciné, explique Marc Petit. Leur présentation dans
l’espace modifie radicalement la lecture habituelle d’une
sculpture ; ancrées au sol, elles n’auraient pas le même attrait. »
Deux visites accompagnées du jardin de la maison Lagrive
et du showroom où sont installées des sculptures inédites de
Marc Petit. Sur réservation au 07 67 35 57 22.

leS dockS fêtent leurS 20 anS !

26 / 0 9 • D OC KS’PA RT Y : Bat t l e s b e at b ox & b re akdan c e / / f é f é & l e e roy + taïwan mc + c hil l e rZ
0 2/ 1 0 • bal d e s 20 an s # 1 : mouss & hakim + kkc orc he st ra + sl im paul t rio
0 3 / 1 0 • bal d e s 20 an s # 2 : samarabalouf + dj é bal è t i + bal ap hon ik soun d sy st e m
à sui v r e : l a ph aze / ko ko m o / l e s sh e r i f f / sag e s co m m e d e s sau vage s / van upi é / f lox / ...

tarifS, réServationS et programmation complète sur : www.lesdOckS-cahOrS.fr

18h30

// Le CHAI N°B

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SOUS LE MINISTÈRE DE MAÎTRE
PHILIPPE MONTAUBRIC. Pour soutenir les premières vic-

times du pic pétrolier et de la fin des hydrocarbures, le
NeoConsortium procédera à une vente aux enchères dont
les fonds récoltés à cette occasion serviront à promouvoir
la reconversion des sites pétroliers en parcs d’expositions
dédiés à l’art et au Moduloform. Attention, curiosités et
trésors collectors !

19h15

// Cinéma le Grand Palais N° E

L’AMAZONE, BATMAN ET AUTRES CURIOSITÉS. Conférence de

Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherche
au CNRS. Fascinante, envoûtante et méconnue, l’Amazonie est le creuset par excellence de nos mythes les plus
extrêmes. Cette immense région tropicale à la diversité
exceptionnelle réserve pourtant des surprises stupéfiantes
sur son passé. Cette conférence propose de découvrir
l’intimité de la plus grande forêt tropicale du globe, les
préjugés qu’elle subit et son histoire avec ses premiers
habitants.
Gratuit.

20h30

// Cinéma le Grand Palais N° E

PROJECTION

DU FILM AGUIRRE, LA COLÈRE DE DIEU. Film de
Werner Herzog (Allemagne - 1975 - 91’ - VOSTF - drame
historique). En 1560, une troupe de conquistadors descend des Andes à la recherche d’Eldorado. Le récit d’Herzog suit le journal de Frère Gaspar de Carvajal, qui participa à l’expédition qui, pour l’Europe chrétienne, va fonder,
« baptiser » l’Amazonie.
Échanges avec Stephen Rostain après le film.

Séance payante aux conditions financières habituelles du cinéma
Le Grand Palais.
En partenariat avec Ciné +

15h30

les artistes en production

En partenariat avec le PETR Grand Quercy, l’Agence Régionale de
Santé Occitanie (délégation du Lot) et la Médiathèque intercommunale de Castelnau-Montratier

Stéphanie BOLOGNA, IN VIVO (au sein du vivant), Résidence DRAC-DRAAF, Lycée des Territoires de
Cahors - Le Montat
Stéphanie BOLOGNA, CYCLOPÉDIE, Jardin et place du cinéma Le Grand Palais
Baptiste BREVART, HÔTE DOUX HÔTE, Square Olivier-de-Magny
LE NEOCONSORTIUM, IN MEMORIAM PETROLEUM, Esplanade du Pont Valentré
Marianne PLO, PRIMAL SCREEN, Cour Joachim-Murat du collège Gambetta
Maryse VAUGARNY, LE JARDIN COUFFINÉ, Musée sentimental
Karine VEYRES, TRAVERSÉE, Médiathèque du Grand Cahors

Président : Martine Lemaître Demarquay
Direction artistique : Isabelle Marrou // 06 03 17 20 98
Chargée de production, régie et balade des jardins privés : Estelle Blanchon // 06 24 52 16 17
Conseillère paysagiste : Alice Freytet // 06 87 38 71 94
email : cahorsjuinjardins@hotmail.fr // site : www.cahorsjuinjardins.fr

Association Juin Jardins
// Salle de la mairie // Castelnau-Montratier
TABLE RONDE. « Folles herbes » ? Plantes adventices, plantes
invasives… Quelles sont-elles et quelles sont nos relations
à ces plantes ? Que révèlent-elles ? Comment cohabiter
avec les plantes « envahissantes » ? avec Caroline Farvacques, ethnobotaniste, de l’association Primula Plantes
& Hommes ; Jérôme Dao, botaniste, du Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi-Pyrénées et la participation du Service Santé environnementale de l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Modératrice : Mathilde Couderc, PETR Grand Quercy

expositions

15ÈME ÉDITION

Un partenariat Plantes et Cie (Écomusée de Cuzals – Département du Lot),
la Ligue de l’Enseignement Laïque du Lot et Juin Jardins

Sur réservation au 07 67 35 57 22.

10h

12h > Primal Screen – Marianne Plo // Cour Joachim-Murat
du Collège Gambetta N° I
12h25 > Traversée – Karine Veyres // Médiathèque du
Grand Cahors N° D
12h50 > Forest Art Project – Francis Hallé, Vincent Lajarige,
Mark Alsterlind // Le CHAI N° B

// Square Olivier-de-Magny N° H

CONVERSATION

INTIME À HAUTEUR D’OISEAU.

Comment habiter en oiseau ? Où créer son territoire ? Pourquoi vivre
autrement ? Rendez-vous avec Baptiste Brévart, auteur de
l’installation Hôte Doux Hôte, pour en savoir plus !

En présence d’un représentant de la LPO (Ligue de protection des
oiseaux)
16h

> 17h et 17h > 18h // Jardin de la maison Lagrive
N° 15

VISITES ACCOMPAGNÉES DES SCULPTURES DE MARC PETIT.

Visites accompagnées du jardin de la maison Lagrive et
du showroom où sont installées des sculptures inédites de
Marc Petit.
Sur réservation au 07 67 35 57 22.

18h // Hall bibliothèque du Cinéma le Grand Palais N° E
BUFFET DE FINISSAGE DU FESTIVAL. Les associations Juin
Jardins et Ciné + ont mutualisé leurs programmations
en invitant Stéphen Rostain, archéologue et directeur de
recherche au CNRS, spécialiste de la forêt Amazonienne.
Pour finir le festival, un buffet partagé est proposé dans
le Hall bibliothèque avec le film Le Chant de la forêt et
le débat.
19h30 // Cinéma le Grand Palais N° E
FILM-DÉBAT LE CHANT DE LA FORÊT (Chuva é Cantoria na
Aldeia dos Mortos) de João Salaviza et Renée Nader Messora (Brésil - 2019 - 113’ - VOSTF - drame). Ce soir, dans
la forêt qui encercle le village au nord du Brésil, le calme
règne.
Le film sera suivi d’un débat en présence de Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la forêt Amazonienne.
Séance payante aux conditions financières habituelles du cinéma
Le Grand Palais.

DIMANCHE 4 OCTOBRE
> 19h // LA BALADE DES JARDINS PRIVÉS. Découvrir
arts et artistes dans les jardins privés et expérimenter les
savoir-faire avec des démonstrations de vannerie, céramique, tricot, soudure punk rock, vitraux…

11h

•
•
•
•
•

*

Visites accompagnées du
jardin et du showroom où sont installées des sculptures
inédites de Marc Petit, qui accueillera personnellement les
scolaires.

SAMEDI 3 OCTOBRE

•
•

PARRAIN DE CETTE

FRANCIS HALLÉ,
SCULPTEUR (POUR LES SCOLAIRES).

14h
18h

MARC PETIT,

•

Remerciements aux équipes des services de la Ville de Cahors et du Grand Cahors et aux partenaires institutionnels
qui ont contribué au report du festival ; aux associations partenaires ; aux agents, enseignants et élèves du Collège
Gambetta et du Lycée des Territoires de Cahors - Le Montat pour le maintien des projets artistiques ; aux artistes programmés qui ont su s’adapter au report du festival ; aux artisans d’art présents dans les jardins privés (Audrey Rogers,
Jacques Nouailles, Ingrid Paul, Reinotte et Karine, Saunia Maupas, Charles Testas) ; à l’équipe des Fourmillards ; aux
librairies Calligramme et La Fourmi Rouge ; aux équipes des Espaces sociaux et citoyens de Terre-Rouge, Croix-deFer et Vieux Cahors ; à l’espace social et culturel Les Escales à Pradines ; aux propriétaires des jardins privés ; aux
participants des jardins paysages ; aux bénévoles de Cahors Juin Jardins ; à Fanou ; à Martine Bergues, à Sylvie Ohl
Dusseaux et l’équipe du Château d’Assier ; à Jean-Paul Bach de la carrière Bach ; à Olivier Mercadier de l’entreprise
TP Mercadier ; à Diane ; au Quintette d’Olt ; à Bertrand Serin pour Ciné + ; à Marc Petit pour sa générosité ; et bien
sûr à Francis Hallé et l’équipe du Forest Art Project !

// Lycée des Territoires Cahors – Le Montat // Le
Montat
INAUGURATION IN VIVO (AU SEIN DU VIVANT). Pour la 8ème résidence d’artistes DRAC - DRAAF, au Lycée des Territoires de
Cahors - Le Montat, l’artiste Stéphanie Bologna a été invitée
à créer avec les élèves de 1ère GMNF (gestion des milieux naturels et de la faune) une œuvre sur la symbiose et le vivant.
Cette œuvre sensorielle matricielle est l’expression d’une
volonté d’abolir la frontière entre les humains, les animaux,
la nature et la culture.

ACCOMPAGNÉES DES SCULPTURES DE

•

VISUEL 2020 CRÉATION ORIGINALE : GAËLLE VILLEDARY - CRÉDITS : FOREST ART PROJECT, ALICE FREYTET

11h

et 15h // Le jardin de la maison Lagrive N° 15

VISITES

Les jardins secrets et parcs de Cahors sont ouverts de 8h à 20h.
Les jardins privés de Cahors sont numérotés et ouverts les 3 et 4 octobre de 11h à 19h.
Les jardins privés marqués d’une étoile sont ouverts dès le vendredi 2 octobre de 11h à 19h.
Les œuvres dans les jardins sont signalisées par des lettres et visibles du 2 au 31 octobre.
L’exposition de Marc Petit est ouverte tout le mois d’octobre de 11h à 19h, nocturne le vendredi
jusqu’à 22h. Fermeture les mardis.
Les jardins paysages sont ouverts et libres d’accès toute l’année.
L’exposition FOREST ART PROJECT (dessins de Francis Hallé, peintures de Mark Alsterlind, sculptures de Vincent Lajarige et films pédagogiques sur l’arbre et la forêt) est accessible au Hall du CHAI
(52, avenue André-Breton), du lundi au dimanche de 9h à 11h et de 15h à 21h. Groupes scolaires
reçus sur réservation : 06 77 04 55 74.
La conférence Peut-on parler d’intelligence chez les plantes ? de Francis Hallé se tiendra le vendredi 2 octobre à 20h, au cinéma le Quercy. Réservation en ligne à partir du 15 septembre sur
www.bit.ly/FrancisHalle_CJJ2020
Le jardin couffiné du musée sentimental (112, rue du Château-du-Roi) est ouvert les 2, 3 et 4 octobre
de 11h à 19h. Renseignements : 06 78 23 90 82.
Retrouvez toutes les informations sur le site www.cahorsjuinjardins.fr et sur Facebook @CJJ46

JEUDI 24 SEPTEMBRE

10h

•

Licence d’entrepreuneur du spectacle Ville de Cahors : 1-1050597 / 1-1050598 / 1-10050599 / 2-1050600 / 3-105060

Les rendez-vous du festival à Cahors !

MARDI 20 OCTOBRE
14h

> 16h30 // Médiathèque du Grand Cahors N° D
DE GRAINES. Atelier terre dans le cadre de l’exposition Traversée de Karine Veyres. Tout public à partir
de 10 ans.

DIALOGUE

Sur réservation auprès de la médiathèque.

Les rendez-vous aux jardins paysages !

DOUELLE

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
À partir de 17h // Départ place de l’école
DÉCOUVRIR LE JARDIN ZEN, le jardin des coquelicots et autres
carrés cultivés au fil des Douelles avec de nombreuses animations : chants, musique, lectures, intervention d’un apiculteur
suivie d’un apéritif.

BÉARS-ARCAMBAL

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
14h > 17h // Le jardin de Divona sur le Castrum

LE PAYSAGE DU JARDIN DE DIVONA SUR LE CASTRUM, ouvert
toute l’année, revêt à chaque saison une couleur différente.
Cette année pour l’inauguration du festival, ce seront les
ocres qui domineront. Des mobiles colorés et brillants seront
accrochés aux branches des arbres. Les visiteurs, et particulièrement les enfants, seront invités à installer les mobiles
créés par eux-mêmes à cette intention ! De nouveaux nichoirs viendront s’ajouter aux anciens sous l’animation d’un
représentant de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et
des planches descriptives sur les oiseaux du castrum seront
installées.

ASSIER

DIMANCHE 4 OCTOBRE
10h > 12h30 et 14h > 18h30 (horaires d’ouverture du château)

> 12h30 : ATELIER VANNERIE. Élodie Clausse : Initiation aux notions de base pour pouvoir réaliser des aménagements en osier utiles au jardin : bordures, supports pour
plantes grimpantes...
Tarif : 8 € adultes, 6 € jeunes de 5 à 25 ans
Sur réservation au 05 65 10 98 00
14h > 15h : VISITE ACCOMPAGNÉE DU JARDIN. Alice Freytet,
paysagiste de l’association Juin Jardins, présentera Un jardin
chez Galiot, jardin créé sur le mode participatif dans le cadre
du parcours des jardins paysage.
Visite gratuite.
10h

PRADINES

DIMANCHE 4 OCTOBRE
14h : À VOUS DE PLANTER ! Visite guidée et animée du parcours des jardins participatifs de Pradines, suivie d’un verre
fruité et musical. Départ : patio participatif du Centre social
et culturel de Pradines.

ASSIER

SAMEDI 3 OCTOBRE
16h30 // Un jardin chez Galiot
10h > 12h30 et 14h > 18h30 (horaires d’ouverture du château)

16h30 : Poussez les murs, Cie des Clous - VISITE INSOLITE pour
découvrir autrement le château avec acrobaties et interventions artistiques de Lola Calvet et Rémi Luchez.
Tarif : 8 € adultes, 6 € jeunes de 5 à 25 ans. Sur réservation
au 05 65 10 98 00

BÉGOUX

SAMEDI 3 OCTOBRE
15h : JARDIN PAYSAGE - INVITATION À L’ERRANCE DE BÉGOUX.
Atelier distillation au jardin - Charlotte Marchand cultive les
plantes aromatiques et médicinales à parfum puis les distille
avec son alambic en cuivre. Il ne faudra pas moins de 5 kilos de lavande du jardin paysage pour distiller, avec le savoir-faire ancestral de l’extraction, les molécules aromatiques
aux nombreuses vertus !

ALICE FREYTET,
CROQUIS DU JARDIN PAYSAGE
CHÂTEAU D’ASSIER

UN JARDIN CHEZ GALIOT AU

infos très pratiques
IME - ESAT - FOYERS - SAVS - FAM - FV

Francis HALLÉ (dessins et planches botaniques), Hall du CHAI, dans le cadre de l’exposition FOREST
ART PROJECT
Vincent LAJARIGE et Mark ALSTERLIND (sculptures, peintures), Hall du CHAI, dans le cadre du l’exposition FOREST ART PROJECT
Jean-Luc HUGONENC et Denise GRISI (sculptures et peintures), Jardin Hors Norme
Marc PETIT, LES GARGOUILLES (sculptures), Jardin de la Maison Lagrive

Nous espérons que vous apprécierez cette 15ème édition, chargée
d’espoir, d’humour, de poésie et d’engagement.
La quinzième édition du festival Cahors Juin Jardins, reportée exceptionnellement le 1er week-end
d’octobre 2020, sème le printemps en automne, avec pour thématique Symbiose, une renaissance
de l’entraide. Par nos actions art-nature-citoyenneté menées tout au long de l’année, nous savons
que la symbiose, étroite union entre deux ou plusieurs organismes, facilite l’interrelation, le partage,
l’entraide dans les jardins et entre les individus. Notre sentiment « pré-covid » était que chaque
symbiose (biologique, végétale, sociale, psychologique, amoureuse, et même économique) génère
un comportement d’entraide, de collaboration, de mutualisme. La période pandémique a révélé
cette entraide, laissant espérer un monde d’après plus solidaire, moins individualiste. Il faut l’espérer. C’est donc avec une grande fierté que nous accueillons en parrain de cette 15ème édition, un humaniste mondialement reconnu, biologiste, botaniste, artiste, amoureux des arbres et de la nature :
Francis Hallé. Il exposera ses dessins et planches botaniques dans le cadre du Forest Art
Project* et proposera également une conférence sur l’intelligence des plantes. L’arbre
et la forêt encore avec des films, débats et conférence programmés en partenariat
avec Ciné + et un invité, Stéphen Rostain, archéologue et spécialiste de la forêt Amazonienne. Malgré le contexte, nous sommes parvenus à maintenir le
festival et ses « fondamentaux » : les artistes dans les jardins ; les circuits de
jardins, à Cahors, dans ses quartiers et sur le territoire ; et les animations,
nombreuses et de qualité, dans les jardins.

ASSOCIATION JUIN JARDINS

Place François-Mitterrand 46000 Cahors
Tél : 05 65 53 20 65 // contact@tourisme-cahors.fr

Symbiose, une renaissance de l’entraide

OFFICE DE TOURISME DU GRAND CAHORS

édito
> 19h // Le musée sentimental N° 10
Découvrir la nouvelle rue du Château-du-Roi et entrer dans
le Jardin Intérieur du musée sentimental de Maryse Vaugarny. « J’ai un jardin dans ma maison. Comme il est impossible
d’en faire le tour, il m’a fallu un cadre pour le traverser. » Tout
un poème !
> 17h // Le CHAI N° B

INAUGURATION DE L’EXPOSITION FOREST ART PROJECT EN
PRÉSENCE DE FRANCIS HALLÉ. Biologiste, botaniste et huma-

niste de notoriété internationale, Francis Hallé s’est engagé
depuis 2017 dans l’association Forest Art Project, groupe
d’artistes et de scientifiques amoureux de la nature et de la
forêt. Il présente, dans le Hall du CHAI, avec les artistes Mark
Alsterlind et Vincent Lajarige, une série de dessins, de sculptures et de peintures en hommage à la forêt. Des films pédagogiques sur l’arbre et la forêt accompagnent l’installation.
Signature et vente de livres sur place avec la librairie La Fourmi Rouge.
Entrée libre et gratuite.
En partenariat avec le projet Plantes et Cie (Écomusée de Cuzals –
Département du Lot) et la Ligue de l’Enseignement Laïque du Lot
20h30

VENDREDI 2 OCTOBRE
9h30

> 16h // Square Jouvenel

À LA DÉCOUVERTE DES P’TITES BÊTES DE LA MARE. Découvrir les

petites bêtes qui vivent dans les mares et apprendre à mieux
connaître leur mode de vie... Une animation à destination
des enfants des écoles élémentaires, proposée par l’Adasea.d’Oc dans le cadre de la Cellule d’Assistance Technique
aux Zones Humides du Lot.
Inscriptions au 05 65 20 39 37

infos public

11h

// Cinéma le Quercy

CONFÉRENCE PAR FRANCIS HALLÉ, célèbre botaniste et défenseur de la forêt. « Peut-on parler d’intelligence chez les
plantes ? », la question connaît de nombreux développements ces dernières années, qui conduisent à réévaluer
notre relation au monde végétal.
Gratuit.
Sur réservation en ligne à partir du 15 septembre à l’adresse :
www.bit.ly/FrancisHalle_CJJ2020
Nous veillerons à ce que, pour chacune de nos actions, les mesures sanitaires relatives à la gestion de l’épidémie de COVID-19
soient strictement respectées.

> 11h // Librairie Calligramme

STÉPHEN ROSTAIN,

ARCHÉOLOGUE DE LA FORÊT

AMAZONIENNE.

Dédicace des livres de Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherches au CNRS. Depuis trente-cinq ans, il
participe à faire de l’Amazonie un champ d’études interdisciplinaires et révèle un monde fondé sur une longue et savante
association entre l’homme et la nature. Auteur de nombreux
ouvrages, dont Amazonie, un jardin sauvage ou une forêt domestiquée, il est invité par Ciné + et Juin Jardins et propose
une conférence sur les secrets de l’Amazonie, et des débats
autour de plusieurs films.
11h > 19h LA BALADE DES JARDINS PRIVÉS. Découvrir arts et
artistes dans les jardins privés et expérimenter les savoir-faire
avec des démonstrations de vannerie, céramique, tricot, soudure punk rock, vitraux…

> 13h30 INAUGURATION DÉAMBULATOIRE. En octobre,
l’inauguration du festival Cahors Juin Jardins change
d’heure ! Découvrez en marche les œuvres des artistes invités, partagez avec eux le sens de leur création, dégustez une
offrande, prenez soin des objets graines que l’on vous offrira
et engagez-vous avec Le NeoConsortium !
11h > Cyclopédie – Stéphanie Bologna // Jardin et place
du Grand Palais N° E
11h15 > Le jardin couffiné du musée sentimental de Maryse Vaugarny N° 10
11h40 > Hôte Doux Hôte – Baptiste Brévard // Square Olivier-de-Magny N° H

11h
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13h

// Esplanade du Pont Valentré N° C

INAUGURATION

DE L’INSTALLATION

IN MEMORIAM PETROLEUM.

Inauguration officielle et en fanfare avec le Quintette d’Olt.
Le Néoconsortium serait ravi de votre présence à l’occasion
de l’inauguration officielle du monument In Memoriam Petroleum (après le Pic Pétrolier, la fin des hydrocarbures).
L’inauguration sera suivie d’un buffet citoyen.
14h

> 17h // Jardin Le 103 N° 8
ATELIER MOBILES EN OSIER. Découvrez l’art du tressage d’osier
avec Christine Sombardier et réalisez votre mobile que vous
accrocherez dans vos jardins ou chez vous.
Gratuit, tout public.
16h

et 18h // Jardin de la maison Lagrive N° 15

VISITES ACCOMPAGNÉES EN PRÉSENCE DE MARC PETIT. Le sculpteur lotois Marc Petit a atteint à ce jour une notoriété nationale et internationale, avec plus d’une centaine d’expositions personnelles, l’obtention de plusieurs prix et surtout
le soutien de galeries prestigieuses. « Les gargouilles m’ont
toujours fasciné, explique Marc Petit. Leur présentation dans
l’espace modifie radicalement la lecture habituelle d’une
sculpture ; ancrées au sol, elles n’auraient pas le même attrait. »
Deux visites accompagnées du jardin de la maison Lagrive
et du showroom où sont installées des sculptures inédites de
Marc Petit. Sur réservation au 07 67 35 57 22.

leS dockS fêtent leurS 20 anS !

26 / 0 9 • D OC KS’PA RT Y : Bat t l e s b e at b ox & b re akdan c e / / f é f é & l e e roy + taïwan mc + c hil l e rZ
0 2/ 1 0 • bal d e s 20 an s # 1 : mouss & hakim + kkc orc he st ra + sl im paul t rio
0 3 / 1 0 • bal d e s 20 an s # 2 : samarabalouf + dj é bal è t i + bal ap hon ik soun d sy st e m
à sui v r e : l a ph aze / ko ko m o / l e s sh e r i f f / sag e s co m m e d e s sau vage s / van upi é / f lox / ...

tarifS, réServationS et programmation complète sur : www.lesdOckS-cahOrS.fr

18h30

// Le CHAI N°B

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SOUS LE MINISTÈRE DE MAÎTRE
PHILIPPE MONTAUBRIC. Pour soutenir les premières vic-

times du pic pétrolier et de la fin des hydrocarbures, le
NeoConsortium procédera à une vente aux enchères dont
les fonds récoltés à cette occasion serviront à promouvoir
la reconversion des sites pétroliers en parcs d’expositions
dédiés à l’art et au Moduloform. Attention, curiosités et
trésors collectors !

19h15

// Cinéma le Grand Palais N° E

L’AMAZONE, BATMAN ET AUTRES CURIOSITÉS. Conférence de

Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherche
au CNRS. Fascinante, envoûtante et méconnue, l’Amazonie est le creuset par excellence de nos mythes les plus
extrêmes. Cette immense région tropicale à la diversité
exceptionnelle réserve pourtant des surprises stupéfiantes
sur son passé. Cette conférence propose de découvrir
l’intimité de la plus grande forêt tropicale du globe, les
préjugés qu’elle subit et son histoire avec ses premiers
habitants.
Gratuit.

20h30

// Cinéma le Grand Palais N° E

PROJECTION

DU FILM AGUIRRE, LA COLÈRE DE DIEU. Film de
Werner Herzog (Allemagne - 1975 - 91’ - VOSTF - drame
historique). En 1560, une troupe de conquistadors descend des Andes à la recherche d’Eldorado. Le récit d’Herzog suit le journal de Frère Gaspar de Carvajal, qui participa à l’expédition qui, pour l’Europe chrétienne, va fonder,
« baptiser » l’Amazonie.
Échanges avec Stephen Rostain après le film.

Séance payante aux conditions financières habituelles du cinéma
Le Grand Palais.
En partenariat avec Ciné +

15h30

les artistes en production

En partenariat avec le PETR Grand Quercy, l’Agence Régionale de
Santé Occitanie (délégation du Lot) et la Médiathèque intercommunale de Castelnau-Montratier

Stéphanie BOLOGNA, IN VIVO (au sein du vivant), Résidence DRAC-DRAAF, Lycée des Territoires de
Cahors - Le Montat
Stéphanie BOLOGNA, CYCLOPÉDIE, Jardin et place du cinéma Le Grand Palais
Baptiste BREVART, HÔTE DOUX HÔTE, Square Olivier-de-Magny
LE NEOCONSORTIUM, IN MEMORIAM PETROLEUM, Esplanade du Pont Valentré
Marianne PLO, PRIMAL SCREEN, Cour Joachim-Murat du collège Gambetta
Maryse VAUGARNY, LE JARDIN COUFFINÉ, Musée sentimental
Karine VEYRES, TRAVERSÉE, Médiathèque du Grand Cahors

Président : Martine Lemaître Demarquay
Direction artistique : Isabelle Marrou // 06 03 17 20 98
Chargée de production, régie et balade des jardins privés : Estelle Blanchon // 06 24 52 16 17
Conseillère paysagiste : Alice Freytet // 06 87 38 71 94
email : cahorsjuinjardins@hotmail.fr // site : www.cahorsjuinjardins.fr

Association Juin Jardins
// Salle de la mairie // Castelnau-Montratier
TABLE RONDE. « Folles herbes » ? Plantes adventices, plantes
invasives… Quelles sont-elles et quelles sont nos relations
à ces plantes ? Que révèlent-elles ? Comment cohabiter
avec les plantes « envahissantes » ? avec Caroline Farvacques, ethnobotaniste, de l’association Primula Plantes
& Hommes ; Jérôme Dao, botaniste, du Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi-Pyrénées et la participation du Service Santé environnementale de l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Modératrice : Mathilde Couderc, PETR Grand Quercy

expositions

15ÈME ÉDITION

Un partenariat Plantes et Cie (Écomusée de Cuzals – Département du Lot),
la Ligue de l’Enseignement Laïque du Lot et Juin Jardins

Sur réservation au 07 67 35 57 22.

10h

12h > Primal Screen – Marianne Plo // Cour Joachim-Murat
du Collège Gambetta N° I
12h25 > Traversée – Karine Veyres // Médiathèque du
Grand Cahors N° D
12h50 > Forest Art Project – Francis Hallé, Vincent Lajarige,
Mark Alsterlind // Le CHAI N° B

// Square Olivier-de-Magny N° H

CONVERSATION

INTIME À HAUTEUR D’OISEAU.

Comment habiter en oiseau ? Où créer son territoire ? Pourquoi vivre
autrement ? Rendez-vous avec Baptiste Brévart, auteur de
l’installation Hôte Doux Hôte, pour en savoir plus !

En présence d’un représentant de la LPO (Ligue de protection des
oiseaux)
16h

> 17h et 17h > 18h // Jardin de la maison Lagrive
N° 15

VISITES ACCOMPAGNÉES DES SCULPTURES DE MARC PETIT.

Visites accompagnées du jardin de la maison Lagrive et
du showroom où sont installées des sculptures inédites de
Marc Petit.
Sur réservation au 07 67 35 57 22.

18h // Hall bibliothèque du Cinéma le Grand Palais N° E
BUFFET DE FINISSAGE DU FESTIVAL. Les associations Juin
Jardins et Ciné + ont mutualisé leurs programmations
en invitant Stéphen Rostain, archéologue et directeur de
recherche au CNRS, spécialiste de la forêt Amazonienne.
Pour finir le festival, un buffet partagé est proposé dans
le Hall bibliothèque avec le film Le Chant de la forêt et
le débat.
19h30 // Cinéma le Grand Palais N° E
FILM-DÉBAT LE CHANT DE LA FORÊT (Chuva é Cantoria na
Aldeia dos Mortos) de João Salaviza et Renée Nader Messora (Brésil - 2019 - 113’ - VOSTF - drame). Ce soir, dans
la forêt qui encercle le village au nord du Brésil, le calme
règne.
Le film sera suivi d’un débat en présence de Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la forêt Amazonienne.
Séance payante aux conditions financières habituelles du cinéma
Le Grand Palais.

DIMANCHE 4 OCTOBRE
> 19h // LA BALADE DES JARDINS PRIVÉS. Découvrir
arts et artistes dans les jardins privés et expérimenter les
savoir-faire avec des démonstrations de vannerie, céramique, tricot, soudure punk rock, vitraux…

11h

•
•
•
•
•

*

Visites accompagnées du
jardin et du showroom où sont installées des sculptures
inédites de Marc Petit, qui accueillera personnellement les
scolaires.

SAMEDI 3 OCTOBRE

•
•

PARRAIN DE CETTE

FRANCIS HALLÉ,
SCULPTEUR (POUR LES SCOLAIRES).

14h
18h

MARC PETIT,

•

Remerciements aux équipes des services de la Ville de Cahors et du Grand Cahors et aux partenaires institutionnels
qui ont contribué au report du festival ; aux associations partenaires ; aux agents, enseignants et élèves du Collège
Gambetta et du Lycée des Territoires de Cahors - Le Montat pour le maintien des projets artistiques ; aux artistes programmés qui ont su s’adapter au report du festival ; aux artisans d’art présents dans les jardins privés (Audrey Rogers,
Jacques Nouailles, Ingrid Paul, Reinotte et Karine, Saunia Maupas, Charles Testas) ; à l’équipe des Fourmillards ; aux
librairies Calligramme et La Fourmi Rouge ; aux équipes des Espaces sociaux et citoyens de Terre-Rouge, Croix-deFer et Vieux Cahors ; à l’espace social et culturel Les Escales à Pradines ; aux propriétaires des jardins privés ; aux
participants des jardins paysages ; aux bénévoles de Cahors Juin Jardins ; à Fanou ; à Martine Bergues, à Sylvie Ohl
Dusseaux et l’équipe du Château d’Assier ; à Jean-Paul Bach de la carrière Bach ; à Olivier Mercadier de l’entreprise
TP Mercadier ; à Diane ; au Quintette d’Olt ; à Bertrand Serin pour Ciné + ; à Marc Petit pour sa générosité ; et bien
sûr à Francis Hallé et l’équipe du Forest Art Project !

// Lycée des Territoires Cahors – Le Montat // Le
Montat
INAUGURATION IN VIVO (AU SEIN DU VIVANT). Pour la 8ème résidence d’artistes DRAC - DRAAF, au Lycée des Territoires de
Cahors - Le Montat, l’artiste Stéphanie Bologna a été invitée
à créer avec les élèves de 1ère GMNF (gestion des milieux naturels et de la faune) une œuvre sur la symbiose et le vivant.
Cette œuvre sensorielle matricielle est l’expression d’une
volonté d’abolir la frontière entre les humains, les animaux,
la nature et la culture.

ACCOMPAGNÉES DES SCULPTURES DE

•

VISUEL 2020 CRÉATION ORIGINALE : GAËLLE VILLEDARY - CRÉDITS : FOREST ART PROJECT, ALICE FREYTET

11h

et 15h // Le jardin de la maison Lagrive N° 15

VISITES

Les jardins secrets et parcs de Cahors sont ouverts de 8h à 20h.
Les jardins privés de Cahors sont numérotés et ouverts les 3 et 4 octobre de 11h à 19h.
Les jardins privés marqués d’une étoile sont ouverts dès le vendredi 2 octobre de 11h à 19h.
Les œuvres dans les jardins sont signalisées par des lettres et visibles du 2 au 31 octobre.
L’exposition de Marc Petit est ouverte tout le mois d’octobre de 11h à 19h, nocturne le vendredi
jusqu’à 22h. Fermeture les mardis.
Les jardins paysages sont ouverts et libres d’accès toute l’année.
L’exposition FOREST ART PROJECT (dessins de Francis Hallé, peintures de Mark Alsterlind, sculptures de Vincent Lajarige et films pédagogiques sur l’arbre et la forêt) est accessible au Hall du CHAI
(52, avenue André-Breton), du lundi au dimanche de 9h à 11h et de 15h à 21h. Groupes scolaires
reçus sur réservation : 06 77 04 55 74.
La conférence Peut-on parler d’intelligence chez les plantes ? de Francis Hallé se tiendra le vendredi 2 octobre à 20h, au cinéma le Quercy. Réservation en ligne à partir du 15 septembre sur
www.bit.ly/FrancisHalle_CJJ2020
Le jardin couffiné du musée sentimental (112, rue du Château-du-Roi) est ouvert les 2, 3 et 4 octobre
de 11h à 19h. Renseignements : 06 78 23 90 82.
Retrouvez toutes les informations sur le site www.cahorsjuinjardins.fr et sur Facebook @CJJ46

JEUDI 24 SEPTEMBRE

10h

•

Licence d’entrepreuneur du spectacle Ville de Cahors : 1-1050597 / 1-1050598 / 1-10050599 / 2-1050600 / 3-105060

Les rendez-vous du festival à Cahors !

MARDI 20 OCTOBRE
14h

> 16h30 // Médiathèque du Grand Cahors N° D
DE GRAINES. Atelier terre dans le cadre de l’exposition Traversée de Karine Veyres. Tout public à partir
de 10 ans.

DIALOGUE

Sur réservation auprès de la médiathèque.

Les rendez-vous aux jardins paysages !

DOUELLE

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
À partir de 17h // Départ place de l’école
DÉCOUVRIR LE JARDIN ZEN, le jardin des coquelicots et autres
carrés cultivés au fil des Douelles avec de nombreuses animations : chants, musique, lectures, intervention d’un apiculteur
suivie d’un apéritif.

BÉARS-ARCAMBAL

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
14h > 17h // Le jardin de Divona sur le Castrum

LE PAYSAGE DU JARDIN DE DIVONA SUR LE CASTRUM, ouvert
toute l’année, revêt à chaque saison une couleur différente.
Cette année pour l’inauguration du festival, ce seront les
ocres qui domineront. Des mobiles colorés et brillants seront
accrochés aux branches des arbres. Les visiteurs, et particulièrement les enfants, seront invités à installer les mobiles
créés par eux-mêmes à cette intention ! De nouveaux nichoirs viendront s’ajouter aux anciens sous l’animation d’un
représentant de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et
des planches descriptives sur les oiseaux du castrum seront
installées.

ASSIER

DIMANCHE 4 OCTOBRE
10h > 12h30 et 14h > 18h30 (horaires d’ouverture du château)

> 12h30 : ATELIER VANNERIE. Élodie Clausse : Initiation aux notions de base pour pouvoir réaliser des aménagements en osier utiles au jardin : bordures, supports pour
plantes grimpantes...
Tarif : 8 € adultes, 6 € jeunes de 5 à 25 ans
Sur réservation au 05 65 10 98 00
14h > 15h : VISITE ACCOMPAGNÉE DU JARDIN. Alice Freytet,
paysagiste de l’association Juin Jardins, présentera Un jardin
chez Galiot, jardin créé sur le mode participatif dans le cadre
du parcours des jardins paysage.
Visite gratuite.
10h

PRADINES

DIMANCHE 4 OCTOBRE
14h : À VOUS DE PLANTER ! Visite guidée et animée du parcours des jardins participatifs de Pradines, suivie d’un verre
fruité et musical. Départ : patio participatif du Centre social
et culturel de Pradines.

ASSIER

SAMEDI 3 OCTOBRE
16h30 // Un jardin chez Galiot
10h > 12h30 et 14h > 18h30 (horaires d’ouverture du château)

16h30 : Poussez les murs, Cie des Clous - VISITE INSOLITE pour
découvrir autrement le château avec acrobaties et interventions artistiques de Lola Calvet et Rémi Luchez.
Tarif : 8 € adultes, 6 € jeunes de 5 à 25 ans. Sur réservation
au 05 65 10 98 00

BÉGOUX

SAMEDI 3 OCTOBRE
15h : JARDIN PAYSAGE - INVITATION À L’ERRANCE DE BÉGOUX.
Atelier distillation au jardin - Charlotte Marchand cultive les
plantes aromatiques et médicinales à parfum puis les distille
avec son alambic en cuivre. Il ne faudra pas moins de 5 kilos de lavande du jardin paysage pour distiller, avec le savoir-faire ancestral de l’extraction, les molécules aromatiques
aux nombreuses vertus !

ALICE FREYTET,
CROQUIS DU JARDIN PAYSAGE
CHÂTEAU D’ASSIER

UN JARDIN CHEZ GALIOT AU

infos très pratiques
IME - ESAT - FOYERS - SAVS - FAM - FV

Francis HALLÉ (dessins et planches botaniques), Hall du CHAI, dans le cadre de l’exposition FOREST
ART PROJECT
Vincent LAJARIGE et Mark ALSTERLIND (sculptures, peintures), Hall du CHAI, dans le cadre du l’exposition FOREST ART PROJECT
Jean-Luc HUGONENC et Denise GRISI (sculptures et peintures), Jardin Hors Norme
Marc PETIT, LES GARGOUILLES (sculptures), Jardin de la Maison Lagrive

Nous espérons que vous apprécierez cette 15ème édition, chargée
d’espoir, d’humour, de poésie et d’engagement.
La quinzième édition du festival Cahors Juin Jardins, reportée exceptionnellement le 1er week-end
d’octobre 2020, sème le printemps en automne, avec pour thématique Symbiose, une renaissance
de l’entraide. Par nos actions art-nature-citoyenneté menées tout au long de l’année, nous savons
que la symbiose, étroite union entre deux ou plusieurs organismes, facilite l’interrelation, le partage,
l’entraide dans les jardins et entre les individus. Notre sentiment « pré-covid » était que chaque
symbiose (biologique, végétale, sociale, psychologique, amoureuse, et même économique) génère
un comportement d’entraide, de collaboration, de mutualisme. La période pandémique a révélé
cette entraide, laissant espérer un monde d’après plus solidaire, moins individualiste. Il faut l’espérer. C’est donc avec une grande fierté que nous accueillons en parrain de cette 15ème édition, un humaniste mondialement reconnu, biologiste, botaniste, artiste, amoureux des arbres et de la nature :
Francis Hallé. Il exposera ses dessins et planches botaniques dans le cadre du Forest Art
Project* et proposera également une conférence sur l’intelligence des plantes. L’arbre
et la forêt encore avec des films, débats et conférence programmés en partenariat
avec Ciné + et un invité, Stéphen Rostain, archéologue et spécialiste de la forêt Amazonienne. Malgré le contexte, nous sommes parvenus à maintenir le
festival et ses « fondamentaux » : les artistes dans les jardins ; les circuits de
jardins, à Cahors, dans ses quartiers et sur le territoire ; et les animations,
nombreuses et de qualité, dans les jardins.

ASSOCIATION JUIN JARDINS

Place François-Mitterrand 46000 Cahors
Tél : 05 65 53 20 65 // contact@tourisme-cahors.fr

Symbiose, une renaissance de l’entraide

OFFICE DE TOURISME DU GRAND CAHORS

édito
> 19h // Le musée sentimental N° 10
Découvrir la nouvelle rue du Château-du-Roi et entrer dans
le Jardin Intérieur du musée sentimental de Maryse Vaugarny. « J’ai un jardin dans ma maison. Comme il est impossible
d’en faire le tour, il m’a fallu un cadre pour le traverser. » Tout
un poème !
> 17h // Le CHAI N° B

INAUGURATION DE L’EXPOSITION FOREST ART PROJECT EN
PRÉSENCE DE FRANCIS HALLÉ. Biologiste, botaniste et huma-

niste de notoriété internationale, Francis Hallé s’est engagé
depuis 2017 dans l’association Forest Art Project, groupe
d’artistes et de scientifiques amoureux de la nature et de la
forêt. Il présente, dans le Hall du CHAI, avec les artistes Mark
Alsterlind et Vincent Lajarige, une série de dessins, de sculptures et de peintures en hommage à la forêt. Des films pédagogiques sur l’arbre et la forêt accompagnent l’installation.
Signature et vente de livres sur place avec la librairie La Fourmi Rouge.
Entrée libre et gratuite.
En partenariat avec le projet Plantes et Cie (Écomusée de Cuzals –
Département du Lot) et la Ligue de l’Enseignement Laïque du Lot
20h30

VENDREDI 2 OCTOBRE
9h30

> 16h // Square Jouvenel

À LA DÉCOUVERTE DES P’TITES BÊTES DE LA MARE. Découvrir les

petites bêtes qui vivent dans les mares et apprendre à mieux
connaître leur mode de vie... Une animation à destination
des enfants des écoles élémentaires, proposée par l’Adasea.d’Oc dans le cadre de la Cellule d’Assistance Technique
aux Zones Humides du Lot.
Inscriptions au 05 65 20 39 37

infos public

11h

// Cinéma le Quercy

CONFÉRENCE PAR FRANCIS HALLÉ, célèbre botaniste et défenseur de la forêt. « Peut-on parler d’intelligence chez les
plantes ? », la question connaît de nombreux développements ces dernières années, qui conduisent à réévaluer
notre relation au monde végétal.
Gratuit.
Sur réservation en ligne à partir du 15 septembre à l’adresse :
www.bit.ly/FrancisHalle_CJJ2020
Nous veillerons à ce que, pour chacune de nos actions, les mesures sanitaires relatives à la gestion de l’épidémie de COVID-19
soient strictement respectées.

> 11h // Librairie Calligramme

STÉPHEN ROSTAIN,

ARCHÉOLOGUE DE LA FORÊT

AMAZONIENNE.

Dédicace des livres de Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherches au CNRS. Depuis trente-cinq ans, il
participe à faire de l’Amazonie un champ d’études interdisciplinaires et révèle un monde fondé sur une longue et savante
association entre l’homme et la nature. Auteur de nombreux
ouvrages, dont Amazonie, un jardin sauvage ou une forêt domestiquée, il est invité par Ciné + et Juin Jardins et propose
une conférence sur les secrets de l’Amazonie, et des débats
autour de plusieurs films.
11h > 19h LA BALADE DES JARDINS PRIVÉS. Découvrir arts et
artistes dans les jardins privés et expérimenter les savoir-faire
avec des démonstrations de vannerie, céramique, tricot, soudure punk rock, vitraux…

> 13h30 INAUGURATION DÉAMBULATOIRE. En octobre,
l’inauguration du festival Cahors Juin Jardins change
d’heure ! Découvrez en marche les œuvres des artistes invités, partagez avec eux le sens de leur création, dégustez une
offrande, prenez soin des objets graines que l’on vous offrira
et engagez-vous avec Le NeoConsortium !
11h > Cyclopédie – Stéphanie Bologna // Jardin et place
du Grand Palais N° E
11h15 > Le jardin couffiné du musée sentimental de Maryse Vaugarny N° 10
11h40 > Hôte Doux Hôte – Baptiste Brévard // Square Olivier-de-Magny N° H

11h
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13h

// Esplanade du Pont Valentré N° C

INAUGURATION

DE L’INSTALLATION

IN MEMORIAM PETROLEUM.

Inauguration officielle et en fanfare avec le Quintette d’Olt.
Le Néoconsortium serait ravi de votre présence à l’occasion
de l’inauguration officielle du monument In Memoriam Petroleum (après le Pic Pétrolier, la fin des hydrocarbures).
L’inauguration sera suivie d’un buffet citoyen.
14h

> 17h // Jardin Le 103 N° 8
ATELIER MOBILES EN OSIER. Découvrez l’art du tressage d’osier
avec Christine Sombardier et réalisez votre mobile que vous
accrocherez dans vos jardins ou chez vous.
Gratuit, tout public.
16h

et 18h // Jardin de la maison Lagrive N° 15

VISITES ACCOMPAGNÉES EN PRÉSENCE DE MARC PETIT. Le sculpteur lotois Marc Petit a atteint à ce jour une notoriété nationale et internationale, avec plus d’une centaine d’expositions personnelles, l’obtention de plusieurs prix et surtout
le soutien de galeries prestigieuses. « Les gargouilles m’ont
toujours fasciné, explique Marc Petit. Leur présentation dans
l’espace modifie radicalement la lecture habituelle d’une
sculpture ; ancrées au sol, elles n’auraient pas le même attrait. »
Deux visites accompagnées du jardin de la maison Lagrive
et du showroom où sont installées des sculptures inédites de
Marc Petit. Sur réservation au 07 67 35 57 22.

leS dockS fêtent leurS 20 anS !

26 / 0 9 • D OC KS’PA RT Y : Bat t l e s b e at b ox & b re akdan c e / / f é f é & l e e roy + taïwan mc + c hil l e rZ
0 2/ 1 0 • bal d e s 20 an s # 1 : mouss & hakim + kkc orc he st ra + sl im paul t rio
0 3 / 1 0 • bal d e s 20 an s # 2 : samarabalouf + dj é bal è t i + bal ap hon ik soun d sy st e m
à sui v r e : l a ph aze / ko ko m o / l e s sh e r i f f / sag e s co m m e d e s sau vage s / van upi é / f lox / ...

tarifS, réServationS et programmation complète sur : www.lesdOckS-cahOrS.fr

18h30

// Le CHAI N°B

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SOUS LE MINISTÈRE DE MAÎTRE
PHILIPPE MONTAUBRIC. Pour soutenir les premières vic-

times du pic pétrolier et de la fin des hydrocarbures, le
NeoConsortium procédera à une vente aux enchères dont
les fonds récoltés à cette occasion serviront à promouvoir
la reconversion des sites pétroliers en parcs d’expositions
dédiés à l’art et au Moduloform. Attention, curiosités et
trésors collectors !

19h15

// Cinéma le Grand Palais N° E

L’AMAZONE, BATMAN ET AUTRES CURIOSITÉS. Conférence de

Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherche
au CNRS. Fascinante, envoûtante et méconnue, l’Amazonie est le creuset par excellence de nos mythes les plus
extrêmes. Cette immense région tropicale à la diversité
exceptionnelle réserve pourtant des surprises stupéfiantes
sur son passé. Cette conférence propose de découvrir
l’intimité de la plus grande forêt tropicale du globe, les
préjugés qu’elle subit et son histoire avec ses premiers
habitants.
Gratuit.

20h30

// Cinéma le Grand Palais N° E

PROJECTION

DU FILM AGUIRRE, LA COLÈRE DE DIEU. Film de
Werner Herzog (Allemagne - 1975 - 91’ - VOSTF - drame
historique). En 1560, une troupe de conquistadors descend des Andes à la recherche d’Eldorado. Le récit d’Herzog suit le journal de Frère Gaspar de Carvajal, qui participa à l’expédition qui, pour l’Europe chrétienne, va fonder,
« baptiser » l’Amazonie.
Échanges avec Stephen Rostain après le film.

Séance payante aux conditions financières habituelles du cinéma
Le Grand Palais.
En partenariat avec Ciné +

15h30

les artistes en production

En partenariat avec le PETR Grand Quercy, l’Agence Régionale de
Santé Occitanie (délégation du Lot) et la Médiathèque intercommunale de Castelnau-Montratier

Stéphanie BOLOGNA, IN VIVO (au sein du vivant), Résidence DRAC-DRAAF, Lycée des Territoires de
Cahors - Le Montat
Stéphanie BOLOGNA, CYCLOPÉDIE, Jardin et place du cinéma Le Grand Palais
Baptiste BREVART, HÔTE DOUX HÔTE, Square Olivier-de-Magny
LE NEOCONSORTIUM, IN MEMORIAM PETROLEUM, Esplanade du Pont Valentré
Marianne PLO, PRIMAL SCREEN, Cour Joachim-Murat du collège Gambetta
Maryse VAUGARNY, LE JARDIN COUFFINÉ, Musée sentimental
Karine VEYRES, TRAVERSÉE, Médiathèque du Grand Cahors

Président : Martine Lemaître Demarquay
Direction artistique : Isabelle Marrou // 06 03 17 20 98
Chargée de production, régie et balade des jardins privés : Estelle Blanchon // 06 24 52 16 17
Conseillère paysagiste : Alice Freytet // 06 87 38 71 94
email : cahorsjuinjardins@hotmail.fr // site : www.cahorsjuinjardins.fr

Association Juin Jardins
// Salle de la mairie // Castelnau-Montratier
TABLE RONDE. « Folles herbes » ? Plantes adventices, plantes
invasives… Quelles sont-elles et quelles sont nos relations
à ces plantes ? Que révèlent-elles ? Comment cohabiter
avec les plantes « envahissantes » ? avec Caroline Farvacques, ethnobotaniste, de l’association Primula Plantes
& Hommes ; Jérôme Dao, botaniste, du Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi-Pyrénées et la participation du Service Santé environnementale de l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Modératrice : Mathilde Couderc, PETR Grand Quercy

expositions

15ÈME ÉDITION

Un partenariat Plantes et Cie (Écomusée de Cuzals – Département du Lot),
la Ligue de l’Enseignement Laïque du Lot et Juin Jardins

Sur réservation au 07 67 35 57 22.

10h

12h > Primal Screen – Marianne Plo // Cour Joachim-Murat
du Collège Gambetta N° I
12h25 > Traversée – Karine Veyres // Médiathèque du
Grand Cahors N° D
12h50 > Forest Art Project – Francis Hallé, Vincent Lajarige,
Mark Alsterlind // Le CHAI N° B

// Square Olivier-de-Magny N° H

CONVERSATION

INTIME À HAUTEUR D’OISEAU.

Comment habiter en oiseau ? Où créer son territoire ? Pourquoi vivre
autrement ? Rendez-vous avec Baptiste Brévart, auteur de
l’installation Hôte Doux Hôte, pour en savoir plus !

En présence d’un représentant de la LPO (Ligue de protection des
oiseaux)
16h

> 17h et 17h > 18h // Jardin de la maison Lagrive
N° 15

VISITES ACCOMPAGNÉES DES SCULPTURES DE MARC PETIT.

Visites accompagnées du jardin de la maison Lagrive et
du showroom où sont installées des sculptures inédites de
Marc Petit.
Sur réservation au 07 67 35 57 22.

18h // Hall bibliothèque du Cinéma le Grand Palais N° E
BUFFET DE FINISSAGE DU FESTIVAL. Les associations Juin
Jardins et Ciné + ont mutualisé leurs programmations
en invitant Stéphen Rostain, archéologue et directeur de
recherche au CNRS, spécialiste de la forêt Amazonienne.
Pour finir le festival, un buffet partagé est proposé dans
le Hall bibliothèque avec le film Le Chant de la forêt et
le débat.
19h30 // Cinéma le Grand Palais N° E
FILM-DÉBAT LE CHANT DE LA FORÊT (Chuva é Cantoria na
Aldeia dos Mortos) de João Salaviza et Renée Nader Messora (Brésil - 2019 - 113’ - VOSTF - drame). Ce soir, dans
la forêt qui encercle le village au nord du Brésil, le calme
règne.
Le film sera suivi d’un débat en présence de Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la forêt Amazonienne.
Séance payante aux conditions financières habituelles du cinéma
Le Grand Palais.

DIMANCHE 4 OCTOBRE
> 19h // LA BALADE DES JARDINS PRIVÉS. Découvrir
arts et artistes dans les jardins privés et expérimenter les
savoir-faire avec des démonstrations de vannerie, céramique, tricot, soudure punk rock, vitraux…

11h

•
•
•
•
•

*

Visites accompagnées du
jardin et du showroom où sont installées des sculptures
inédites de Marc Petit, qui accueillera personnellement les
scolaires.

SAMEDI 3 OCTOBRE

•
•

PARRAIN DE CETTE

FRANCIS HALLÉ,
SCULPTEUR (POUR LES SCOLAIRES).

14h
18h

MARC PETIT,

•

Remerciements aux équipes des services de la Ville de Cahors et du Grand Cahors et aux partenaires institutionnels
qui ont contribué au report du festival ; aux associations partenaires ; aux agents, enseignants et élèves du Collège
Gambetta et du Lycée des Territoires de Cahors - Le Montat pour le maintien des projets artistiques ; aux artistes programmés qui ont su s’adapter au report du festival ; aux artisans d’art présents dans les jardins privés (Audrey Rogers,
Jacques Nouailles, Ingrid Paul, Reinotte et Karine, Saunia Maupas, Charles Testas) ; à l’équipe des Fourmillards ; aux
librairies Calligramme et La Fourmi Rouge ; aux équipes des Espaces sociaux et citoyens de Terre-Rouge, Croix-deFer et Vieux Cahors ; à l’espace social et culturel Les Escales à Pradines ; aux propriétaires des jardins privés ; aux
participants des jardins paysages ; aux bénévoles de Cahors Juin Jardins ; à Fanou ; à Martine Bergues, à Sylvie Ohl
Dusseaux et l’équipe du Château d’Assier ; à Jean-Paul Bach de la carrière Bach ; à Olivier Mercadier de l’entreprise
TP Mercadier ; à Diane ; au Quintette d’Olt ; à Bertrand Serin pour Ciné + ; à Marc Petit pour sa générosité ; et bien
sûr à Francis Hallé et l’équipe du Forest Art Project !

// Lycée des Territoires Cahors – Le Montat // Le
Montat
INAUGURATION IN VIVO (AU SEIN DU VIVANT). Pour la 8ème résidence d’artistes DRAC - DRAAF, au Lycée des Territoires de
Cahors - Le Montat, l’artiste Stéphanie Bologna a été invitée
à créer avec les élèves de 1ère GMNF (gestion des milieux naturels et de la faune) une œuvre sur la symbiose et le vivant.
Cette œuvre sensorielle matricielle est l’expression d’une
volonté d’abolir la frontière entre les humains, les animaux,
la nature et la culture.

ACCOMPAGNÉES DES SCULPTURES DE

•

VISUEL 2020 CRÉATION ORIGINALE : GAËLLE VILLEDARY - CRÉDITS : FOREST ART PROJECT, ALICE FREYTET

11h

et 15h // Le jardin de la maison Lagrive N° 15

VISITES

Les jardins secrets et parcs de Cahors sont ouverts de 8h à 20h.
Les jardins privés de Cahors sont numérotés et ouverts les 3 et 4 octobre de 11h à 19h.
Les jardins privés marqués d’une étoile sont ouverts dès le vendredi 2 octobre de 11h à 19h.
Les œuvres dans les jardins sont signalisées par des lettres et visibles du 2 au 31 octobre.
L’exposition de Marc Petit est ouverte tout le mois d’octobre de 11h à 19h, nocturne le vendredi
jusqu’à 22h. Fermeture les mardis.
Les jardins paysages sont ouverts et libres d’accès toute l’année.
L’exposition FOREST ART PROJECT (dessins de Francis Hallé, peintures de Mark Alsterlind, sculptures de Vincent Lajarige et films pédagogiques sur l’arbre et la forêt) est accessible au Hall du CHAI
(52, avenue André-Breton), du lundi au dimanche de 9h à 11h et de 15h à 21h. Groupes scolaires
reçus sur réservation : 06 77 04 55 74.
La conférence Peut-on parler d’intelligence chez les plantes ? de Francis Hallé se tiendra le vendredi 2 octobre à 20h, au cinéma le Quercy. Réservation en ligne à partir du 15 septembre sur
www.bit.ly/FrancisHalle_CJJ2020
Le jardin couffiné du musée sentimental (112, rue du Château-du-Roi) est ouvert les 2, 3 et 4 octobre
de 11h à 19h. Renseignements : 06 78 23 90 82.
Retrouvez toutes les informations sur le site www.cahorsjuinjardins.fr et sur Facebook @CJJ46

JEUDI 24 SEPTEMBRE

10h

•

Licence d’entrepreuneur du spectacle Ville de Cahors : 1-1050597 / 1-1050598 / 1-10050599 / 2-1050600 / 3-105060

Les rendez-vous du festival à Cahors !

MARDI 20 OCTOBRE
14h

> 16h30 // Médiathèque du Grand Cahors N° D
DE GRAINES. Atelier terre dans le cadre de l’exposition Traversée de Karine Veyres. Tout public à partir
de 10 ans.

DIALOGUE

Sur réservation auprès de la médiathèque.

Les rendez-vous aux jardins paysages !

DOUELLE

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
À partir de 17h // Départ place de l’école
DÉCOUVRIR LE JARDIN ZEN, le jardin des coquelicots et autres
carrés cultivés au fil des Douelles avec de nombreuses animations : chants, musique, lectures, intervention d’un apiculteur
suivie d’un apéritif.

BÉARS-ARCAMBAL

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
14h > 17h // Le jardin de Divona sur le Castrum

LE PAYSAGE DU JARDIN DE DIVONA SUR LE CASTRUM, ouvert
toute l’année, revêt à chaque saison une couleur différente.
Cette année pour l’inauguration du festival, ce seront les
ocres qui domineront. Des mobiles colorés et brillants seront
accrochés aux branches des arbres. Les visiteurs, et particulièrement les enfants, seront invités à installer les mobiles
créés par eux-mêmes à cette intention ! De nouveaux nichoirs viendront s’ajouter aux anciens sous l’animation d’un
représentant de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et
des planches descriptives sur les oiseaux du castrum seront
installées.

ASSIER

DIMANCHE 4 OCTOBRE
10h > 12h30 et 14h > 18h30 (horaires d’ouverture du château)

> 12h30 : ATELIER VANNERIE. Élodie Clausse : Initiation aux notions de base pour pouvoir réaliser des aménagements en osier utiles au jardin : bordures, supports pour
plantes grimpantes...
Tarif : 8 € adultes, 6 € jeunes de 5 à 25 ans
Sur réservation au 05 65 10 98 00
14h > 15h : VISITE ACCOMPAGNÉE DU JARDIN. Alice Freytet,
paysagiste de l’association Juin Jardins, présentera Un jardin
chez Galiot, jardin créé sur le mode participatif dans le cadre
du parcours des jardins paysage.
Visite gratuite.
10h

PRADINES

DIMANCHE 4 OCTOBRE
14h : À VOUS DE PLANTER ! Visite guidée et animée du parcours des jardins participatifs de Pradines, suivie d’un verre
fruité et musical. Départ : patio participatif du Centre social
et culturel de Pradines.

ASSIER

SAMEDI 3 OCTOBRE
16h30 // Un jardin chez Galiot
10h > 12h30 et 14h > 18h30 (horaires d’ouverture du château)

16h30 : Poussez les murs, Cie des Clous - VISITE INSOLITE pour
découvrir autrement le château avec acrobaties et interventions artistiques de Lola Calvet et Rémi Luchez.
Tarif : 8 € adultes, 6 € jeunes de 5 à 25 ans. Sur réservation
au 05 65 10 98 00

BÉGOUX

SAMEDI 3 OCTOBRE
15h : JARDIN PAYSAGE - INVITATION À L’ERRANCE DE BÉGOUX.
Atelier distillation au jardin - Charlotte Marchand cultive les
plantes aromatiques et médicinales à parfum puis les distille
avec son alambic en cuivre. Il ne faudra pas moins de 5 kilos de lavande du jardin paysage pour distiller, avec le savoir-faire ancestral de l’extraction, les molécules aromatiques
aux nombreuses vertus !

ALICE FREYTET,
CROQUIS DU JARDIN PAYSAGE
CHÂTEAU D’ASSIER

UN JARDIN CHEZ GALIOT AU

à Cahors >>> les circuits

Le circuit Art & Jardins

Le circuit des jardins privés

111, Av. du Général Leclerc

1.* Le jardin du bord de l’eau

68, avenue Guynemer
>> Vannerie d’osier avec Anim’osier

2. Le jardin Divona

Hôtel Best Western
113, avenue André-Breton

8. Le 103
103, rue Joachim-Murat
>> Atelier création de mobiles en
osier à emporter avec Christine Sombardier
9.* Le jardin Hors Norme

3. Le jardin du CHAI

52, avenue André-Breton

151, rue de la Barre
>> Sculptures de Jean-Luc Hugonenc
et peintures de Denise Grisi

4. Le jardin feuillage de Marius
31, avenue Jean-Jaurès

10.* Le jardin du musée sentimental
112, rue du Château-du-Roi

5. Le jardin du bout du chemin
280, rue des Cadourques
>> Poterie avec Ingrid Paul

11. Le jardin des Fourmillards

6. Le jardin en dessous

342, quai Champollion
>> Jacques Nouailles, tourneur sur
bois

60, rue du Portail Alban

12. Le jardin de la Glycine

238, rue Anatole-France

7. Le jardin Cache-Cache

194, rue Anatole-France
>> Tricot de plantes avec les Pelotes
en Koeur

14. Le jardin des origines
Promenade de Coty

15.* Le jardin de la maison Lagrive
400, quai Lagrive
>> Exposition Les Gargouilles,
sculptures de Marc Petit

288, quai Champollion

Jardin Divona
Hôtel Best Western
113, avenue André-Breton
du 2 au 31 octobre

B. Francis Hallé, Vincent
Lajarige, Mark Alsterlind 16. Le jardin des Graines pour de- FOREST ART PROJECT
Exposition - installation
main
Hall du CHAI
14, rue des Jacobins
52, avenue André-Breton
du 2 au 31 octobre
17. Le jardin de la serre
1, quai de la Verrerie
C. Le NeoConsortium IN MEMORIAM PETROLEUM
18. Mon jardin quercynois
Production artistique
111, avenue du général Leclerc
Esplanade du Pont Valentré
>> Exposition de vitraux de l’artiste
du 2 au 31 octobre
Audrey Rogers
D. Karine Veyres -

19. Le jardin de la Coloc’

876, rue du Docteur Ségala
>> Sculptures « punk rock » de
Charles Testas, soudeur métal et
animé

13. Le jardin des quais

A. Peintures et installations

Restauration et buvette sur place

* Les jardins marqués d’une étoile sont ouverts également le vendredi 2 octobre, de 11h à 19h.

TRAVERSÉE
Exposition et production
artistique
Médiathèque du Grand Cahors
185, avenue Jean-Jaurès
du 29 septembre au 23
octobre

E. Stéphanie Bologna CYCLOPÉDIE
Installation
Jardin du cinéma Le Grand
Palais
du 2 au 31 octobre
F. Maryse Vaugarny -

LE JARDIN COUFFINÉ
Installation
Musée sentimental
112, rue du Château-du-Roi
du 2 au 4 octobre

G. Marc Petit LES GARGOUILLES
Exposition
Le jardin de la maison Lagrive
400, quai Lagrive
du 2 au 4 octobre
H. Baptiste Brévart HÔTE DOUX HÔTE
Production artistique
Square Olivier-de-Magny
du 2 au 31 octobre

Le circuit des jardins de quartiers
I. Marianne Plo PRIMAL SCREEN
Production artistique
Cour Joachim-Murat
Collège Gambetta
du 2 au 31 octobre

>> Circuit des feuillus du Bar Ouf
Rue Saint-James
Si vous suivez les feuillus du Bar Ouf jusqu’à la fontaine
aux chiens, levez les yeux sur un ciel de coquelicots.
>> Circuit du quartier de la Croix-de-Fer
Bienvenue à l’espace de vie partagé (Espace social et
citoyen) ! En suivant les jardinières, découvrez le jardin
pédagogique de la Croix-de-Fer (école Marthe-Durand). Des réalisations menées avec les habitants et les
enfants du quartier, dans le cadre de la politique de la
ville et du dispositif Quartiers d’été.

Le circuit des
jardins secrets
Imaginés en 2002 par le
service des Espaces Verts
de la Ville, les Jardins Secrets sont d’inspiration
médiévale et se déclinent
autour de diverses thématiques liées à l’âge d’or de
Cahors. Plus de 20 jardins
labellisés
remarquables
par le Ministère de la
Culture sont à découvrir
dans la partie ancienne de
Cahors et sur ses rives.

>> Circuit du quartier de Terre-Rouge
Du jardin à l’assiette (Espace social et citoyen de TerreRouge - un projet mené dans le cadre de la politique
de la ville) au jardin participatif du collectif J’enracine
(Cité de Terre Rouge - un projet mené avec le soutien
de Lot Habitat), il n’y a qu’une route à traverser !
>> Circuit de Pradines : À vous de planter !
Dimanche 4 octobre à 14h30 : visite guidée et animée.
Départ du patio participatif du Centre social et culturel
de Pradines, présentation du jardin pédagogique de
l’école Jean-Moulin, découverte de l’initiative « À vous
de planter ! » avec les habitants des Escales, passage
au patio de l’EHPAD, étape à la pergola de la médiathèque (Land Art), et rendez-vous dans les Jardins
Les P’tits cabanons colorés. Un verre fruité et musical
pour finir en symbiose !

sur le territoire >>> les jardins paysages
CUZALS

ASSIER

LE JARDIN PLANTES ET CIE
Reconstitution des jardins de l’écomusée de Cuzals dans le cadre de
l’exposition Plantes & Cie.

DÉGAGNAC
LE JARDIN BOURIAN
Un jardin collectif où
poussent des abris pour
tous, de la plus petite
faune, en passant par le
végétal, jusqu’à l’humain.

LE JARDIN DES
MURS-MURS
Il suffit de pousser le portail
pour entrer dans un monde
de quiétude et de poésie.

LE JARDIN DES
MOINES

Petit jardin d’inspiration
médiévale.
 Parvis de la mairie

BELLEFONTLA RAUZE
DOUELLE

IVRESSE DE JARDIN
La dive bouteille
et ses attributs.


Place du communal

VERS



LES SAINTES
GÉRIANES
De la belle de nuit à
la cage à cocottes...




Cœur du village

LE JARDIN DE
DIVONA SUR LE
CASTRUM

INVITATION À

Cœur du village

CAHORS

L’ERRANCE
Jardin imparfait, pédagogique, potager, bleu et sa cabane d’herboriste…
Cette année, Eternal Source de
Mireya Samper (CJJ 2016) continue son escale à Bégoux.

DU JARDIN À L’ASSIETTE
Un jardin gourmand créé par les habitants du quartier de
Terre-Rouge avec l’Espace social et citoyen…


105, rue Camille-Desmoulins

LE MONTAT
BALADE DÉCOUVERTE
Installations créées par les élèves du lycée des
territoires de Cahors-Le Montat dans le cadre
des résidences DRAC-DRAAF. Cette année,
Stéphanie Bologna, In Vivo.

MONTDOUMERC
Un jardin paysage de la Vallée du Léoure
pour regarder le temps qui passe.

ARCAMBAL
LE JARDIN DU
VIEUX RELAIS
Des carrés plantés,
des succulentes et
une invasion végétale dans l’ancien
relais de la poste.


Place centrale

(BELFORT) Depuis la placette paysage, une invitation à
cheminer jusqu’au bourg et découvrir les trésors de l’histoire
de Belfort.
(MALMONT) NOTRE PETIT JARDIN
16 hectares composés de bois, prairies, et d’un parc arboré
et fleuri.

BELFORT-DU-QUERCY & MALMONT

LE JARDIN
DE MONTAGNAC
Les anciennes pompes à
essence se disputent l’espace
avec des carrés fleuris.


BÉARS

BÉGOUX

DOUELLES
Invitation à cheminer au fil
des carrés cultivés, jardins
miniatures, traces du passé, et
matériaux d’aujourd’hui.

Ancienne école, sous l’église

SAINT-GÉRY

Place de la mairie

Château d’Assier

CABRERETS
ESPACE DE VIE PARTAGÉ
Le paysage reconstitué et animé
du village entre falaise et rivière.

LAMAGDELAINE

AU FIL DES





UN JARDIN CHEZ GALIOT
Dans l’enceinte du château Renaissance, à l’emplacement vraisemblable de l’ancien jardin potager, un
jardin paysage vient de naître.

Motte castrale face aux
falaises de Vers.
 Castrum de Béars

BOUZIÈS

Centre bourg

TOUR-DE-FAURE

101 RONDS
Le jardin se déploie jusqu’au
chemin de halage art et nature,
un voyage dans le temps révélant
un mammouth, une grotte,
les Herculéennes du sculpteur Laurent
Reynes et les flèches de Colson Wood.


Départ ancienne école

LES JARDINS PAYSAGE
Le parcours des jardins paysage est organisé par Cahors Juin Jardins, le Parc naturel régional des Causses du Quercy, le PETR (pôle
d’équilibre territorial et rural) du Grand Quercy et les participants
des jardins paysage. Les jardins paysage sont créés sur le mode
participatif et le partage des savoir-faire. Ils évoluent avec l’aide de
la paysagiste Alice Freytet et des différents intervenants et artistes.
Cette année, le parcours des jardins paysage accueille un nouveau
jardin dans le monument national du château d’Assier, Un jardin
chez Galiot. Sur le parcours des jardins paysage, les artistes Bastien Lemaître, Colson Wood et Xavier Rèche ont créé des installations en bois à Bouziès, Cabrerets et Belfort-du-Quercy. D’autres
œuvres sont à découvrir dans les jardins paysage de Bégoux, avec
Eternal Source de Mireya Samper (CJJ 2016), et de Bouziès avec
les Herculéennes de Laurent Reynes (CJJ 2017).

8ème RÉSIDENCE AU LYCÉE DES TERRITOIRES DE
CAHORS-LE MONTAT
Pour la 8ème année consécutive, le lycée des territoires Cahors - Le
Montat s’associe à Cahors Juin Jardins dans le cadre de la résidence d’artiste DRAC-DRAAF en proposant aux élèves une approche contemporaine de la symbiose et du vivant avec l’installation participative IN VIVO (AU SEIN DU VIVANT) accompagnée
par l’artiste Stéphanie Bologna.

à Cahors >>> les circuits

Le circuit Art & Jardins

Le circuit des jardins privés

111, Av. du Général Leclerc

1.* Le jardin du bord de l’eau

68, avenue Guynemer
>> Vannerie d’osier avec Anim’osier

2. Le jardin Divona

Hôtel Best Western
113, avenue André-Breton

8. Le 103
103, rue Joachim-Murat
>> Atelier création de mobiles en
osier à emporter avec Christine Sombardier
9.* Le jardin Hors Norme

3. Le jardin du CHAI

52, avenue André-Breton

151, rue de la Barre
>> Sculptures de Jean-Luc Hugonenc
et peintures de Denise Grisi

4. Le jardin feuillage de Marius
31, avenue Jean-Jaurès

10.* Le jardin du musée sentimental
112, rue du Château-du-Roi

5. Le jardin du bout du chemin
280, rue des Cadourques
>> Poterie avec Ingrid Paul

11. Le jardin des Fourmillards

6. Le jardin en dessous

342, quai Champollion
>> Jacques Nouailles, tourneur sur
bois

60, rue du Portail Alban

12. Le jardin de la Glycine

238, rue Anatole-France

7. Le jardin Cache-Cache

194, rue Anatole-France
>> Tricot de plantes avec les Pelotes
en Koeur

14. Le jardin des origines
Promenade de Coty

15.* Le jardin de la maison Lagrive
400, quai Lagrive
>> Exposition Les Gargouilles,
sculptures de Marc Petit

288, quai Champollion

Jardin Divona
Hôtel Best Western
113, avenue André-Breton
du 2 au 31 octobre

B. Francis Hallé, Vincent
Lajarige, Mark Alsterlind 16. Le jardin des Graines pour de- FOREST ART PROJECT
Exposition - installation
main
Hall du CHAI
14, rue des Jacobins
52, avenue André-Breton
du 2 au 31 octobre
17. Le jardin de la serre
1, quai de la Verrerie
C. Le NeoConsortium IN MEMORIAM PETROLEUM
18. Mon jardin quercynois
Production artistique
111, avenue du général Leclerc
Esplanade du Pont Valentré
>> Exposition de vitraux de l’artiste
du 2 au 31 octobre
Audrey Rogers
D. Karine Veyres -

19. Le jardin de la Coloc’

876, rue du Docteur Ségala
>> Sculptures « punk rock » de
Charles Testas, soudeur métal et
animé

13. Le jardin des quais

A. Peintures et installations

Restauration et buvette sur place

* Les jardins marqués d’une étoile sont ouverts également le vendredi 2 octobre, de 11h à 19h.

TRAVERSÉE
Exposition et production
artistique
Médiathèque du Grand Cahors
185, avenue Jean-Jaurès
du 29 septembre au 23
octobre

E. Stéphanie Bologna CYCLOPÉDIE
Installation
Jardin du cinéma Le Grand
Palais
du 2 au 31 octobre
F. Maryse Vaugarny -

LE JARDIN COUFFINÉ
Installation
Musée sentimental
112, rue du Château-du-Roi
du 2 au 4 octobre

G. Marc Petit LES GARGOUILLES
Exposition
Le jardin de la maison Lagrive
400, quai Lagrive
du 2 au 4 octobre
H. Baptiste Brévart HÔTE DOUX HÔTE
Production artistique
Square Olivier-de-Magny
du 2 au 31 octobre

Le circuit des jardins de quartiers
I. Marianne Plo PRIMAL SCREEN
Production artistique
Cour Joachim-Murat
Collège Gambetta
du 2 au 31 octobre

>> Circuit des feuillus du Bar Ouf
Rue Saint-James
Si vous suivez les feuillus du Bar Ouf jusqu’à la fontaine
aux chiens, levez les yeux sur un ciel de coquelicots.
>> Circuit du quartier de la Croix-de-Fer
Bienvenue à l’espace de vie partagé (Espace social et
citoyen) ! En suivant les jardinières, découvrez le jardin
pédagogique de la Croix-de-Fer (école Marthe-Durand). Des réalisations menées avec les habitants et les
enfants du quartier, dans le cadre de la politique de la
ville et du dispositif Quartiers d’été.

Le circuit des
jardins secrets
Imaginés en 2002 par le
service des Espaces Verts
de la Ville, les Jardins Secrets sont d’inspiration
médiévale et se déclinent
autour de diverses thématiques liées à l’âge d’or de
Cahors. Plus de 20 jardins
labellisés
remarquables
par le Ministère de la
Culture sont à découvrir
dans la partie ancienne de
Cahors et sur ses rives.

>> Circuit du quartier de Terre-Rouge
Du jardin à l’assiette (Espace social et citoyen de TerreRouge - un projet mené dans le cadre de la politique
de la ville) au jardin participatif du collectif J’enracine
(Cité de Terre Rouge - un projet mené avec le soutien
de Lot Habitat), il n’y a qu’une route à traverser !
>> Circuit de Pradines : À vous de planter !
Dimanche 4 octobre à 14h30 : visite guidée et animée.
Départ du patio participatif du Centre social et culturel
de Pradines, présentation du jardin pédagogique de
l’école Jean-Moulin, découverte de l’initiative « À vous
de planter ! » avec les habitants des Escales, passage
au patio de l’EHPAD, étape à la pergola de la médiathèque (Land Art), et rendez-vous dans les Jardins
Les P’tits cabanons colorés. Un verre fruité et musical
pour finir en symbiose !

sur le territoire >>> les jardins paysages
CUZALS

ASSIER

LE JARDIN PLANTES ET CIE
Reconstitution des jardins de l’écomusée de Cuzals dans le cadre de
l’exposition Plantes & Cie.

DÉGAGNAC
LE JARDIN BOURIAN
Un jardin collectif où
poussent des abris pour
tous, de la plus petite
faune, en passant par le
végétal, jusqu’à l’humain.

LE JARDIN DES
MURS-MURS
Il suffit de pousser le portail
pour entrer dans un monde
de quiétude et de poésie.

LE JARDIN DES
MOINES

Petit jardin d’inspiration
médiévale.
 Parvis de la mairie

BELLEFONTLA RAUZE
DOUELLE

IVRESSE DE JARDIN
La dive bouteille
et ses attributs.


Place du communal

VERS



LES SAINTES
GÉRIANES
De la belle de nuit à
la cage à cocottes...




Cœur du village

LE JARDIN DE
DIVONA SUR LE
CASTRUM

INVITATION À

Cœur du village

CAHORS

L’ERRANCE
Jardin imparfait, pédagogique, potager, bleu et sa cabane d’herboriste…
Cette année, Eternal Source de
Mireya Samper (CJJ 2016) continue son escale à Bégoux.

DU JARDIN À L’ASSIETTE
Un jardin gourmand créé par les habitants du quartier de
Terre-Rouge avec l’Espace social et citoyen…


105, rue Camille-Desmoulins

LE MONTAT
BALADE DÉCOUVERTE
Installations créées par les élèves du lycée des
territoires de Cahors-Le Montat dans le cadre
des résidences DRAC-DRAAF. Cette année,
Stéphanie Bologna, In Vivo.

MONTDOUMERC
Un jardin paysage de la Vallée du Léoure
pour regarder le temps qui passe.

ARCAMBAL
LE JARDIN DU
VIEUX RELAIS
Des carrés plantés,
des succulentes et
une invasion végétale dans l’ancien
relais de la poste.


Place centrale

(BELFORT) Depuis la placette paysage, une invitation à
cheminer jusqu’au bourg et découvrir les trésors de l’histoire
de Belfort.
(MALMONT) NOTRE PETIT JARDIN
16 hectares composés de bois, prairies, et d’un parc arboré
et fleuri.

BELFORT-DU-QUERCY & MALMONT

LE JARDIN
DE MONTAGNAC
Les anciennes pompes à
essence se disputent l’espace
avec des carrés fleuris.


BÉARS

BÉGOUX

DOUELLES
Invitation à cheminer au fil
des carrés cultivés, jardins
miniatures, traces du passé, et
matériaux d’aujourd’hui.

Ancienne école, sous l’église

SAINT-GÉRY

Place de la mairie

Château d’Assier

CABRERETS
ESPACE DE VIE PARTAGÉ
Le paysage reconstitué et animé
du village entre falaise et rivière.

LAMAGDELAINE

AU FIL DES





UN JARDIN CHEZ GALIOT
Dans l’enceinte du château Renaissance, à l’emplacement vraisemblable de l’ancien jardin potager, un
jardin paysage vient de naître.

Motte castrale face aux
falaises de Vers.
 Castrum de Béars

BOUZIÈS

Centre bourg

TOUR-DE-FAURE

101 RONDS
Le jardin se déploie jusqu’au
chemin de halage art et nature,
un voyage dans le temps révélant
un mammouth, une grotte,
les Herculéennes du sculpteur Laurent
Reynes et les flèches de Colson Wood.


Départ ancienne école

LES JARDINS PAYSAGE
Le parcours des jardins paysage est organisé par Cahors Juin Jardins, le Parc naturel régional des Causses du Quercy, le PETR (pôle
d’équilibre territorial et rural) du Grand Quercy et les participants
des jardins paysage. Les jardins paysage sont créés sur le mode
participatif et le partage des savoir-faire. Ils évoluent avec l’aide de
la paysagiste Alice Freytet et des différents intervenants et artistes.
Cette année, le parcours des jardins paysage accueille un nouveau
jardin dans le monument national du château d’Assier, Un jardin
chez Galiot. Sur le parcours des jardins paysage, les artistes Bastien Lemaître, Colson Wood et Xavier Rèche ont créé des installations en bois à Bouziès, Cabrerets et Belfort-du-Quercy. D’autres
œuvres sont à découvrir dans les jardins paysage de Bégoux, avec
Eternal Source de Mireya Samper (CJJ 2016), et de Bouziès avec
les Herculéennes de Laurent Reynes (CJJ 2017).

8ème RÉSIDENCE AU LYCÉE DES TERRITOIRES DE
CAHORS-LE MONTAT
Pour la 8ème année consécutive, le lycée des territoires Cahors - Le
Montat s’associe à Cahors Juin Jardins dans le cadre de la résidence d’artiste DRAC-DRAAF en proposant aux élèves une approche contemporaine de la symbiose et du vivant avec l’installation participative IN VIVO (AU SEIN DU VIVANT) accompagnée
par l’artiste Stéphanie Bologna.

à Cahors >>> les circuits

Le circuit Art & Jardins

Le circuit des jardins privés

111, Av. du Général Leclerc

1.* Le jardin du bord de l’eau

68, avenue Guynemer
>> Vannerie d’osier avec Anim’osier

2. Le jardin Divona

Hôtel Best Western
113, avenue André-Breton

8. Le 103
103, rue Joachim-Murat
>> Atelier création de mobiles en
osier à emporter avec Christine Sombardier
9.* Le jardin Hors Norme

3. Le jardin du CHAI

52, avenue André-Breton

151, rue de la Barre
>> Sculptures de Jean-Luc Hugonenc
et peintures de Denise Grisi

4. Le jardin feuillage de Marius
31, avenue Jean-Jaurès

10.* Le jardin du musée sentimental
112, rue du Château-du-Roi

5. Le jardin du bout du chemin
280, rue des Cadourques
>> Poterie avec Ingrid Paul

11. Le jardin des Fourmillards

6. Le jardin en dessous

342, quai Champollion
>> Jacques Nouailles, tourneur sur
bois

60, rue du Portail Alban

12. Le jardin de la Glycine

238, rue Anatole-France

7. Le jardin Cache-Cache

194, rue Anatole-France
>> Tricot de plantes avec les Pelotes
en Koeur

14. Le jardin des origines
Promenade de Coty

15.* Le jardin de la maison Lagrive
400, quai Lagrive
>> Exposition Les Gargouilles,
sculptures de Marc Petit

288, quai Champollion

Jardin Divona
Hôtel Best Western
113, avenue André-Breton
du 2 au 31 octobre

B. Francis Hallé, Vincent
Lajarige, Mark Alsterlind 16. Le jardin des Graines pour de- FOREST ART PROJECT
Exposition - installation
main
Hall du CHAI
14, rue des Jacobins
52, avenue André-Breton
du 2 au 31 octobre
17. Le jardin de la serre
1, quai de la Verrerie
C. Le NeoConsortium IN MEMORIAM PETROLEUM
18. Mon jardin quercynois
Production artistique
111, avenue du général Leclerc
Esplanade du Pont Valentré
>> Exposition de vitraux de l’artiste
du 2 au 31 octobre
Audrey Rogers
D. Karine Veyres -

19. Le jardin de la Coloc’

876, rue du Docteur Ségala
>> Sculptures « punk rock » de
Charles Testas, soudeur métal et
animé

13. Le jardin des quais

A. Peintures et installations

Restauration et buvette sur place

* Les jardins marqués d’une étoile sont ouverts également le vendredi 2 octobre, de 11h à 19h.

TRAVERSÉE
Exposition et production
artistique
Médiathèque du Grand Cahors
185, avenue Jean-Jaurès
du 29 septembre au 23
octobre

E. Stéphanie Bologna CYCLOPÉDIE
Installation
Jardin du cinéma Le Grand
Palais
du 2 au 31 octobre
F. Maryse Vaugarny -

LE JARDIN COUFFINÉ
Installation
Musée sentimental
112, rue du Château-du-Roi
du 2 au 4 octobre

G. Marc Petit LES GARGOUILLES
Exposition
Le jardin de la maison Lagrive
400, quai Lagrive
du 2 au 4 octobre
H. Baptiste Brévart HÔTE DOUX HÔTE
Production artistique
Square Olivier-de-Magny
du 2 au 31 octobre

Le circuit des jardins de quartiers
I. Marianne Plo PRIMAL SCREEN
Production artistique
Cour Joachim-Murat
Collège Gambetta
du 2 au 31 octobre

>> Circuit des feuillus du Bar Ouf
Rue Saint-James
Si vous suivez les feuillus du Bar Ouf jusqu’à la fontaine
aux chiens, levez les yeux sur un ciel de coquelicots.
>> Circuit du quartier de la Croix-de-Fer
Bienvenue à l’espace de vie partagé (Espace social et
citoyen) ! En suivant les jardinières, découvrez le jardin
pédagogique de la Croix-de-Fer (école Marthe-Durand). Des réalisations menées avec les habitants et les
enfants du quartier, dans le cadre de la politique de la
ville et du dispositif Quartiers d’été.

Le circuit des
jardins secrets
Imaginés en 2002 par le
service des Espaces Verts
de la Ville, les Jardins Secrets sont d’inspiration
médiévale et se déclinent
autour de diverses thématiques liées à l’âge d’or de
Cahors. Plus de 20 jardins
labellisés
remarquables
par le Ministère de la
Culture sont à découvrir
dans la partie ancienne de
Cahors et sur ses rives.

>> Circuit du quartier de Terre-Rouge
Du jardin à l’assiette (Espace social et citoyen de TerreRouge - un projet mené dans le cadre de la politique
de la ville) au jardin participatif du collectif J’enracine
(Cité de Terre Rouge - un projet mené avec le soutien
de Lot Habitat), il n’y a qu’une route à traverser !
>> Circuit de Pradines : À vous de planter !
Dimanche 4 octobre à 14h30 : visite guidée et animée.
Départ du patio participatif du Centre social et culturel
de Pradines, présentation du jardin pédagogique de
l’école Jean-Moulin, découverte de l’initiative « À vous
de planter ! » avec les habitants des Escales, passage
au patio de l’EHPAD, étape à la pergola de la médiathèque (Land Art), et rendez-vous dans les Jardins
Les P’tits cabanons colorés. Un verre fruité et musical
pour finir en symbiose !

sur le territoire >>> les jardins paysages
CUZALS

ASSIER

LE JARDIN PLANTES ET CIE
Reconstitution des jardins de l’écomusée de Cuzals dans le cadre de
l’exposition Plantes & Cie.

DÉGAGNAC
LE JARDIN BOURIAN
Un jardin collectif où
poussent des abris pour
tous, de la plus petite
faune, en passant par le
végétal, jusqu’à l’humain.

LE JARDIN DES
MURS-MURS
Il suffit de pousser le portail
pour entrer dans un monde
de quiétude et de poésie.

LE JARDIN DES
MOINES

Petit jardin d’inspiration
médiévale.
 Parvis de la mairie

BELLEFONTLA RAUZE
DOUELLE

IVRESSE DE JARDIN
La dive bouteille
et ses attributs.


Place du communal

VERS



LES SAINTES
GÉRIANES
De la belle de nuit à
la cage à cocottes...




Cœur du village

LE JARDIN DE
DIVONA SUR LE
CASTRUM

INVITATION À

Cœur du village

CAHORS

L’ERRANCE
Jardin imparfait, pédagogique, potager, bleu et sa cabane d’herboriste…
Cette année, Eternal Source de
Mireya Samper (CJJ 2016) continue son escale à Bégoux.

DU JARDIN À L’ASSIETTE
Un jardin gourmand créé par les habitants du quartier de
Terre-Rouge avec l’Espace social et citoyen…


105, rue Camille-Desmoulins

LE MONTAT
BALADE DÉCOUVERTE
Installations créées par les élèves du lycée des
territoires de Cahors-Le Montat dans le cadre
des résidences DRAC-DRAAF. Cette année,
Stéphanie Bologna, In Vivo.

MONTDOUMERC
Un jardin paysage de la Vallée du Léoure
pour regarder le temps qui passe.

ARCAMBAL
LE JARDIN DU
VIEUX RELAIS
Des carrés plantés,
des succulentes et
une invasion végétale dans l’ancien
relais de la poste.


Place centrale

(BELFORT) Depuis la placette paysage, une invitation à
cheminer jusqu’au bourg et découvrir les trésors de l’histoire
de Belfort.
(MALMONT) NOTRE PETIT JARDIN
16 hectares composés de bois, prairies, et d’un parc arboré
et fleuri.

BELFORT-DU-QUERCY & MALMONT

LE JARDIN
DE MONTAGNAC
Les anciennes pompes à
essence se disputent l’espace
avec des carrés fleuris.


BÉARS

BÉGOUX

DOUELLES
Invitation à cheminer au fil
des carrés cultivés, jardins
miniatures, traces du passé, et
matériaux d’aujourd’hui.

Ancienne école, sous l’église

SAINT-GÉRY

Place de la mairie

Château d’Assier

CABRERETS
ESPACE DE VIE PARTAGÉ
Le paysage reconstitué et animé
du village entre falaise et rivière.

LAMAGDELAINE

AU FIL DES





UN JARDIN CHEZ GALIOT
Dans l’enceinte du château Renaissance, à l’emplacement vraisemblable de l’ancien jardin potager, un
jardin paysage vient de naître.

Motte castrale face aux
falaises de Vers.
 Castrum de Béars

BOUZIÈS

Centre bourg

TOUR-DE-FAURE

101 RONDS
Le jardin se déploie jusqu’au
chemin de halage art et nature,
un voyage dans le temps révélant
un mammouth, une grotte,
les Herculéennes du sculpteur Laurent
Reynes et les flèches de Colson Wood.


Départ ancienne école

LES JARDINS PAYSAGE
Le parcours des jardins paysage est organisé par Cahors Juin Jardins, le Parc naturel régional des Causses du Quercy, le PETR (pôle
d’équilibre territorial et rural) du Grand Quercy et les participants
des jardins paysage. Les jardins paysage sont créés sur le mode
participatif et le partage des savoir-faire. Ils évoluent avec l’aide de
la paysagiste Alice Freytet et des différents intervenants et artistes.
Cette année, le parcours des jardins paysage accueille un nouveau
jardin dans le monument national du château d’Assier, Un jardin
chez Galiot. Sur le parcours des jardins paysage, les artistes Bastien Lemaître, Colson Wood et Xavier Rèche ont créé des installations en bois à Bouziès, Cabrerets et Belfort-du-Quercy. D’autres
œuvres sont à découvrir dans les jardins paysage de Bégoux, avec
Eternal Source de Mireya Samper (CJJ 2016), et de Bouziès avec
les Herculéennes de Laurent Reynes (CJJ 2017).

8ème RÉSIDENCE AU LYCÉE DES TERRITOIRES DE
CAHORS-LE MONTAT
Pour la 8ème année consécutive, le lycée des territoires Cahors - Le
Montat s’associe à Cahors Juin Jardins dans le cadre de la résidence d’artiste DRAC-DRAAF en proposant aux élèves une approche contemporaine de la symbiose et du vivant avec l’installation participative IN VIVO (AU SEIN DU VIVANT) accompagnée
par l’artiste Stéphanie Bologna.

Licence d’entrepreuneur du spectacle Ville de Cahors : 1-1050597 / 1-1050598 / 1-10050599 / 2-1050600 / 3-105060

*

PARRAIN DE CETTE

15ÈME ÉDITION

FRANCIS HALLÉ,
Un partenariat Plantes et Cie (Écomusée de Cuzals – Département du Lot),
la Ligue de l’Enseignement Laïque du Lot et Juin Jardins

Association Juin Jardins
Nous espérons que vous apprécierez cette 15ème édition, chargée
d’espoir, d’humour, de poésie et d’engagement.

Les rendez-vous du festival à Cahors !
JEUDI 24 SEPTEMBRE
11h // Lycée des Territoires Cahors – Le Montat // Le
Montat
INAUGURATION IN VIVO (AU SEIN DU VIVANT). Pour la 8ème résidence d’artistes DRAC - DRAAF, au Lycée des Territoires de
Cahors - Le Montat, l’artiste Stéphanie Bologna a été invitée
à créer avec les élèves de 1ère GMNF (gestion des milieux naturels et de la faune) une œuvre sur la symbiose et le vivant.
Cette œuvre sensorielle matricielle est l’expression d’une
volonté d’abolir la frontière entre les humains, les animaux,
la nature et la culture.

10h

et 15h // Le jardin de la maison Lagrive N° 15

VISITES

ACCOMPAGNÉES DES SCULPTURES DE

MARC PETIT,

SCULPTEUR (POUR LES SCOLAIRES). Visites accompagnées du
jardin et du showroom où sont installées des sculptures
inédites de Marc Petit, qui accueillera personnellement les
scolaires.

Sur réservation au 07 67 35 57 22.
11h > 19h // Le musée sentimental N° 10
Découvrir la nouvelle rue du Château-du-Roi et entrer dans
le Jardin Intérieur du musée sentimental de Maryse Vaugarny. « J’ai un jardin dans ma maison. Comme il est impossible
d’en faire le tour, il m’a fallu un cadre pour le traverser. » Tout
un poème !
14h

18h // Salle de la mairie // Castelnau-Montratier
TABLE RONDE. « Folles herbes » ? Plantes adventices, plantes
invasives… Quelles sont-elles et quelles sont nos relations
à ces plantes ? Que révèlent-elles ? Comment cohabiter
avec les plantes « envahissantes » ? avec Caroline Farvacques, ethnobotaniste, de l’association Primula Plantes
& Hommes ; Jérôme Dao, botaniste, du Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi-Pyrénées et la participation du Service Santé environnementale de l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Modératrice : Mathilde Couderc, PETR Grand Quercy

> 17h // Le CHAI N° B

INAUGURATION

DE L’EXPOSITION

FOREST ART PROJECT

EN

PRÉSENCE DE FRANCIS HALLÉ. Biologiste, botaniste et humaniste de notoriété internationale, Francis Hallé s’est engagé
depuis 2017 dans l’association Forest Art Project, groupe
d’artistes et de scientifiques amoureux de la nature et de la
forêt. Il présente, dans le Hall du CHAI, avec les artistes Mark
Alsterlind et Vincent Lajarige, une série de dessins, de sculptures et de peintures en hommage à la forêt. Des films pédagogiques sur l’arbre et la forêt accompagnent l’installation.
Signature et vente de livres sur place avec la librairie La Fourmi Rouge.

Gratuit.
Sur réservation en ligne à partir du 15 septembre à l’adresse :
www.bit.ly/FrancisHalle_CJJ2020
Nous veillerons à ce que, pour chacune de nos actions, les mesures sanitaires relatives à la gestion de l’épidémie de COVID-19
soient strictement respectées.

Entrée libre et gratuite.
En partenariat avec le projet Plantes et Cie (Écomusée de Cuzals –
Département du Lot) et la Ligue de l’Enseignement Laïque du Lot

En partenariat avec le PETR Grand Quercy, l’Agence Régionale de
Santé Occitanie (délégation du Lot) et la Médiathèque intercommunale de Castelnau-Montratier

VENDREDI 2 OCTOBRE

VISUEL 2020 CRÉATION ORIGINALE : GAËLLE VILLEDARY - CRÉDITS : FOREST ART PROJECT, ALICE FREYTET

Remerciements aux équipes des services de la Ville de Cahors et du Grand Cahors et aux partenaires institutionnels
qui ont contribué au report du festival ; aux associations partenaires ; aux agents, enseignants et élèves du Collège
Gambetta et du Lycée des Territoires de Cahors - Le Montat pour le maintien des projets artistiques ; aux artistes programmés qui ont su s’adapter au report du festival ; aux artisans d’art présents dans les jardins privés (Audrey Rogers,
Jacques Nouailles, Ingrid Paul, Reinotte et Karine, Saunia Maupas, Charles Testas) ; à l’équipe des Fourmillards ; aux
librairies Calligramme et La Fourmi Rouge ; aux équipes des Espaces sociaux et citoyens de Terre-Rouge, Croix-deFer et Vieux Cahors ; à l’espace social et culturel Les Escales à Pradines ; aux propriétaires des jardins privés ; aux
participants des jardins paysages ; aux bénévoles de Cahors Juin Jardins ; à Fanou ; à Martine Bergues, à Sylvie Ohl
Dusseaux et l’équipe du Château d’Assier ; à Jean-Paul Bach de la carrière Bach ; à Olivier Mercadier de l’entreprise
TP Mercadier ; à Diane ; au Quintette d’Olt ; à Bertrand Serin pour Ciné + ; à Marc Petit pour sa générosité ; et bien
sûr à Francis Hallé et l’équipe du Forest Art Project !

ASSOCIATION JUIN JARDINS

La quinzième édition du festival Cahors Juin Jardins, reportée exceptionnellement le 1er week-end
d’octobre 2020, sème le printemps en automne, avec pour thématique Symbiose, une renaissance
de l’entraide. Par nos actions art-nature-citoyenneté menées tout au long de l’année, nous savons
que la symbiose, étroite union entre deux ou plusieurs organismes, facilite l’interrelation, le partage,
l’entraide dans les jardins et entre les individus. Notre sentiment « pré-covid » était que chaque
symbiose (biologique, végétale, sociale, psychologique, amoureuse, et même économique) génère
un comportement d’entraide, de collaboration, de mutualisme. La période pandémique a révélé
cette entraide, laissant espérer un monde d’après plus solidaire, moins individualiste. Il faut l’espérer. C’est donc avec une grande fierté que nous accueillons en parrain de cette 15ème édition, un humaniste mondialement reconnu, biologiste, botaniste, artiste, amoureux des arbres et de la nature :
Francis Hallé. Il exposera ses dessins et planches botaniques dans le cadre du Forest Art
Project* et proposera également une conférence sur l’intelligence des plantes. L’arbre
et la forêt encore avec des films, débats et conférence programmés en partenariat
avec Ciné + et un invité, Stéphen Rostain, archéologue et spécialiste de la forêt Amazonienne. Malgré le contexte, nous sommes parvenus à maintenir le
festival et ses « fondamentaux » : les artistes dans les jardins ; les circuits de
jardins, à Cahors, dans ses quartiers et sur le territoire ; et les animations,
nombreuses et de qualité, dans les jardins.

Symbiose, une renaissance de l’entraide
9h30 > 16h // Square Jouvenel
À LA DÉCOUVERTE DES P’TITES BÊTES DE LA MARE. Découvrir les
petites bêtes qui vivent dans les mares et apprendre à mieux
connaître leur mode de vie... Une animation à destination
des enfants des écoles élémentaires, proposée par l’Adasea.d’Oc dans le cadre de la Cellule d’Assistance Technique
aux Zones Humides du Lot.
Inscriptions au 05 65 20 39 37

20h30 // Cinéma le Quercy
CONFÉRENCE PAR FRANCIS HALLÉ, célèbre botaniste et défenseur de la forêt. « Peut-on parler d’intelligence chez les
plantes ? », la question connaît de nombreux développements ces dernières années, qui conduisent à réévaluer
notre relation au monde végétal.

SAMEDI 3 OCTOBRE
10h

> 11h // Librairie Calligramme

STÉPHEN ROSTAIN,

ARCHÉOLOGUE DE LA FORÊT

AMAZONIENNE.

Dédicace des livres de Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherches au CNRS. Depuis trente-cinq ans, il
participe à faire de l’Amazonie un champ d’études interdisciplinaires et révèle un monde fondé sur une longue et savante
association entre l’homme et la nature. Auteur de nombreux
ouvrages, dont Amazonie, un jardin sauvage ou une forêt domestiquée, il est invité par Ciné + et Juin Jardins et propose
une conférence sur les secrets de l’Amazonie, et des débats
autour de plusieurs films.
11h > 19h LA BALADE DES JARDINS PRIVÉS. Découvrir arts et
artistes dans les jardins privés et expérimenter les savoir-faire
avec des démonstrations de vannerie, céramique, tricot, soudure punk rock, vitraux…
11h > 13h30 INAUGURATION DÉAMBULATOIRE. En octobre,
l’inauguration du festival Cahors Juin Jardins change
d’heure ! Découvrez en marche les œuvres des artistes invités, partagez avec eux le sens de leur création, dégustez une
offrande, prenez soin des objets graines que l’on vous offrira
et engagez-vous avec Le NeoConsortium !
11h > Cyclopédie – Stéphanie Bologna // Jardin et place
du Grand Palais N° E
11h15 > Le jardin couffiné du musée sentimental de Maryse Vaugarny N° 10
11h40 > Hôte Doux Hôte – Baptiste Brévard // Square Olivier-de-Magny N° H
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12h > Primal Screen – Marianne Plo // Cour Joachim-Murat
du Collège Gambetta N° I
12h25 > Traversée – Karine Veyres // Médiathèque du
Grand Cahors N° D
12h50 > Forest Art Project – Francis Hallé, Vincent Lajarige,
Mark Alsterlind // Le CHAI N° B
13h

// Esplanade du Pont Valentré N° C

INAUGURATION

DE L’INSTALLATION

IN MEMORIAM PETROLEUM.

Inauguration officielle et en fanfare avec le Quintette d’Olt.
Le Néoconsortium serait ravi de votre présence à l’occasion
de l’inauguration officielle du monument In Memoriam Petroleum (après le Pic Pétrolier, la fin des hydrocarbures).
L’inauguration sera suivie d’un buffet citoyen.
14h > 17h // Jardin Le 103 N° 8
ATELIER MOBILES EN OSIER. Découvrez l’art du tressage d’osier
avec Christine Sombardier et réalisez votre mobile que vous
accrocherez dans vos jardins ou chez vous.

Gratuit, tout public.

16h et 18h // Jardin de la maison Lagrive N° 15
VISITES ACCOMPAGNÉES EN PRÉSENCE DE MARC PETIT. Le sculpteur lotois Marc Petit a atteint à ce jour une notoriété nationale et internationale, avec plus d’une centaine d’expositions personnelles, l’obtention de plusieurs prix et surtout
le soutien de galeries prestigieuses. « Les gargouilles m’ont
toujours fasciné, explique Marc Petit. Leur présentation dans
l’espace modifie radicalement la lecture habituelle d’une
sculpture ; ancrées au sol, elles n’auraient pas le même attrait. »
Deux visites accompagnées du jardin de la maison Lagrive
et du showroom où sont installées des sculptures inédites de
Marc Petit. Sur réservation au 07 67 35 57 22.

18h30

// Le CHAI N°B

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SOUS LE MINISTÈRE DE MAÎTRE
PHILIPPE MONTAUBRIC. Pour soutenir les premières victimes du pic pétrolier et de la fin des hydrocarbures, le
NeoConsortium procédera à une vente aux enchères dont
les fonds récoltés à cette occasion serviront à promouvoir
la reconversion des sites pétroliers en parcs d’expositions
dédiés à l’art et au Moduloform. Attention, curiosités et
trésors collectors !
19h15 // Cinéma le Grand Palais N° E
L’AMAZONE, BATMAN ET AUTRES CURIOSITÉS. Conférence de
Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherche
au CNRS. Fascinante, envoûtante et méconnue, l’Amazonie est le creuset par excellence de nos mythes les plus
extrêmes. Cette immense région tropicale à la diversité
exceptionnelle réserve pourtant des surprises stupéfiantes
sur son passé. Cette conférence propose de découvrir
l’intimité de la plus grande forêt tropicale du globe, les
préjugés qu’elle subit et son histoire avec ses premiers
habitants.

Gratuit.

20h30 // Cinéma le Grand Palais N° E
PROJECTION DU FILM AGUIRRE, LA COLÈRE DE DIEU. Film de
Werner Herzog (Allemagne - 1975 - 91’ - VOSTF - drame
historique). En 1560, une troupe de conquistadors descend des Andes à la recherche d’Eldorado. Le récit d’Herzog suit le journal de Frère Gaspar de Carvajal, qui participa à l’expédition qui, pour l’Europe chrétienne, va fonder,
« baptiser » l’Amazonie.
Échanges avec Stephen Rostain après le film.

Séance payante aux conditions financières habituelles du cinéma
Le Grand Palais.
En partenariat avec Ciné +

15h30 // Square Olivier-de-Magny N° H
CONVERSATION INTIME À HAUTEUR D’OISEAU. Comment habiter en oiseau ? Où créer son territoire ? Pourquoi vivre
autrement ? Rendez-vous avec Baptiste Brévart, auteur de
l’installation Hôte Doux Hôte, pour en savoir plus !

En présence d’un représentant de la LPO (Ligue de protection des
oiseaux)
16h

> 17h et 17h > 18h // Jardin de la maison Lagrive
N° 15

VISITES ACCOMPAGNÉES DES SCULPTURES DE MARC PETIT.

Visites accompagnées du jardin de la maison Lagrive et
du showroom où sont installées des sculptures inédites de
Marc Petit.
Sur réservation au 07 67 35 57 22.

18h // Hall bibliothèque du Cinéma le Grand Palais N° E
BUFFET DE FINISSAGE DU FESTIVAL. Les associations Juin
Jardins et Ciné + ont mutualisé leurs programmations
en invitant Stéphen Rostain, archéologue et directeur de
recherche au CNRS, spécialiste de la forêt Amazonienne.
Pour finir le festival, un buffet partagé est proposé dans
le Hall bibliothèque avec le film Le Chant de la forêt et
le débat.
19h30 // Cinéma le Grand Palais N° E
FILM-DÉBAT LE CHANT DE LA FORÊT (Chuva é Cantoria na
Aldeia dos Mortos) de João Salaviza et Renée Nader Messora (Brésil - 2019 - 113’ - VOSTF - drame). Ce soir, dans
la forêt qui encercle le village au nord du Brésil, le calme
règne.
Le film sera suivi d’un débat en présence de Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la forêt Amazonienne.
Séance payante aux conditions financières habituelles du cinéma
Le Grand Palais.

leS dockS fêtent leurS 20 anS !

DIMANCHE 4 OCTOBRE
11h > 19h // LA BALADE DES JARDINS PRIVÉS. Découvrir
arts et artistes dans les jardins privés et expérimenter les
savoir-faire avec des démonstrations de vannerie, céramique, tricot, soudure punk rock, vitraux…

26/09 • DOCKS’PA RTY : Battles beatbox & breakdance // féfé & leeroy + taïwan mc + chillerZ
02/10 • bal des 20 ans #1 : mouss & hakim + kkc orchestra + slim paul trio
03 /10 • bal des 20 ans #2 : samarabalouf + djé balèti + balap honik sound system

Les jardins secrets et parcs de Cahors sont ouverts de 8h à 20h.
Les jardins privés de Cahors sont numérotés et ouverts les 3 et 4 octobre de 11h à 19h.
Les jardins privés marqués d’une étoile sont ouverts dès le vendredi 2 octobre de 11h à 19h.
Les œuvres dans les jardins sont signalisées par des lettres et visibles du 2 au 31 octobre.
L’exposition de Marc Petit est ouverte tout le mois d’octobre de 11h à 19h, nocturne le vendredi
jusqu’à 22h. Fermeture les mardis.
Les jardins paysages sont ouverts et libres d’accès toute l’année.
L’exposition FOREST ART PROJECT (dessins de Francis Hallé, peintures de Mark Alsterlind, sculptures de Vincent Lajarige et films pédagogiques sur l’arbre et la forêt) est accessible au Hall du CHAI
(52, avenue André-Breton), du lundi au dimanche de 9h à 11h et de 15h à 21h. Groupes scolaires
reçus sur réservation : 06 77 04 55 74.
La conférence Peut-on parler d’intelligence chez les plantes ? de Francis Hallé se tiendra le vendredi 2 octobre à 20h, au cinéma le Quercy. Réservation en ligne à partir du 15 septembre sur
www.bit.ly/FrancisHalle_CJJ2020
Le jardin couffiné du musée sentimental (112, rue du Château-du-Roi) est ouvert les 2, 3 et 4 octobre
de 11h à 19h. Renseignements : 06 78 23 90 82.
Retrouvez toutes les informations sur le site www.cahorsjuinjardins.fr et sur Facebook @CJJ46

Président : Martine Lemaître Demarquay
Direction artistique : Isabelle Marrou // 06 03 17 20 98
Chargée de production, régie et balade des jardins privés : Estelle Blanchon // 06 24 52 16 17
Conseillère paysagiste : Alice Freytet // 06 87 38 71 94
email : cahorsjuinjardins@hotmail.fr // site : www.cahorsjuinjardins.fr
Place François-Mitterrand 46000 Cahors
Tél : 05 65 53 20 65 // contact@tourisme-cahors.fr

OFFICE DE TOURISME DU GRAND CAHORS

édito

infos public
à sui v re : l a phaze / ko ko mo / l e s she ri f f / sage s comme d e s sauvage s / van upi é / f lox / ...

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

infos très pratiques
IME - ESAT - FOYERS - SAVS - FAM - FV

Francis HALLÉ (dessins et planches botaniques), Hall du CHAI, dans le cadre de l’exposition FOREST
ART PROJECT
Vincent LAJARIGE et Mark ALSTERLIND (sculptures, peintures), Hall du CHAI, dans le cadre du l’exposition FOREST ART PROJECT
Jean-Luc HUGONENC et Denise GRISI (sculptures et peintures), Jardin Hors Norme
Marc PETIT, LES GARGOUILLES (sculptures), Jardin de la Maison Lagrive

tarifS, réServationS et programmation complète sur : www.lesdOckS-cahOrS.fr

MARDI 20 OCTOBRE
14h > 16h30 // Médiathèque du Grand Cahors N° D
DIALOGUE DE GRAINES. Atelier terre dans le cadre de l’exposition Traversée de Karine Veyres. Tout public à partir
de 10 ans.

Sur réservation auprès de la médiathèque.

expositions
Stéphanie BOLOGNA, IN VIVO (au sein du vivant), Résidence DRAC-DRAAF, Lycée des Territoires de
Cahors - Le Montat
Stéphanie BOLOGNA, CYCLOPÉDIE, Jardin et place du cinéma Le Grand Palais
Baptiste BREVART, HÔTE DOUX HÔTE, Square Olivier-de-Magny
LE NEOCONSORTIUM, IN MEMORIAM PETROLEUM, Esplanade du Pont Valentré
Marianne PLO, PRIMAL SCREEN, Cour Joachim-Murat du collège Gambetta
Maryse VAUGARNY, LE JARDIN COUFFINÉ, Musée sentimental
Karine VEYRES, TRAVERSÉE, Médiathèque du Grand Cahors

les artistes en production
Les rendez-vous aux jardins paysages !

DOUELLE

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
À partir de 17h // Départ place de l’école
DÉCOUVRIR LE JARDIN ZEN, le jardin des coquelicots et autres
carrés cultivés au fil des Douelles avec de nombreuses animations : chants, musique, lectures, intervention d’un apiculteur
suivie d’un apéritif.

BÉARS-ARCAMBAL

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
14h > 17h // Le jardin de Divona sur le Castrum
LE PAYSAGE DU JARDIN DE DIVONA SUR LE CASTRUM, ouvert
toute l’année, revêt à chaque saison une couleur différente.
Cette année pour l’inauguration du festival, ce seront les
ocres qui domineront. Des mobiles colorés et brillants seront
accrochés aux branches des arbres. Les visiteurs, et particulièrement les enfants, seront invités à installer les mobiles
créés par eux-mêmes à cette intention ! De nouveaux nichoirs viendront s’ajouter aux anciens sous l’animation d’un
représentant de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et
des planches descriptives sur les oiseaux du castrum seront
installées.

ASSIER

DIMANCHE 4 OCTOBRE
10h > 12h30 et 14h > 18h30 (horaires d’ouverture du château)
10h > 12h30 : ATELIER VANNERIE. Élodie Clausse : Initiation aux notions de base pour pouvoir réaliser des aménagements en osier utiles au jardin : bordures, supports pour
plantes grimpantes...
Tarif : 8 € adultes, 6 € jeunes de 5 à 25 ans
Sur réservation au 05 65 10 98 00
14h > 15h : VISITE ACCOMPAGNÉE DU JARDIN. Alice Freytet,
paysagiste de l’association Juin Jardins, présentera Un jardin
chez Galiot, jardin créé sur le mode participatif dans le cadre
du parcours des jardins paysage.
Visite gratuite.

PRADINES

DIMANCHE 4 OCTOBRE
14h : À VOUS DE PLANTER ! Visite guidée et animée du parcours des jardins participatifs de Pradines, suivie d’un verre
fruité et musical. Départ : patio participatif du Centre social
et culturel de Pradines.

ASSIER

SAMEDI 3 OCTOBRE
// Un jardin chez Galiot
16h30

10h > 12h30 et 14h > 18h30 (horaires d’ouverture du château)

16h30 : Poussez les murs, Cie des Clous - VISITE INSOLITE pour
découvrir autrement le château avec acrobaties et interventions artistiques de Lola Calvet et Rémi Luchez.
Tarif : 8 € adultes, 6 € jeunes de 5 à 25 ans. Sur réservation
au 05 65 10 98 00

BÉGOUX

SAMEDI 3 OCTOBRE
15h : JARDIN PAYSAGE - INVITATION À L’ERRANCE DE BÉGOUX.
Atelier distillation au jardin - Charlotte Marchand cultive les
plantes aromatiques et médicinales à parfum puis les distille
avec son alambic en cuivre. Il ne faudra pas moins de 5 kilos de lavande du jardin paysage pour distiller, avec le savoir-faire ancestral de l’extraction, les molécules aromatiques
aux nombreuses vertus !

ALICE FREYTET,
CROQUIS DU JARDIN PAYSAGE
CHÂTEAU D’ASSIER

UN JARDIN CHEZ GALIOT AU

Licence d’entrepreuneur du spectacle Ville de Cahors : 1-1050597 / 1-1050598 / 1-10050599 / 2-1050600 / 3-105060

*

PARRAIN DE CETTE

15ÈME ÉDITION

FRANCIS HALLÉ,
Un partenariat Plantes et Cie (Écomusée de Cuzals – Département du Lot),
la Ligue de l’Enseignement Laïque du Lot et Juin Jardins

Association Juin Jardins
Nous espérons que vous apprécierez cette 15ème édition, chargée
d’espoir, d’humour, de poésie et d’engagement.

Les rendez-vous du festival à Cahors !
JEUDI 24 SEPTEMBRE
11h // Lycée des Territoires Cahors – Le Montat // Le
Montat
INAUGURATION IN VIVO (AU SEIN DU VIVANT). Pour la 8ème résidence d’artistes DRAC - DRAAF, au Lycée des Territoires de
Cahors - Le Montat, l’artiste Stéphanie Bologna a été invitée
à créer avec les élèves de 1ère GMNF (gestion des milieux naturels et de la faune) une œuvre sur la symbiose et le vivant.
Cette œuvre sensorielle matricielle est l’expression d’une
volonté d’abolir la frontière entre les humains, les animaux,
la nature et la culture.

10h

et 15h // Le jardin de la maison Lagrive N° 15

VISITES

ACCOMPAGNÉES DES SCULPTURES DE

MARC PETIT,

SCULPTEUR (POUR LES SCOLAIRES). Visites accompagnées du
jardin et du showroom où sont installées des sculptures
inédites de Marc Petit, qui accueillera personnellement les
scolaires.

Sur réservation au 07 67 35 57 22.
11h > 19h // Le musée sentimental N° 10
Découvrir la nouvelle rue du Château-du-Roi et entrer dans
le Jardin Intérieur du musée sentimental de Maryse Vaugarny. « J’ai un jardin dans ma maison. Comme il est impossible
d’en faire le tour, il m’a fallu un cadre pour le traverser. » Tout
un poème !
14h

18h // Salle de la mairie // Castelnau-Montratier
TABLE RONDE. « Folles herbes » ? Plantes adventices, plantes
invasives… Quelles sont-elles et quelles sont nos relations
à ces plantes ? Que révèlent-elles ? Comment cohabiter
avec les plantes « envahissantes » ? avec Caroline Farvacques, ethnobotaniste, de l’association Primula Plantes
& Hommes ; Jérôme Dao, botaniste, du Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi-Pyrénées et la participation du Service Santé environnementale de l’Agence
Régionale de Santé Occitanie.
Modératrice : Mathilde Couderc, PETR Grand Quercy

> 17h // Le CHAI N° B

INAUGURATION

DE L’EXPOSITION

FOREST ART PROJECT

EN

PRÉSENCE DE FRANCIS HALLÉ. Biologiste, botaniste et humaniste de notoriété internationale, Francis Hallé s’est engagé
depuis 2017 dans l’association Forest Art Project, groupe
d’artistes et de scientifiques amoureux de la nature et de la
forêt. Il présente, dans le Hall du CHAI, avec les artistes Mark
Alsterlind et Vincent Lajarige, une série de dessins, de sculptures et de peintures en hommage à la forêt. Des films pédagogiques sur l’arbre et la forêt accompagnent l’installation.
Signature et vente de livres sur place avec la librairie La Fourmi Rouge.

Gratuit.
Sur réservation en ligne à partir du 15 septembre à l’adresse :
www.bit.ly/FrancisHalle_CJJ2020
Nous veillerons à ce que, pour chacune de nos actions, les mesures sanitaires relatives à la gestion de l’épidémie de COVID-19
soient strictement respectées.

Entrée libre et gratuite.
En partenariat avec le projet Plantes et Cie (Écomusée de Cuzals –
Département du Lot) et la Ligue de l’Enseignement Laïque du Lot

En partenariat avec le PETR Grand Quercy, l’Agence Régionale de
Santé Occitanie (délégation du Lot) et la Médiathèque intercommunale de Castelnau-Montratier

VENDREDI 2 OCTOBRE

VISUEL 2020 CRÉATION ORIGINALE : GAËLLE VILLEDARY - CRÉDITS : FOREST ART PROJECT, ALICE FREYTET

Remerciements aux équipes des services de la Ville de Cahors et du Grand Cahors et aux partenaires institutionnels
qui ont contribué au report du festival ; aux associations partenaires ; aux agents, enseignants et élèves du Collège
Gambetta et du Lycée des Territoires de Cahors - Le Montat pour le maintien des projets artistiques ; aux artistes programmés qui ont su s’adapter au report du festival ; aux artisans d’art présents dans les jardins privés (Audrey Rogers,
Jacques Nouailles, Ingrid Paul, Reinotte et Karine, Saunia Maupas, Charles Testas) ; à l’équipe des Fourmillards ; aux
librairies Calligramme et La Fourmi Rouge ; aux équipes des Espaces sociaux et citoyens de Terre-Rouge, Croix-deFer et Vieux Cahors ; à l’espace social et culturel Les Escales à Pradines ; aux propriétaires des jardins privés ; aux
participants des jardins paysages ; aux bénévoles de Cahors Juin Jardins ; à Fanou ; à Martine Bergues, à Sylvie Ohl
Dusseaux et l’équipe du Château d’Assier ; à Jean-Paul Bach de la carrière Bach ; à Olivier Mercadier de l’entreprise
TP Mercadier ; à Diane ; au Quintette d’Olt ; à Bertrand Serin pour Ciné + ; à Marc Petit pour sa générosité ; et bien
sûr à Francis Hallé et l’équipe du Forest Art Project !

ASSOCIATION JUIN JARDINS

La quinzième édition du festival Cahors Juin Jardins, reportée exceptionnellement le 1er week-end
d’octobre 2020, sème le printemps en automne, avec pour thématique Symbiose, une renaissance
de l’entraide. Par nos actions art-nature-citoyenneté menées tout au long de l’année, nous savons
que la symbiose, étroite union entre deux ou plusieurs organismes, facilite l’interrelation, le partage,
l’entraide dans les jardins et entre les individus. Notre sentiment « pré-covid » était que chaque
symbiose (biologique, végétale, sociale, psychologique, amoureuse, et même économique) génère
un comportement d’entraide, de collaboration, de mutualisme. La période pandémique a révélé
cette entraide, laissant espérer un monde d’après plus solidaire, moins individualiste. Il faut l’espérer. C’est donc avec une grande fierté que nous accueillons en parrain de cette 15ème édition, un humaniste mondialement reconnu, biologiste, botaniste, artiste, amoureux des arbres et de la nature :
Francis Hallé. Il exposera ses dessins et planches botaniques dans le cadre du Forest Art
Project* et proposera également une conférence sur l’intelligence des plantes. L’arbre
et la forêt encore avec des films, débats et conférence programmés en partenariat
avec Ciné + et un invité, Stéphen Rostain, archéologue et spécialiste de la forêt Amazonienne. Malgré le contexte, nous sommes parvenus à maintenir le
festival et ses « fondamentaux » : les artistes dans les jardins ; les circuits de
jardins, à Cahors, dans ses quartiers et sur le territoire ; et les animations,
nombreuses et de qualité, dans les jardins.

Symbiose, une renaissance de l’entraide
9h30 > 16h // Square Jouvenel
À LA DÉCOUVERTE DES P’TITES BÊTES DE LA MARE. Découvrir les
petites bêtes qui vivent dans les mares et apprendre à mieux
connaître leur mode de vie... Une animation à destination
des enfants des écoles élémentaires, proposée par l’Adasea.d’Oc dans le cadre de la Cellule d’Assistance Technique
aux Zones Humides du Lot.
Inscriptions au 05 65 20 39 37

20h30 // Cinéma le Quercy
CONFÉRENCE PAR FRANCIS HALLÉ, célèbre botaniste et défenseur de la forêt. « Peut-on parler d’intelligence chez les
plantes ? », la question connaît de nombreux développements ces dernières années, qui conduisent à réévaluer
notre relation au monde végétal.

SAMEDI 3 OCTOBRE
10h

> 11h // Librairie Calligramme

STÉPHEN ROSTAIN,

ARCHÉOLOGUE DE LA FORÊT

AMAZONIENNE.

Dédicace des livres de Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherches au CNRS. Depuis trente-cinq ans, il
participe à faire de l’Amazonie un champ d’études interdisciplinaires et révèle un monde fondé sur une longue et savante
association entre l’homme et la nature. Auteur de nombreux
ouvrages, dont Amazonie, un jardin sauvage ou une forêt domestiquée, il est invité par Ciné + et Juin Jardins et propose
une conférence sur les secrets de l’Amazonie, et des débats
autour de plusieurs films.
11h > 19h LA BALADE DES JARDINS PRIVÉS. Découvrir arts et
artistes dans les jardins privés et expérimenter les savoir-faire
avec des démonstrations de vannerie, céramique, tricot, soudure punk rock, vitraux…
11h > 13h30 INAUGURATION DÉAMBULATOIRE. En octobre,
l’inauguration du festival Cahors Juin Jardins change
d’heure ! Découvrez en marche les œuvres des artistes invités, partagez avec eux le sens de leur création, dégustez une
offrande, prenez soin des objets graines que l’on vous offrira
et engagez-vous avec Le NeoConsortium !
11h > Cyclopédie – Stéphanie Bologna // Jardin et place
du Grand Palais N° E
11h15 > Le jardin couffiné du musée sentimental de Maryse Vaugarny N° 10
11h40 > Hôte Doux Hôte – Baptiste Brévard // Square Olivier-de-Magny N° H
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12h > Primal Screen – Marianne Plo // Cour Joachim-Murat
du Collège Gambetta N° I
12h25 > Traversée – Karine Veyres // Médiathèque du
Grand Cahors N° D
12h50 > Forest Art Project – Francis Hallé, Vincent Lajarige,
Mark Alsterlind // Le CHAI N° B
13h

// Esplanade du Pont Valentré N° C

INAUGURATION

DE L’INSTALLATION

IN MEMORIAM PETROLEUM.

Inauguration officielle et en fanfare avec le Quintette d’Olt.
Le Néoconsortium serait ravi de votre présence à l’occasion
de l’inauguration officielle du monument In Memoriam Petroleum (après le Pic Pétrolier, la fin des hydrocarbures).
L’inauguration sera suivie d’un buffet citoyen.
14h > 17h // Jardin Le 103 N° 8
ATELIER MOBILES EN OSIER. Découvrez l’art du tressage d’osier
avec Christine Sombardier et réalisez votre mobile que vous
accrocherez dans vos jardins ou chez vous.

Gratuit, tout public.

16h et 18h // Jardin de la maison Lagrive N° 15
VISITES ACCOMPAGNÉES EN PRÉSENCE DE MARC PETIT. Le sculpteur lotois Marc Petit a atteint à ce jour une notoriété nationale et internationale, avec plus d’une centaine d’expositions personnelles, l’obtention de plusieurs prix et surtout
le soutien de galeries prestigieuses. « Les gargouilles m’ont
toujours fasciné, explique Marc Petit. Leur présentation dans
l’espace modifie radicalement la lecture habituelle d’une
sculpture ; ancrées au sol, elles n’auraient pas le même attrait. »
Deux visites accompagnées du jardin de la maison Lagrive
et du showroom où sont installées des sculptures inédites de
Marc Petit. Sur réservation au 07 67 35 57 22.

18h30

// Le CHAI N°B

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SOUS LE MINISTÈRE DE MAÎTRE
PHILIPPE MONTAUBRIC. Pour soutenir les premières victimes du pic pétrolier et de la fin des hydrocarbures, le
NeoConsortium procédera à une vente aux enchères dont
les fonds récoltés à cette occasion serviront à promouvoir
la reconversion des sites pétroliers en parcs d’expositions
dédiés à l’art et au Moduloform. Attention, curiosités et
trésors collectors !
19h15 // Cinéma le Grand Palais N° E
L’AMAZONE, BATMAN ET AUTRES CURIOSITÉS. Conférence de
Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherche
au CNRS. Fascinante, envoûtante et méconnue, l’Amazonie est le creuset par excellence de nos mythes les plus
extrêmes. Cette immense région tropicale à la diversité
exceptionnelle réserve pourtant des surprises stupéfiantes
sur son passé. Cette conférence propose de découvrir
l’intimité de la plus grande forêt tropicale du globe, les
préjugés qu’elle subit et son histoire avec ses premiers
habitants.

Gratuit.

20h30 // Cinéma le Grand Palais N° E
PROJECTION DU FILM AGUIRRE, LA COLÈRE DE DIEU. Film de
Werner Herzog (Allemagne - 1975 - 91’ - VOSTF - drame
historique). En 1560, une troupe de conquistadors descend des Andes à la recherche d’Eldorado. Le récit d’Herzog suit le journal de Frère Gaspar de Carvajal, qui participa à l’expédition qui, pour l’Europe chrétienne, va fonder,
« baptiser » l’Amazonie.
Échanges avec Stephen Rostain après le film.

Séance payante aux conditions financières habituelles du cinéma
Le Grand Palais.
En partenariat avec Ciné +

15h30 // Square Olivier-de-Magny N° H
CONVERSATION INTIME À HAUTEUR D’OISEAU. Comment habiter en oiseau ? Où créer son territoire ? Pourquoi vivre
autrement ? Rendez-vous avec Baptiste Brévart, auteur de
l’installation Hôte Doux Hôte, pour en savoir plus !

En présence d’un représentant de la LPO (Ligue de protection des
oiseaux)
16h

> 17h et 17h > 18h // Jardin de la maison Lagrive
N° 15

VISITES ACCOMPAGNÉES DES SCULPTURES DE MARC PETIT.

Visites accompagnées du jardin de la maison Lagrive et
du showroom où sont installées des sculptures inédites de
Marc Petit.
Sur réservation au 07 67 35 57 22.

18h // Hall bibliothèque du Cinéma le Grand Palais N° E
BUFFET DE FINISSAGE DU FESTIVAL. Les associations Juin
Jardins et Ciné + ont mutualisé leurs programmations
en invitant Stéphen Rostain, archéologue et directeur de
recherche au CNRS, spécialiste de la forêt Amazonienne.
Pour finir le festival, un buffet partagé est proposé dans
le Hall bibliothèque avec le film Le Chant de la forêt et
le débat.
19h30 // Cinéma le Grand Palais N° E
FILM-DÉBAT LE CHANT DE LA FORÊT (Chuva é Cantoria na
Aldeia dos Mortos) de João Salaviza et Renée Nader Messora (Brésil - 2019 - 113’ - VOSTF - drame). Ce soir, dans
la forêt qui encercle le village au nord du Brésil, le calme
règne.
Le film sera suivi d’un débat en présence de Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la forêt Amazonienne.
Séance payante aux conditions financières habituelles du cinéma
Le Grand Palais.

leS dockS fêtent leurS 20 anS !

DIMANCHE 4 OCTOBRE
11h > 19h // LA BALADE DES JARDINS PRIVÉS. Découvrir
arts et artistes dans les jardins privés et expérimenter les
savoir-faire avec des démonstrations de vannerie, céramique, tricot, soudure punk rock, vitraux…

26/09 • DOCKS’PA RTY : Battles beatbox & breakdance // féfé & leeroy + taïwan mc + chillerZ
02/10 • bal des 20 ans #1 : mouss & hakim + kkc orchestra + slim paul trio
03 /10 • bal des 20 ans #2 : samarabalouf + djé balèti + balap honik sound system

Les jardins secrets et parcs de Cahors sont ouverts de 8h à 20h.
Les jardins privés de Cahors sont numérotés et ouverts les 3 et 4 octobre de 11h à 19h.
Les jardins privés marqués d’une étoile sont ouverts dès le vendredi 2 octobre de 11h à 19h.
Les œuvres dans les jardins sont signalisées par des lettres et visibles du 2 au 31 octobre.
L’exposition de Marc Petit est ouverte tout le mois d’octobre de 11h à 19h, nocturne le vendredi
jusqu’à 22h. Fermeture les mardis.
Les jardins paysages sont ouverts et libres d’accès toute l’année.
L’exposition FOREST ART PROJECT (dessins de Francis Hallé, peintures de Mark Alsterlind, sculptures de Vincent Lajarige et films pédagogiques sur l’arbre et la forêt) est accessible au Hall du CHAI
(52, avenue André-Breton), du lundi au dimanche de 9h à 11h et de 15h à 21h. Groupes scolaires
reçus sur réservation : 06 77 04 55 74.
La conférence Peut-on parler d’intelligence chez les plantes ? de Francis Hallé se tiendra le vendredi 2 octobre à 20h, au cinéma le Quercy. Réservation en ligne à partir du 15 septembre sur
www.bit.ly/FrancisHalle_CJJ2020
Le jardin couffiné du musée sentimental (112, rue du Château-du-Roi) est ouvert les 2, 3 et 4 octobre
de 11h à 19h. Renseignements : 06 78 23 90 82.
Retrouvez toutes les informations sur le site www.cahorsjuinjardins.fr et sur Facebook @CJJ46

Président : Martine Lemaître Demarquay
Direction artistique : Isabelle Marrou // 06 03 17 20 98
Chargée de production, régie et balade des jardins privés : Estelle Blanchon // 06 24 52 16 17
Conseillère paysagiste : Alice Freytet // 06 87 38 71 94
email : cahorsjuinjardins@hotmail.fr // site : www.cahorsjuinjardins.fr
Place François-Mitterrand 46000 Cahors
Tél : 05 65 53 20 65 // contact@tourisme-cahors.fr

OFFICE DE TOURISME DU GRAND CAHORS
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infos public
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infos très pratiques
IME - ESAT - FOYERS - SAVS - FAM - FV

Francis HALLÉ (dessins et planches botaniques), Hall du CHAI, dans le cadre de l’exposition FOREST
ART PROJECT
Vincent LAJARIGE et Mark ALSTERLIND (sculptures, peintures), Hall du CHAI, dans le cadre du l’exposition FOREST ART PROJECT
Jean-Luc HUGONENC et Denise GRISI (sculptures et peintures), Jardin Hors Norme
Marc PETIT, LES GARGOUILLES (sculptures), Jardin de la Maison Lagrive

tarifS, réServationS et programmation complète sur : www.lesdOckS-cahOrS.fr

MARDI 20 OCTOBRE
14h > 16h30 // Médiathèque du Grand Cahors N° D
DIALOGUE DE GRAINES. Atelier terre dans le cadre de l’exposition Traversée de Karine Veyres. Tout public à partir
de 10 ans.

Sur réservation auprès de la médiathèque.

expositions
Stéphanie BOLOGNA, IN VIVO (au sein du vivant), Résidence DRAC-DRAAF, Lycée des Territoires de
Cahors - Le Montat
Stéphanie BOLOGNA, CYCLOPÉDIE, Jardin et place du cinéma Le Grand Palais
Baptiste BREVART, HÔTE DOUX HÔTE, Square Olivier-de-Magny
LE NEOCONSORTIUM, IN MEMORIAM PETROLEUM, Esplanade du Pont Valentré
Marianne PLO, PRIMAL SCREEN, Cour Joachim-Murat du collège Gambetta
Maryse VAUGARNY, LE JARDIN COUFFINÉ, Musée sentimental
Karine VEYRES, TRAVERSÉE, Médiathèque du Grand Cahors

les artistes en production
Les rendez-vous aux jardins paysages !

DOUELLE

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
À partir de 17h // Départ place de l’école
DÉCOUVRIR LE JARDIN ZEN, le jardin des coquelicots et autres
carrés cultivés au fil des Douelles avec de nombreuses animations : chants, musique, lectures, intervention d’un apiculteur
suivie d’un apéritif.

BÉARS-ARCAMBAL

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
14h > 17h // Le jardin de Divona sur le Castrum
LE PAYSAGE DU JARDIN DE DIVONA SUR LE CASTRUM, ouvert
toute l’année, revêt à chaque saison une couleur différente.
Cette année pour l’inauguration du festival, ce seront les
ocres qui domineront. Des mobiles colorés et brillants seront
accrochés aux branches des arbres. Les visiteurs, et particulièrement les enfants, seront invités à installer les mobiles
créés par eux-mêmes à cette intention ! De nouveaux nichoirs viendront s’ajouter aux anciens sous l’animation d’un
représentant de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et
des planches descriptives sur les oiseaux du castrum seront
installées.

ASSIER

DIMANCHE 4 OCTOBRE
10h > 12h30 et 14h > 18h30 (horaires d’ouverture du château)
10h > 12h30 : ATELIER VANNERIE. Élodie Clausse : Initiation aux notions de base pour pouvoir réaliser des aménagements en osier utiles au jardin : bordures, supports pour
plantes grimpantes...
Tarif : 8 € adultes, 6 € jeunes de 5 à 25 ans
Sur réservation au 05 65 10 98 00
14h > 15h : VISITE ACCOMPAGNÉE DU JARDIN. Alice Freytet,
paysagiste de l’association Juin Jardins, présentera Un jardin
chez Galiot, jardin créé sur le mode participatif dans le cadre
du parcours des jardins paysage.
Visite gratuite.

PRADINES

DIMANCHE 4 OCTOBRE
14h : À VOUS DE PLANTER ! Visite guidée et animée du parcours des jardins participatifs de Pradines, suivie d’un verre
fruité et musical. Départ : patio participatif du Centre social
et culturel de Pradines.

ASSIER

SAMEDI 3 OCTOBRE
// Un jardin chez Galiot
16h30

10h > 12h30 et 14h > 18h30 (horaires d’ouverture du château)

16h30 : Poussez les murs, Cie des Clous - VISITE INSOLITE pour
découvrir autrement le château avec acrobaties et interventions artistiques de Lola Calvet et Rémi Luchez.
Tarif : 8 € adultes, 6 € jeunes de 5 à 25 ans. Sur réservation
au 05 65 10 98 00

BÉGOUX

SAMEDI 3 OCTOBRE
15h : JARDIN PAYSAGE - INVITATION À L’ERRANCE DE BÉGOUX.
Atelier distillation au jardin - Charlotte Marchand cultive les
plantes aromatiques et médicinales à parfum puis les distille
avec son alambic en cuivre. Il ne faudra pas moins de 5 kilos de lavande du jardin paysage pour distiller, avec le savoir-faire ancestral de l’extraction, les molécules aromatiques
aux nombreuses vertus !

ALICE FREYTET,
CROQUIS DU JARDIN PAYSAGE
CHÂTEAU D’ASSIER

UN JARDIN CHEZ GALIOT AU

