Les Journées Portes ouvertes de l’Ecole Du Breuil
Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017
2017 : l’Ecole Du Breuil, qui avait déjà 22 ans à la construction de la Tour Eiffel, a aujourd’hui 150 ans.
Après avoir célébré Alphand Aujourd’hui dans une riche conférence tenue au Petit Palais, l’école passe au deuxième mouvement de
cette célébration et illustre l’art et la manière de faire des jardins et du paysage.
Nous avons tenu à partager ces moments et à montrer que le jardin est par excellence un lieu de rencontre. Nos apprenants, jeunes
et adultes se mêleront donc à des professionnels de tous horizons, avec un accent sur l’agriculture urbaine en plein développement,
à des artistes travaillant avec le vivant et le végétal, à des éditeurs, des amateurs de jardin, et à tous ceux qui voudront bien, une
fois encore partager notre travail et notre plaisir d’être là.

ACCUEIL
Ouverture de l’Ecole de 10 h à 18 h 30
Les véhicules se garent sur le parking des vans de l’hippodrome, de l’autre côté du carrefour.
L’accueil, l’information, l’orientation et le contrôle se tiennent aux deux entrées piétions de la Route de la Ferme et de la Route de la
Pyramide.
L’école aime ses élèves : le long des grilles de la Route de la Pyramide, sera exposé le travail d’Alexandre Petzold, ancien élève
aujourd’hui photographe et qui a saisi les élèves d’aujourd’hui au travail.

COUR D'HONNEUR
A L’EXTERIEUR
Carré A : une expérience de jardin menée par Laurent Renault, professeur de l’Ecole et les BTS avec les artistes d’Art Orienté Objet.
Carré B : expérimentation sur le développement de bisannuelles en fonction de la méthode de retournement de la terre (réalisée par la
classe de BTS A1 en Novembre 2016)
Association des Elèves et anciens élèves de l’Ecole (AAEE) : mémoire de l’école et des jardins, vente de plantes
Vente de compositions florales (classe de BP1)
Teintures végétales de l’Atelier Bricorecycleur
Terrasse Potagium : projet aquaponique par Éric Boucheron, élève de la SIL agriculture urbaine
Cours de macrophotographie avec Effie Kazouka, élève de CAPA adultes  amener son appareil-photo !
Départ des visites guidées du domaine et de l’Arboretum
BATIMENT A
Salle 12 : exposition du Workshop de Zheng Bo, artiste de Hong Kong, qui a travaillé avec les BTS, en sa présence
Salle 13 : exposition de Mario D’Souza de l’artiste du Mobilier National : CARE - C / Community A / Attention R / Reality E /
Environnement, en sa présence
Bibliothèque (ou domaine) : Fabienne Raphoz, directrice de la collection Biophilia (José Corti) et poète et Bertrand Fillaudeau, éditeur,
viendront échanger avec le public le dimanche après-midi
Bibliothèque : exposition sur l’histoire de l’école et présentation de travaux des élèves
HALL DU BATIMENT B
Présentation des travaux de Julien Gailledrat, élève de BTSA, réalisés dans l’atelier de Chloé Briggs, artiste invitée 2016
Présentation des projets du jardin d’Anne et Patrick Poirier (bac pro adultes)
Présentation des enseignements jeunes et adultes
Association des auditeurs de cours publics
Ventes de gâteaux et de crêpes (classes de Première)

BATIMENT C
Salle 1 : AGRICULTURE URBAINE, présentation des projets des Parisculteurs retenus par la Ville de Paris, Association Française
d’Agriculture urbaine et périurbaine (AFAUP), animation par les élèves de la formation SIL agriculture urbaine (spécialisation
d’initiative locale)
Salle 2 : Les Croqueurs de pommes, association militant pour la diversité variétale des fruitiers
Salle 3 : Garden_lab, garden fab, nouvelle revue qui « explore les jardins de demain »
Présentation des livres d’Alexandre Petzold, photographe invité
Salle4 : atelier d’écriture
Hall et amphithéâtre : exposition des travaux des élèves de licence pro

DOMAINE
ATELIER PEPINIERES
Vente de plantes produites par le domaine : arbustes et vivaces
PLAINE POLYVALENTE
Dans le Foyer des élèves : vente de silhouettes en papier (BTS 1) et de végétaux en verre
Tente près du Foyer : vente et atelier fabrication de nichoirs à partir de matériaux recyclés (classe de BP1)
Sous les sophoras : vente de bambous (classes de BTS)
Au milieu de la plaine : animations sports/jeux (classes de terminale)
MAISON BRETONNE
Le jardin d’Anne et Patrick Poirier
Projet et chantier des bac pro adultes tout le weekend
ROSERAIE
Ventes de cadre végétaux, tronc végétaux, hôtel à insectes (classe de BTSA1)
Concert de flûtes traversières du groupe Amatoria (parcours musical des 150 dernières années en rapport avec la nature) : samedi de
15h30 à 16h30)
ROCAILLE
Vente de jus de fruits maison, café et crêpes (classe de BPA2)
VERGER / PARCELLES PEDAGOGIQUES
Vente de cactées et compositions florales (classe de Première)
Stand restauration avec l’Association des Parents d’Elèves
Vente de plantes aromatiques (classe de BP1)
Atelier productions : vente de plantes produites au domaine (saisonnières, potagères, plantes de serre)
Le samedi : travaux des CAPA travaux paysagers adultes (plantes saisonnières et méditerranéennes)

ARBORETUM
Visite en calèche de l’arboretum, avec les chevaux du Bois de Vincennes
Tours de poneys pour les enfants (classe de BTS1)
Société Nationale d’Apiculture : information, démonstrations, récolte du miel
Pacage des moutons d'Ouessant
Montage de structures éphémères en bambous
Démonstration des arboristes élagueurs du Bois de Boulogne :
Présentation au public du CS « taille et soins aux arbres », du métier de bûcheron-élagueur, des équipements des grimpeurs
élagueurs, des matériels anciens et nouveaux (du passe-partout à la tronçonneuse électrique…), des engins utilisés par les
bûcherons élagueurs (broyeur, nacelle…) et de quelques problèmes phytosanitaires sur les arbres.
-

Atelier « grimpe et déplacement » dans un arbre : des agents grimperont avec leurs équipements dans un arbre et se
déplaceront à divers endroits de l’arbre en toute sécurité.

