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             Angers, le 6 juillet 2022 
 
 
 

Exposition La ville au jardin 
du 6 juillet au 31 décembre 2022 – Le RU - Repaire Urbain 

 
L’organisation en août 2022 à Angers du Congrès international horticole est l’occasion de 
rappeler l’importance du tissu végétal à Angers. Des espaces d’une grande variété - à la 
française et floral, comme au jardin du Mail ; paysager au jardin des Plantes ; botanique à 
l’Arboretum ; pittoresque et sauvage autour de l’étang Saint-Nicolas ; de bocage et de marais 
au parc de Balzac - agrémentent la ville et en font l’une des plus vertes de France.  
 
Le végétal est aussi une source d’inspiration récurrente pour les artistes contemporains et les 
collections de l’Artothèque d’Angers comptent de nombreuses œuvres qui traitent du sujet 
du paysage.  
 
L’exposition proposée dans le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, 
présente les principaux jardins, qui font l’agrément de la ville, grâce à des documents 
d’archives majeurs encore jamais dévoilés au public. Ces objets, source de connaissance de 
l’histoire du végétal en ville, dialoguent ici avec des œuvres contemporaines qui tirent du 
végétal son essence poétique et sa capacité à nous émerveiller.  
 
L’exposition a été réalisée par Angers Patrimoine, sous la direction de Stéphanie Vitard-Gibiat, 
avec le commissariat de Sylvain Bertoldi, directeur des Archives patrimoniales, et les prêts 
d’œuvres des musées d’Angers.  
 
 

Informations pratiques 
RU - Repaire Urbain / Angers Patrimoine 
35 boulevard du Roi René - Angers 
 
Exposition ouverte du 6 juillet au 31 décembre 2022 
Du mardi au samedi (excepté les jours fériés) 
Du 6/07 au 30/09 de 13h à 18h30  
Du 01/10 au 30/12 de 13h à 18h, les 24 et 31/12 de 13h à 16h 
Entrée gratuite (dans le respect de la réglementation sanitaire liée à la pandémie) 
Au RU - Repaire Urbain 
35, bd du Roi-René - Angers 
Renseignements 02 41 05 59 65  
 

mailto:relations.presse@ville.angers.fr
http://presse.angers.angers/
http://www.twitter.com/Presse_Angers


Service des Relations presse // 02 41 05 47 21 // relations.presse@ville.angers.fr 
http://presse.angers // @Presse_Angers 

 
 

Pendant la durée de l’exposition, des médiations sont proposées pour tous les publics :  

Visite de l’exposition 
Tous les jours à 15h30 et 16h30 
Gratuit 
Au RU - Repaire Urbain 
35, bd du Roi-René - Angers 
Renseignements 02 41 05 59 65  
 
Jardins privés  
Venez découvrir quelques jardins secrets de la Doutre et de la Cité avec des propriétaires passionnés 
qui nous ouvrent exceptionnellement leurs portes.  

- 15 juillet 10 h 30 :  La Doutre entre cour et jardin   
7 euros par personne 
RDV place de la Laiterie 
Renseignements/Inscriptions 02 41 23 50 00 

  
- 30 août, 10 h 30 : La Cité entre cour et jardin :  

7 euros par personne 
RDV Promenade du bout du monde 
Renseignements/Inscriptions 02 41 23 50 00 

  
  
Gravure végétale / 8 - 13 ans  
Après une découverte de l’exposition « La ville au jardin », réalisez une œuvre avec la technique de la 
linogravure à partir d’éléments végétaux trouvés dans le jardin des Beaux-arts.  

- 12 juillet 14 h 30 
- 21 juillet 14 h 30  
- 26 juillet 15 h 00 
- 2 août 14 h 30 
- 9 août 14 h 30 
- 16 août 14 h 30 
- 23 août 14h 30 

3 euros par enfant 
Au RU - Repaire Urbain 
35, bd du Roi-René - Angers 
Renseignements/Inscriptions 02 41 05 59 65 
  
Atelier tissage végétal 
Venez vous initier en famille à la technique de la tapisserie de lice avec une licière professionnelle sur 
la thématique du végétal. 

- 13 juillet 15 h 00   
- 20 juillet 15 h 00 
- 27 juillet 15 h 00  
- 24 août 15 h 00  

15 euros par famille 
Au RU - Repaire Urbain 
35, bd du Roi-René - Angers 
Renseignements/Inscriptions 02 41 05 59 65 
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Contes au jardin  
Histoires et bricolage autour des arbres et fleurs du jardin des Beaux- 
Arts avec Angers Patrimoine et la médiathèque Toussaint. 

- 6 juillet 10h30 
- 12 juillet 10 h 30  

3 euros par enfant 
Renseignements/Inscription au 02 41 24 25 50 
  
Croquez le jardin des Plantes 
Equipés d’un carnet et de matériel d’aquarelle, déambulez dans le jardin pour observer, croquer les 
arbres remarquables et les sculptures que vous trouverez sur votre chemin.   

- 15 juillet 14 h 30 
- 22 juillet 14 h 30 
- 29 juillet 14 h 30  
- 5 août 14 h 30,  
- 12 août 14 h 30 
- 19 août 14 h 30 
- 26 août 14 h 30. 

3 euros par enfant 
Rdvs au jardin des Plantes devant la grille Place Pierre-Mendès-France 
Renseignements/Inscriptions 02 41 05 59 65  
 

 
 
 
 

 
 
 

Frédéric Bouffandeau  
Sans titre, 2019 
Digigraphie 
Collection Artothèque d’Angers, 
©Ville d’Angers, musées d’Angers 

« Projet de transformation du jardin des Plantes » 
Plan aquarellé, signé Édouard André, décembre 1900 
Archives patrimoniales Angers, 1 Fi 3853 
©Ville d’Angers, Christophe Martin 
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