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MIS DE L’INSTITUT EUROPÉEN
DES JARDINS & PAYSAGES

Vous aimez les jardins ? Vous jardinez ?
Vous partez volontiers à la découverte des chefs d’œuvre de cet art ?
Vous êtes conscients de la beauté mais aussi de la fragilité de nos paysages, et de
nos jardins ?
Vous partagez notre passion pour la création de nouveaux jardins ?
Vous êtes sensibles à l’intérêt de ce patrimoine vivant ?
Vous êtes une institution, une entreprise, une collectivité, un chercheur ou un
professionnel concerné par la qualité du cadre de vie, des paysages et des jardins ?
Vous êtes l’un des fidèles auditeurs de nos cycles de conférences ouvertes à tous ?

Amis de l’Institut Européen des Jardins & Paysages (AIEJP)
Château de Bénouville / BP 13 / 14970 Bénouville
Tel : + 33 (0)2 31 53 20 12 / Fax : + 33 (0)2 31 53 42 88
amis@iejp.eu / www.europeangardens.eu

L’Institut Européen des Jardins & Paysages (IEJP), a été créé en 2013 à
l’initiative de la Fondation des Parcs et Jardins de France et a immédiatement reçu
le soutien du Département du Calvados, qui a accepté de l’héberger au château de
Bénouville, lieu prestigieux dû au grand architecte Claude Nicolas Ledoux.
L’Institut bénéficie de l’appui scientifique de l’Université de Caen par la
collaboration apportée par la Maison de la Recherche en Sciences humaines
(MRSH), et du soutien du Ministère de la culture par la Direction Régionale des
Affaires culturelles de Normandie.
L’IEJP s’est donné pour mission de développer la connaissance et la
promotion de l’art des jardins en Europe par la mise en œuvre de multiples
actions :
- la création d’une base de données accessible à tous recensant les parcs et jardins
créés, accessibles, mais aussi disparus en Europe,
- la valorisation des archives et documents relatifs à ce domaine.
Ce sont à ce jour :
- près de 18 000 jardins et parcs recensés et documentés,
- plus de 1 400 ouvrages et une quarantaine de périodiques mis à la disposition des
chercheurs et amateurs dans notre bibliothèque.
Mais notre action n’a de sens que dans le partage de cette connaissance, qui prend
diverses formes :
- l’organisation de conférences mensuelles à Bénouville où nous avons accueilli
déjà plus de 120 conférenciers,
- la présentation d’expositions au siège de l’Institut,
- l’organisation de colloques et rencontres européennes, en partenariat avec
d’autres institutions.

Notre activité est fondée sur l’action d’une équipe très réduite, mais aussi
sur le dévouement d’un large cercle de bénévoles.
Mais elle ne peut se poursuivre et se développer sans votre aide !
Vous participez déjà à nos activités ?
Vous vous sentez concernés par ces sujets ?
Rejoignez les Amis de l’Institut Européen des
Jardins & Paysages qui ont décidé de se regrouper au sein de cette
association, pour soutenir et pérenniser son action.

Amis de l’Institut Européen des Jardins & Paysages
Bulletin d’adhésion / Année 2019
L’association a pour objet de réunir les personnes et les institutions de tous pays
intéressées par le développement des activités de l’Institut Européen des Jardins &
Paysages (IEJP) et plus généralement par tout ce qui a trait à la vie de l’Institut.
Nom ................................................................................................................................................
Prénom ...........................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Courriel ...........................................................................................................................................
Téléphone ......................................................................................................................................
Souhaite devenir (cochez la case correspondante)
□ Membre adhérent ............................................................................................................ 10 €
Prêt gratuit d’ouvrages à la bibliothèque de l’IEJP
Invitation aux différentes manifestations de l’IEJP et de ses partenaires
□ Membre donateur.......................................................................................... à partir de 50 €
Avantages précédents + accès privilégié dans une sélection de parcs et jardins
□ Membre bienfaiteur ................................................................................... à partir de 200 €
Paiement par chèque à l’ordre de :
AIEJP / Château de Bénouville / BP13 / 14970 Bénouville

Date et signature

□ Je souhaite recevoir par mail la newsletter de l’Institut Européen des Jardins & Paysages

Amis de l’Institut Européen des Jardins & Paysages
BP13 / 14970 Bénouville
02 31 53 20 12 / amis@iejp.eu

