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Jardins de la paix 
Centenaire de la fin de la Première GUerre mondiale 

inaUGUration à l’aUtomne 2018

Blessée par la brutalité des conflits du XXème siècle, la Région Hauts-de-France a choisi de célébrer le  
patrimoine de demain et d’affirmer la résilience du territoire par l’art paysager et la création artistique. 
15 jardins de la paix seront réalisés à proximité des hauts lieux du souvenir de la Grande Guerre. art &  
jardins - Hauts-de-France et la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, maîtres d’œuvre 
de ce projet, porteront un projet mémoriel fort et pérenne, aux couleurs des nations meurtries lors de ce 
conflit planétaire. Au fil des ans et des créations de jardins, ce projet illustrera la diversité des pays engagés 
dans ce conflit majeur, qui ont choisi d’embrasser la cause de la paix pour le monde contemporain. 

SiteS et jardinS

Communiqué presse 2018

• Le Quesnoy - 2018
Jardin belge - Thomas Van Eeckhout (Racine carrée) et 
Mathieu Allain (Maap)
Jardin Néo-zélandais - Xanthe White
Jardin portugais - Samuel Alcobia (Baldios) et Ricardo 
Gomes (KWY)

• Vimy - 2018
Jardin canadien - Karina Saint-Pierre, Julie Parenteau et 
Pierre-Yves DIEHL (collectif Escargo)

• Notre Dame de Lorette, Ablain-Saint-Nazaire - 
2018
Jardin français - Elise et Martin Hennebicque

• Neuville-Saint-Vaast – 2018
Jardin tchèque et slovaque - Séléction en cours

• Craonne, Chemin des Dames - 2018
Jardin italien - Lorenza Bartolazzi, Luca Catalano, Clau-
dia Clementini
Jardin marocain - Karim El Achal (Atelier Kel) et Bernard 
Depoorter (BDP)
Jardin allemand - Thilo Folkerts (100land)

• Arras - 2018
Jardin écossais - Anna Rhodes et Melissa Orr

• Thiepval - 2018
Jardin gallois - Andrew Fisher Tomlin, Dan Bowyer
Jardin anglais - Helen et James Basson

• Péronne - 2018
Jardin irlandais (Irlande du Nord et République d’Irlande) 
- Peter Donnegan et Ian Price

• Clairière de l’Armistice, forêt de Compiègne - 
2018
Jardin franco-allemand - Gilles Brusset et Marc Blume / 
Francesca Liggieri

• Passchendaele, Belgique – 2018/2019
Jardin français - Séléction en cours

• Fromelles - 2019
Jardin Australien - En coproduction avec la CWGC au 
printemps 2019

Au cœur des projets du label art & jardins Hauts-de-France se trouve la création artistique, l’œuvre pay-
sagère la redécouverte du formidable patrimoine naturel, culturel et industriel des Hauts-de-France. C’est 
aussi l’histoire singulière d’une région blessée et bafouée par les conflits majeurs du XXème siècle. Après deux 
guerres effroyables, la fin de l’exploitation du charbon et l’extinction de l’industrie textile, cette région de six  
millions d’habitants, l’une des plus peuplées de France est décidée à se projeter avec force dans le monde  
contemporain.  Les    artistes    –  paysagistes, architectes, plasticiens –  sont sollicités pour créer des œuvres 
originales, installées dans des espaces exceptionnels, patrimoniaux, friches urbaines, sites naturels ou lieux 
de mémoire. En portant un regard différent, curieux et parfois provocateur, ces artistes participeront la  
création d’un patrimoine paysager contemporain et à la réflexion collective sur l’histoire mais aussi sur le  
devenir de la région Hauts-de-France.
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informations PratiqUes & ContaCts Utiles
ART & JARDINS HAuTS-DE-FRANCE

art & jardins - Hauts-de-France
56, rue du Vivier – 80000 amiens
www.artetjardins-hdf.com
www.facebook.com/artetjardinsHdf
www.instagram.com/artetjardinshdf

Directeur de la communication et de l’attractivité
alexandre lefèvre
+33 (0)3 22 52 52 96
a.lefevre@artetjardins-hdf.com

Contact presse - agence arKTiK
Julie Lefebvre - 06 20 36 65 86 - julie.lefebvre@arktik.fr
Clarisse Henry - 09 83 54 86 28 - presse.arktik@gmail.com


