
le samedi 6 juin 2015  de 14h à 18h 

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS 

Parc de l’Évêché, 16 chemin de la Pelouse, 95300 Pontoise

et le dimanche 7 juin de 10h à 18h

« Promenade au jardin »



Le Val d’Oise. Une terre de rencontre

Venez mettre vos sens en éveil, les samedi 6 juin 2015 de 14h à 18h 
et dimanche 7 juin de 10h à 18h, dans le parc de l’évêché (16 chemin 
de la Pelouse, 95300 Pontoise).
Trois axes de visites vous sont proposés...

Historique : 

Au XXe siècle, le parc était constitué de trois jardins : potager, en prairie et 
à la française. Jardins qui, pour l’évènement, seront interprétés dans une 
symbolique éphémère par Thierry CARDOT, paysagiste.

Culturel et artistique :

« Au fil de la Viosne » et « Lumière naturelle » – Benoît BIZET (photographie)
« Totems au jardin » – Robert NOEL (sculpture sur bois)
« Forêts, Métamorphoses » – Isabelle DANSIN  (acrylique sur papier)
« Des couleurs et des mots » – Christine COTON (acrylique sur toile)
Instants musicaux – Fabien VILPOIX, Jacques-Emile BERTRAND (guitare)
« Le jardin symbolique, du promeneur au pèlerin »(1) et « Quand les fleurs 
parlent de Dieu »(2) – Thierry CARDOT  (paysagiste)
(1) conférences le samedi à 15h et le dimanche à 14h, (2) le samedi à 17h et le dimanche à 16h)

Spirituel et symbolique : 

Une promenade entre terre et ciel … dans le jardin

Entrée libre.      
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Foi & Culture est un service de l’Eglise Catholique du Val d’Oise 
qui a pour objectif le rayonnement de la foi par le biais de la 
culture et la redécouverte de la culture comme instrument 
d’évangélisation ainsi que l’ouverture au monde contemporain 
de l’art.

Contact : 01.30.38.34.24 - foi-culture@catholique95.fr
 www.catholique95.fr/rdvauxjardins


