


INAUGURATION DU FESTIVAL

samedi 25 juin

● île aux fagôts
18h30 - Inauguration officielle
19h - repas pour tous, sous abri, tarif 12€ 
sur réservation à la Maison de la Culture 
d’Amiens avant le 22 juin / 03 22 97 79 77 
accueil@mca-amiens.com

● île Robinson
23h - Feux de la St-Jean
accès par le chemin de halage 

À VISITER À PIED - TO VISIT BY FOOT aux Hortillonnages-Amiens 

Prendre le temps de s’arrêter, d’admirer des paysages uniques, de jouer les
Robinsons à pied ou en barque. Grâce aux jardins et aux installations imaginés
par de jeunes paysagistes et plasticiens venus du monde entier, le festival Art,
villes & paysage est un rendez-vous familial et culturel incontournable de la
région. Dans les Hortillonnages, les visiteurs s’émerveillent de ces jardins qui
magnifient cet Eden naturel en milieu urbain composé d’îlots ou de petits bois.
Aujourd’hui, ces jeunes artistes sont invités à prolonger la visite au-delà du site.
Après le jardin de l’Office de Tourisme au pied de la Cathédrale Notre-Dame
d’Amiens, c’est au parvis de la Maison de la Culture d’être aménagé avec un
jardin éphémère réalisé par le service Espaces Verts d’Amiens Métropole, en
prévision d’une commande publique et d’une nouvelle place qui prendra forme
dès l’an prochain. Au fil de la Somme, à Long, aux abords d’une maison éclusière,
le paysage se transforme. De nouvelles initiatives, un festival qui grandit et un
public toujours plus nombreux pour défendre avec nous les bienfaits du jardin. 
La Maison de la Culture d’Amiens est associée à l’état, Amiens Métropole, au
Conseil départemental de la Somme, à la Région Hauts-de-France, l’Etat, aux
entreprises (Crédit Agricole-Brie Picardie, Gueudet distributeur automobile, EDF,
Fondation du Patrimoine et Mécénat Caisse des Dépôts) et aux acteurs locaux
pour mener à bien ce festival.

Take the time to stop, to admire some unique landscapes and play at being Swiss
Family Robinson, on foot or in a boat. The gardens and the installations created
by young landscape designers and plastic artists from all over the world have
made the Art, Cities & Landscape Festival a must-visit family and cultural event
in the region. Visitors are enthralled with these gardens in the Hortillonnages
which glorify this natural Eden, composed of islands and small woods, in its urban
setting. Today, these young artists are invited to extend their visit beyond the
boundaries of the site. After the Tourist Office garden next to Amiens' Notre Dame
Cathedral, a temporary garden is being created on the forecourt of the Maison
de la Culture by Amiens Métropole Green Spaces Department, in anticipation of
a public contract and a new square which will take shape next year. Along the
River Somme, in Long, in the vicinity of a lock keeper’s house, the landscape is
being transformed. New initiatives, a festival which is growing and an audience
whose numbers are continually increasing in order to protect, with us, the
benefits of the garden. 
Amiens Maison de la Culture is working with the State, Amiens Métropole, the
Departmental Council of the Somme, the Hauts-de-France Region, businesses
(Crédit Agricole, Gueudet Automobiles, EDF, la Fondation du Patrimoine et la
Fondation de la Caisse des Dépôts) and local stakeholders in order to make this
festival a success.

Prix AJAP
Quatre équipes de paysagistes présents au festival sont lauréats du concours AJAP (Album
des Jeunes Architectes et Paysagistes) 2016 décerné par le Ministère de la Culture et de la
Communication récompensant les cinq meilleurs paysagistes européens : Four teams of
landscape designers present at the festival are winners of the 2016 AJAP competition (Album
des Jeunes Architectes et Paysagistes) awarded by the French Ministry of Culture and
Communication in recognition of the five best European landscape designers :
Rozenn DULEY de l’agence A-MAR / Aurélien ALBERT et Mélanie GASTÉ de l’atelier GAMA /
Stanislas BAH-CHUZEVILLE, Richard MARIOTTE, Arnaud MERMET-GERLAT et Michaël de
JOUSSINEAU de TOURDONNET de l’agence LES JARDINIERS NOMADES / Mathieu GONTIER
et Estelle OLLIVIER de l’agence WAGON LANDSCAPING. 
Deux  équipes avaient reçu le prix en 2014 :  Two teams received the prize in 2014 :
Sylvain MORIN et Aurélien ZOIA  - Atelier Altern / Sylvain DELBOY – Atelier SENSOMOTO.

● Seules les réservations par téléphone, pendant les horaires
d’ouverture, avec un paiement par carte bancaire, sont prises 
en compte.

● Les réservations ne sont plus garanties après un retard de 
plus de 15mn. Les réservations ne sont pas remboursées.

● Dernières locations de barques, 2h avant l’horaire de fermeture.

● Durée visite : 2h30 max.

Tarifs location barques :
14€ (2pers.) 
20€ (3, 4 pers.) 
26€ (5, 6 pers.)  
gratuit enfants de moins de 3 ans. 

Et aussi une navette-barque gratuite
Une navette-barque, située sur le chemin de halage, relie l’île Robinson
et le Port à fumier pour faciliter les visites entre les deux espaces
d’implantation des œuvres. Réservations : 00 33 (0)6 78 53 55 92

Yuhsin U Chang
plasticienne

île aux fagots

Souche
Annie Slack 

Annemarie O’Sullivan
plasticiennes

île aux fagots
accés à pied
access on foot

The Bench Remains

Wilson Trouvé
plasticien

île aux fagots

Entailles

Pierre-Alexandre Remy
plasticien

Chemin de halage
towpath

Les Hortillonnages en pli

à pied 
L’ile aux fagots et l’île Robinson sont
accessibles à pied par le chemin de
halage. Les endroits sont idéaux pour
pique-niquer !

Accueil - île aux fagots
11 juin - 4 septembre
mardi au dimanche, 12h30 - 19h

6 septembre - 16 octobre
mardi au dimanche, 14h - 19h

en barque
Embarquement au Port à fumier, rue
Roger Allou (en face du n°50) à Camon,
étang de Clermont

Accueil - Port à fumier
11 juin - 4 septembre
mardi au vendredi, 14h - 19h
samedi et dimanche, 11h - 19h

7 septembre - 16 octobre
mercredi, jeudi, vendredi, 14h - 19h 
samedi et dimanche, 12h - 19h

on foot
The île aux fagots and the île Robinson
are accessible on foot via the towpath.
There are perfect places for picnic!

Reception - île aux fagots
11th June - 4th September
Tuesday to Sunday, 12.30 pm - 7 pm

6th September - 16th October
Tuesday to Sunday, 2 pm - 7 pm

by boat
Embarkation at the Port à fumier, rue
Roger Allou (opposite n° 50) in Camon,
étang de Clermont

Reception – Port à fumier
11th June - 4th September
Tuesday to Friday, 2 pm - 7 pm
Saturday and Sunday, 11 am - 7 pm

7th September - 16th October
Wednesday, Thursday, Friday, 2 pm - 7 pm
Saturday and Sunday, 12 pm - 7 pm 

DÉCOUVREZ LES SITES À PIED OU EN BARQUE
EXPLORE THE SITES ON FOOT OR BY BOAT

COMMENT RESERVER UNE BARQUE ?
HOW TO BOOK A BOAT?

VISITES GUIDÉES
GUIDED TOURS
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œuvres de paysagistes - plasticiens
works of landscape designers and visual artists
chemin de halage / towpath
pique-nique
pic-nic

chemin de halage - île Robinson : 
feux de la Saint Jean
towpath - île Robinson : Saint John Day bonfires

plan d’accès aux Hortillonnages
access map to Hortillonnages

OPENING OF THE FESTIVAL

Saturday 25th June

● île aux fagôts
6.30 pm - Official opening
7 pm - meal for everybody, under shelter ,
price €12 booking required at Maison de
la Culture before the 22th June / 
00 33 (0)3 22 97 79 77  
accueil@mca-amiens.com

● île Robinson / acces by towpath
11 pm - Saint John’s Day bonfires

Réservations des barques :
www.maisondelaculture-amiens.com
00 33 (0)6 78 53 55 92 (pendant les horaires d’ouverture
de l’accueil du Port à fumier)

● Only telephone bookings made during opening hours, with payment
by debit/credit card, will be accepted.

● Bookings will no longer be held after a delay of more than 15 
minutes.Bookings will not be refunded.

● Last boat hire 2 hours before closing time.

● Duration of visit : 2h30 max.

Prices boat hire:
€14 (2 pers.) 
€20 (3, 4 pers.) 
€26 (5, 6 pers.)  
free for children under 3 years of age.

And also a free shuttle boat
A shuttle boat, located by the towpath, links the île Robinson to the Port à
fumier to facilitate visits between the two sites where the works are
situated. Booking : 00 33 (0)6 78 53 55 92

Boat bookings:
www.maisondelaculture-amiens.com
00 33 (0)6 78 53 55 92  (during opening hours of the Port à fumier)

AVEC LE MUSÉE DE PICARDIE
Mardis 5, 12, 19, 26 juillet / 2, 9, 16, 23, 30 août
Réservation obligatoire au 00 33 (0) 22 97 14 00
Accueil pour chaque visite au Musée de Picardie, 
48 rue de la République, Amiens à 14h

AVEC L’OFFICE DE TOURISME - AMIENS MÉTROPOLE
Mercredis Gourmands
Du producteur à l'assiette. Les coulisses de nos recettes. 
13, 27 juillet / 10, 24, 31 août 
À 10h au Port à fumier, rue Roger Allou (en face du n°50) à Camon
Possibilité de réservation d’un panier de légumes de chez Francis Parmentier, 
hortillon (10€).
Tarifs: adulte : 5,50€, réduit 4€, enfant: 3€, famille (2 adultes & 2 enfants) : 15€
Réservation conseillée et réglement à l'Office de Tourisme
03 22 71 60 50
ot@amiens-metropole.com
www.amiens-tourisme.com

WITH THE PICARDY MUSEUM
5th, 12th, 19th & 26th July / 2nd, 9th, 16th, 23th & 30th August
Booking recommanded on 00 33 (0) 22 97 14 00
Meeting Point at the Picardy Museum, 48 rue de la République, Amiens à 2 pm, 
for each visit.

WITH TOURISM OFFICE OF AMIENS METROPOLE
Gourmand Wednesday
From growers to consumer's plate. Behind our recipes.
8th, 15th, 29th of July / 5th, 12th of August
At 10 am at the Port à fumier, rue Roger Allou (opposite n°50) in Camon
Prices : adult : €5,50, reduce €4, children: €3, family (2 adults & 2 children) : €15
Booking required and payment at Tourism Office
00 33 (0)3 22 71 60 50
ot@amiens-metropole.com
www.amiens-tourisme.com

autres lieux du festival
other places of the festival

LE JARDIN DE L’OFFICE
DE TOURISME
à coté de la cathédrale
Notre-Dame d’Amiens

ENGRENAGE
au parvis de la Maison
de la Culture d’Amiens 
place Léon Gontier

HORIZON
au 1, chemin de halage
Long (Somme)

2016
Collectif Disaster :
Pieterjan Grandry
Valentina Karga
Andrea Sollazzo 
Louisa Vermoere

paysagistes

île aux fagots

Miracle Mountain

L’Atelier du Grü� ndberg :
Yvan Cappelaere 

Mylène Andreoletti 
David Belamy
paysagistes

île aux fagots

Small is Beautiful_Une houblonnière jardinée

Dan Bowyer
Andrew Fisher Tomlin

paysagistes

île aux fagots

Remnant

Sheena Seeks
paysagiste

île aux fagots

Water Has Many Voices
Isabel Claus
paysagiste

Chemin de halage
towpath

L’écrin du marais

AUTRES LIEUX          3 JARDINS / GARDENS

Collectif CoacheLacaille
&Georges : 

Victor Lacaille 
Maxime Coache 
Thibault Barbier 
Luc Dallanora
paysagistes

Amiens
(voir plan-see map)

La Terrasse de l’Office de tourisme

2016
Service des 

Espaces Verts 
Amiens Métropole

Amiens
(voir plan-see map)

Engrenage

2016
Collectif Le Cap : 
Clara Magain 

Agata Bednarczyk 
Pierre Vuilmet
paysagistes

Long (Somme)
(voir plan-see map)

Ce projet bénéficie du soutien du 
Crédit Agricole Brie Picardie via le
Fonds de Dotation CA Brie Picardie

Mécénat & Solidarité.

Horizon
La Maison de la Culture d’Amiens est un Etablissement Public de
Coopération Culturelle, subventionnée par le Ministère de la Culture
et de la Communication – DRAC Picardie, Amiens Métropole, le
Conseil départemental de la Somme. Crédits photos :  Yann Monel,
Paul Kanitzer. Visuels : droits réservés ; zoom plan : Agence Grand
Nord. Graphisme : Guglielmo Varani Grimaldi. Impression Amiens
Métropole. Licences d’entrepreneur de spectacles : 
80-221/ 80-222/ 80-223

The Amiens Maison de la Culture is a Public Cultural Cooperatio  n
Establishment, subsidised by the French Ministry of Culture and
Communication – DRAC Picardie, Amiens Métropole and the
Departmental Council of the Somme. Photo credits: Yann Monel, 
Paul Kanitzer. Visuals: rights reserved ; zoom map : Agence Grand
Nord. Graphic design: Guglielmo Varani Grimaldi. Printing: Amiens
Métropole. Entertainment licence: 80-221/ 80-222/ 80-223
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