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Le festival des jardins de la saline royale
Le fruit d’une histoire
Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1982, la saline royale d’Arc-etSenans est le chef-d’œuvre de Claude Nicolas Ledoux (1736-1806), architecte visionnaire du
siècle des Lumières.
Elle est plus connue pour son architecture industrielle remarquable que pour ses jardins.
Pourtant, dès la première esquisse du plan masse, Claude Nicolas Ledoux intègre des jardins
vivriers agrémentés d’alignements pour nourrir les ouvriers. Depuis l’année 2000, ces
potagers ont fait place à un festival des jardins. Il s’agit d’un ambitieux projet pédagogique qui
rassemble de nombreux établissements scolaires et professionnels.
Terrain d’expérimentation, espace de création, lieu de formation, ce festival est un moment
unique de partage de connaissances et de savoir-faire, en prise avec l’histoire d’un site
d’exception.
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Le festival des jardins de la saline royale
Un engagement pédagogique
Chaque année, une vingtaine d’établissements scolaires participent à la mise en œuvre des
jardins. Du certificat d’aptitude professionnel au paysagiste concepteur, des élèves et
étudiants de niveaux différents contribuent à la réussite de ce festival, tant dans la phase de
conception que celle de réalisation.
La conception des jardins est confiée aux étudiant(e)s des écoles supérieures de paysages,
tandis que la réalisation est assurée par les écoles régionales. La richesse du festival et des
projets réside dans les nombreux échanges qui s’établissent tout au long de l’année entre les
différents acteurs et qui sont vivement encouragés par la saline.
D’autres écoles spécialisées apportent également leur savoir-faire dans des domaines variés,
tels que la ferronnerie, la céramique, le design ou le travail du bois.
En quelques chiffres le festival des jardins pour 2018, c’est environ :
• 400 élèves participants
• 40 enseignant(e)s accompagnateurs
• 90 jours de réalisation
• 800 nuitées offertes aux étudiant(e)s
• 3000 repas offerts aux étudiant(e)s
• 15000 plantes utilisées dans les jardins
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2018
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Thématique
Après l’architecte utopiste Luc Schuiten et ses Cités végétales, en 2019, la saline royale fêtera
les 50 ans du festival Woodstok qui a eu lieu les 15, 16, 17 et 18 août 1969 dans l’Etat de NewYork. Un gigantesque rassemblement de 500 000 personnes autour de la musique pop, folk,
rock, soul et blues. Un moment unique pour une génération qui vient de vivre les
manifestations de 1968 et l’expédition Apollo 11 ou pour la première fois, des hommes se
sont posés sur la Lune (le 20 juillet 1969).
Woodstock marque l’apogée du mouvement hippie avec la contestation de la guerre du
Vietnam et de toute forme de violence, « love and peace », « Make Love, not War » sont les
slogans des flower children qui ont marqué cette époque.
Cet événement est retracé dans le film-documentaire musical de Michael Wadleigh,
«Woodstock - Trois jours de paix, de musique et d’amour».
A la saline, une exposition Woodstock Spirit 1969 – 2019 l’exposition psychédélique
retracera l’évènement et un festival Woodstock électro, organisé en partenariat avec les
Eurockéennes, illustreront cette saison très musicale.

Michael Lang organisateur de Woodstock 1969 parrainera ces évènements.
Le festival des jardins fêtera également cet anniversaire autour du thème

Woodstock côté jardin – FLOWER POWER
Contre-culture américaine des années 60, liberté totale, programmation musicale, les jardins
devront s’inscrire dans l’ambiance générale de Woodstock. La play list jointe en annexe vous
donnera un aperçu de la programmation de ce festival.
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Calendrier de l’appel à projet
Aout 2018

•Lancement de l’appel à projet

Lundi
15 octobre
2018

•Date limite d’inscription

Dimanche
04 novembre
2018

•Remise des Avant Projets

Jeudi
8 novembre
2018

•Jury intermédiaire
•Sélection 9 à 12 équipes

Dimanche
9 décembre
2018

•Remise des projets

Jeudi
13 décembre
2018
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Inscription des équipes (15 octobre 2018)
Cet appel à projet est ouvert aux étudiant(e)s issu(e)s des grandes écoles du paysage. Seul(e)s
sont autorisé(e)s à concourir les étudiant(e)s encore en formation ou récemment diplômé(e)s
( en 2017 et 2018).
Une équipe candidate est composée de 2 à 3 étudiant(e)s qui peuvent être de niveaux
différents, d’écoles différentes. L’équipe peut intégrer un(e) étudiant(e) d’une école
d’architecture ou de design.
Chaque équipe choisit un ‘’Parrain’’ reconnu pour ses compétences professionnelles dans le
domaine de la conception ou de la réalisation paysagère. Il peut s’agir d’un professeur de
l’école ou d’un professionnel du paysage qui les accompagnera dans leur démarche de projet.
Les équipes devront s’inscrire au plus tard le lundi 15 octobre 2018, auprès de :

- Denis Duquet, responsable du festival des jardins denisduquet@salineroyale.com
- Audrey Cognet, assistante administrative et technique audreycognet@salineroyale.com
APRES CETTE DATE L ACCEPTATION DE NOUVELLES INSCRIPTIONS SERA LAISSEE A
L’APPRECIATION DES ORGANISATEURS
Fiche d’inscription en annexe.
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Conception
Consignes pour la conception des jardins
Un bon projet repose généralement sur une idée principale, et une seule, clairement
exprimée par l’aménagement. Les concepteurs veilleront à éviter le décalage entre le discours
et le ressenti procuré par le jardin. Pour cela une attention toute particulière portera sur la
traduction des idées afin qu’elles soient comprises ou ressenties par les visiteurs.
Si la thématique laisse une grande liberté dans l’interprétation, les paysagistes concepteurs
devront montrer la pertinence de leur parti d’aménagement vis-à-vis du thème.
• Choix de la parcelle
• Parmi les 9 parcelles destinées au festival des jardins, certaines présentent un existant
(structures, végétation) que l’on souhaite conserver en partie ou en totalité.
• Il appartient à chaque équipe candidate de préciser la parcelle choisie et les structures
réutilisées. Les informations liées aux différentes parcelles sont disponibles en annexe.
• SUITE AU PREMIER JURY ET EN FONCTION DES PROPOSITIONS UNE REAFECTATION DES
PARCELLES POURRA ETRE OPEREE.
• Interactivité
Les jardins doivent être conçus pour être vécus, et pas simplement traversés. On accordera
une importance toute particulière à l’interactivité du jardin et aux expériences qu’il
propose pour les sens, les postures, le jeux. Il importe également de prévoir la présence
d’assises pertinentes permettant de profiter pleinement du jardin.
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Conception
La palette végétale
La palette végétale doit prendre en compte
la spécificité des jardins éphémères, et
l’exigence d’un rendu presque immédiat.
Les concepteurs doivent privilégier la
rapidité d’installation, et une longévité de
floraison en rapport avec la durée du
festival.
En effet trop souvent les végétaux proposés
ne répondent pas à ces attentes. A titre
d’information on vous propose en annexe
les végétaux à privilégier et ceux qu’il faut
éviter car trop longs à s’installer ou trop
fragiles. La saline se réserve le droit
d’adapter les palettes végétales proposées.
C’est pourquoi il est important de préciser
en premier lieu l’ambiance végétale
attendue.

Quelques végétaux disponibles à
la Saline
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Acer Davidii (1.5 m haut)
1 Acer palmatum (1.5 m haut)
20 Agaves
1 Albizia julibrissin (2m haut)
20 Alocasia (1m haut)
1 Cercidiphyllum japonicum (1m haut)
5 Chamaerops humulis (3m haut)
1 Chamaecyparis obtusa
1 Cornus kousa (1.5m haut)
1 Cycas revoluta (0.5m haut)
5 Deutzia purpurascens ‘Kamiifolia’ (1m haut)
10 Dracaena reflexa ‘Song of India’ (2.5m haut)
5 Ficus australis (2.5m)
30 Musa basjoo (2m haut)
5 Nandina domestica (1.5m haut)
10 Phyllostachys aurea ‘Variegata’ (3m haut)
10 Phyllostachys heterocycla ‘Kikko’ (3m haut)
10 Phyllostachys nigra(3m haut)
10 Phyllostachys vivax ‘Aureocaulis’ (3m haut)
5 Schefflera trinette
5 Yucca
5 Euonymus alatus
Très nombreuses graminées, de toutes tailles
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Conception
Les Matériaux
Le choix des matériaux et les
constructions doivent être adaptés
aux conditions extérieures pour une
durée d’utilisation de cinq mois.
Toute utilisation de béton pour le
scellement des structures est
proscrite.
La Saline privilégie une démarche
respectueuse de l’environnement en
favorisant les matériaux locaux et les
différents types de recyclages.

Quelques matériaux disponibles à la saline
• Bois
• Plancher
• Ceps de vignes
• Piquets anciens d’acacias
• de bois
• Bambous
• Produits de scierie (sciure, redos, écorces,
copeaux, déchets filandreux
• Métal
• Eléments de murs végétaux (gabions)
• Tiges métalliques hexagonales (6mm)
• Fers plats (voliges) et fer à béton
• Treillis soudés
• Minéral
• Pierres brutes et sciées
• Dalles
• Galets
• Marnes
• Osier vivant
• Nombreuses structures
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Conception
Accessibilité
Les jardins accueillent plusieurs dizaines de milliers de visiteurs de juin à octobre,
notamment des enfants et des personnes à mobilité réduite (PMR).
Nous nous efforçons de rendre accessibles la plupart de nos jardins. Un principe
fondamental consiste à proposer un lieu d’observation lorsque la nature même du
projet ne permet pas une pleine accessibilité.
À titre d’information :
• Plans inclinés : 5 % maximum.
• Tolérance à 8 % sur une longueur égale ou inférieure à 2 m et à 10 % sur une
longueur égale ou inférieure à 0,5 m.
• Largeur minimale des cheminements : 0,80 cm avec possibilité d’élargissement
pour l’accès PMR et pour favoriser les croisements et le retournement si
nécessaire.
• Hauteur de passage : 2,20 m doivent être laissés libres entre l’élément et le sol,
sauf en cas d’aménagements spécifiques (Ex : tunnel, entrée des cabane, etc.).
• Le sol doit être non glissant et le revêtement doit être praticable autant que
possible en fauteuil roulant.
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Conception
Sécurité
• Structures
Les structures d’une hauteur supérieure à 0,80 m par rapport au niveau du sol devront être
munies d’un garde-corps. Toutefois, cette norme ne concerne pas la plupart des
aménagements éphémères des jardins de type butte ou modelage de terrain.
• Les bassins
Il est préconisé de ne pas dépasser 20 cm de profondeur dans les bassins. Au-delà de 40
cm, celui-ci devra être pourvu d’un garde-corps ou d’une mise à distance d’au moins 1
mètre. Une grille ou autre système de protection pourra habiller le fond du bassin. Les
bords doivent être non glissants.

Budget
Chaque jardin dispose d’un budget moyen d’environ 6000 € TTC, hors prestations de services,
droit d’auteurs et impressions. Cette somme concerne exclusivement l’achat de fournitures,
de végétaux et d’éventuelles interventions. L’établissement se réserve le droit exceptionnel de
débourser une enveloppe supplémentaire selon les besoins spécifiques de certains projets.
La totalité des dépenses sont réalisées directement par la Saline, après validation du
responsable du festival.
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Dossier avant-projet (4 novembre 2018)
Le dossier comporte 4 pages format paysage A3 (pdf) :
1 - Le titre du jardin, présentation de l’équipe, du parrain, la parcelle pressentie, une
note d’intention (300 mots maximum)
2 - Une perspective générale
3 - Une esquisse et 2 coupes
4 - Les choix techniques ainsi que l’ambiance végétale.
Un film de 5 minutes maximum, vidéo amateur retranscrivant le travail et la réflexion de
conception. (format mp4, taille maxi de 2GO à envoyer par wetransfert)
Les équipes devront envoyer par mail le dossier Avant-projet au plus tard le
dimanche 4 novembre 2018 à minuit, à :
- Denis Duquet, responsable du festival des jardins denisduquet@salineroyale.com
- Audrey Cognet, assistante administrative audreycognet@salineroyale.com
Le jury se réunira à la saline pour sélectionner les équipes qui participeront à la 2ème phase
(12 équipes maximum). Suivant les propositions reçues pour les différentes parcelles, les
organisateurs pourront imposer aux équipes de changer de parcelle afin de gérer au mieux
la répartition. Les candidats ne pourront pas refuser ces propositions sans être mis hors
concours. Les résultats seront communiqués le vendredi 9 novembre 2018.
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Dossier projet (9 décembre 2018)
Le dossier comporte 8 pages au format paysage A3 (pdf) :

1 - Le titre du jardin, présentation de l’équipe et du parrain, la parcelle
pressentie, une note d’intention (300 mots maximum)
2 - Une perspective générale du jardin

3 - Un plan général
4 - Plan et/ou principe de plantation, palette ou ambiance végétale
5 - Coupe longitudinale et transversale
6 - Plan de nivellement et évacuation des eaux
7 - Détails et photos de références
8 - Quantitatif matériaux et végétaux, estimatif à titre indicatif
Les équipes devront envoyer par mail le dossier projet au plus tard le
dimanche 9 décembre 2018 à minuit, à :
- Denis Duquet, responsable du festival des jardins denisduquet@salineroyale.com

- Audrey Cognet, assistante administrative et technique audreycognet@salineroyale.com
Le jury de la saline retiendra 9 projets, les résultats seront communiqués fin décembre.
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Jury
Composition du jury
 Alain Baraton - Le Président du festival - Chef jardinier du Domaine de Versailles

 Marc Benaiche, Commissaire de l’exposition Woodstock Spirit 1969 - 2019 l’exposition psychédélique
 Luc Schuiten - Architecte et conseiller artistique
 Hubert Tassy - Directeur de la saline
 Nicolas Combes - Directeur adjoint
 Isabelle Salle - Directrice du pôle patrimoine et culture de la saline

 Denis Duquet - Responsable du festival des jardins
 Françoise Boutet - Horticultrice partenaire
 Cédric Morel - Représentant de l’UNEP
 Béatrice Renahy - Conseillère d’architecture et des jardins de la DRAC Bourgogne Franche-Comté
 Julie Lestage – Paysagiste CAUE 21

 Jérémy Roussel - Paysagistes CAUE 25
 Florence Clément - Architecte CAUE 39
 Anne Laure Jeannequin - Paysagiste CAUE 70
• Stanislas Bah Chuzeville - Paysagiste concepteur, enseignant
 Journaliste Revue Jardin
 Mécène
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Jury
Critères de jugement des projets
 Valeur créative : pertinence de la proposition,
force du parti d’aménagement , adéquation du
concept au thème, capacité à transporter le
visiteur dans l’univers de Woodstock .
 Valeur technique : prise en compte de
l’existant, qualité de la présentation des
principes
d’aménagement/construction,
qualité des esquisses et plans, pertinence de la
palette végétale, prise en compte des
contraintes d’entretien, faisabilité technique,
respect du budget.

Barème

Avant
Projet

Projet

Perspective

30

20

Note d’intention

20

20

Vidéo

20

Esquisse/Plans /Coupes

20

40

Technique

10

20

Total

/100

/100

 Qualité de la présentation.

Indemnisation des participants
Chaque équipe d’étudiant(e)s dont le projet aura été retenu à l'issue de la phase 2 recevra
une indemnité de 1000€ net.
Une prime de 100€ net sera allouée à l’équipe pour chaque journée complète passée sur le
terrain lors de la réalisation de leur jardin (de mars à mai, dans la limite de 5 journées). Cette
indemnisation sera versée après réception du jardin.
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Propriété artistique et communication
Le projet de conception, les dessins et tous les documents ou supports visuels fournis
resteront la propriété des concepteurs. Cependant la saline royale, en qualité de
commanditaire et maître d’ouvrage des jardins, se garde le droit de modifier les projets.
En participant au projet, les concepteurs autorisent la saline à utiliser, à publier et à exposer
leurs différents supports pour assurer la promotion du festival auprès du grand public et des
médias (presse, publication, cartels, site Internet, blog, vidéos, etc.). Les noms des auteurs y
seront cités.
La saline royale se laisse le droit de retraiter les plans des concepteurs pour homogénéiser les
rendus.
La reproduction d’images est soumise à des droits d’auteurs. Pour plus d’information, rendezvous sur les sites :

https://www.sacd.fr
http://www.legifrance.gouv.fr.
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La communication du festival
• Le site Internet de la saline permet
de condenser toute l’actualité du
site et du festival des jardins.
www.salineroyale.com

• Un blog est entièrement consacré
au festival des jardins mettant en
avant l’actualité, les projets et les
réalisations.
www.festivaldesjardins.eu

• La presse régionale et nationale
spécialisée ou non relate souvent
l’aspect pédagogique du festival
via l’implication des écoles.

• En 2018, plusieurs émissions
télévisées ont été consacrées au
festival.

• Chaque année, affiche, livret jardin
sont consacrés au festival.
•

Un cartel placé à l’entrée de
chaque jardin précisera :
• Le nom du jardin
• Une note de présentation
• Une illustration
• Les noms des concepteurs
• Les écoles réalisatrices
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Réalisation
Séjour à la Saline
Maitrise d’œuvre
• Il est proposé aux étudiants de venir participer à la réalisation de leur jardin. Il s’agit là
d’une mise en situation réelle de maitrise d’œuvre partagée avec les enseignants des
écoles régionales et l’équipe jardin de la saline.
• Les équipes sélectionnées bénéficieront de l’aide et des conseils d’encadrants
professionnels tout au long du festival.
En cas de litige, la saline royale reste souveraine sur la conception et la réalisation des
jardins.
Accueil
La Saline offre aux étudiant(e)s la possibilité de se loger lors de leur venue. Une cuisine est
mise à disposition dans le logement. Les repas sont pris en charge par la saline dans la
mesure ou l’équipe intervient sur une période ou des scolaires sont déjà restaurés.
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Réalisation
Établissements spécialisés
De nombreux établissements scolaires participent au festival, dont des formations
professionnelles qui travaillent le bois, le métal, la vannerie, la carrosserie ou encore la
céramique. Si le projet s’y prête, il est possible de missionner ces établissements pour
l’élaboration de structures à intégrer dans le jardin.
Artistes et artisans
De même, des artistes et des artisans peuvent selon les projets intervenir dans la mise en
œuvre des jardins :
•

Sculpture bois - Vanly Tiene

•

Tailleur de pierre - Guillaume Duc

•

Sculpture métal – Les oizeaux de passage
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Réalisation
Liste des écoles
•

Écoles engagées dans l’appel à projet

•

Établissements engagés dans la réalisation

•

Etablissements spécialisés

•

École du Nature et du Paysage - ENP - Blois (41)

•

École Nationale Supérieur du Paysage, - ENSP Versailles
(78) et Marseille (13)

École primaire Le Petit Prince, Arc-et Senans
(25)

•

•

Lycée Ferdinand Fillod, Saint Amour (39) Travail du métal

•

Lycée horticole, Fayl Billot (52)

•

•

Architecture du paysage de Gembloux (Belgique)

•

École du Paysage, Agrocampus Ouest, Angers (49)

•

IME Le Bonlieu, Dole (39)

Lycée Henri Moisand, Longchamp (21) - Travail
de la céramique

École Supérieur de l’Architecture des Jardins - ESAJ - (75)

•

IME, Monfort (25)

•

•

Ecole de Vannerie, Fayl Billot (52) - Travail de
l’osier

•

École Nationale Supérieur d’Architecture et des paysages
de Lille - (59)

•

Lycée François Xavier, Besançon (25)

•

•

Lycée de Metz Courcelles-Chaussy (57)

Institut Européen des Compagnons, (39) Travail du bois

•

École Nationale Supérieur d’Architecture et de paysage de
Bordeaux - ENSAP – (33)

•

•

CFPPA de Châteaufarine, Besançon (25) Formation Jardinier botaniste

•

MFR Les Fins (25) - Approche
environnementale

Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de
Genève - HEPIA - (Suisse)

•

MFR d’Amange (70)

•

•

Evologia, Cernier (Suisse)

•

Lycée Les Fontenelles (25)

Lycée Jacques Duhamel, Dole (39) - Design
produit

•

•

Lycée Olivier de Serres, Quétigny (21)

Lycée Nicolas Ledoux, Besançon (25) - Design
d’espace

•

Lycée Horticole, Grenoble St Ismier (38)

•

•

LEGTA Lucien Quelet, Valdoie (90)

Académies des Arts Appliqués, Quétigny (21) Design d’espace

•

LECGTA Terre d’horizon, Romans/Isère (26)

•

Lycée Henri Fertet, Gray (70) – Carrosserie

•

MFR Chargey-les-Gray (70)

•

Lycée Hyppolite Fontaine (21) – Travail du
métal

•

CFA 71, site de Gueugnon (71)

•

Lycée Legta Edgar Faure, Montmorot (39) Approche environnementale
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Réalisation
Matériel saline

Equipe jardin saline
• Denis Duquet - Responsable festival des jardins
• Jean-Gaston Fournier - Adjoint responsable jardins
• Audrey Cognet - Assistante administrative
• Mickaël Bouveresse - Jardinier
• Christophe Lacroix - Agent Espaces verts

La saline dispose du matériel nécessaire à la mise en œuvre des
jardins :
• 4 triporteurs
• 1 mini-pelle
• 1 camion benne

• Joris Mourey - Apprenti travaux paysagers

• 1 tracteur (taille haie, rotovator, broyeur de branches,
désherbeur mécanique, remorque hydraulique et balayeuse)

• Louane Hippolyte - Apprentie travaux paysagers

• 2 tarières thermiques
• 2 tronçonneuses

RENFORT DE L’EQUIPE TECHNIQUE

• 2 débroussailleuses

• Pascal Rahard - Electricien

• 2 motoculteurs et 1 motobineuse

• Jean-Louis Barrand - Menuisier

• 1 manitou
• Outillage à main
Un atelier de menuiserie et un atelier métal permettent la mise
en œuvre de constructions variées.
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Contacts
Responsable du festival des Jardins – Denis Duquet
Mail : denisduquet@salineroyale.com
Téléphone : 07 61 22 57 08

Assistante administrative et technique - Audrey Cognet
Mail : audreycognet@salineroyale.com
Téléphone : 03 81 54 43 11

Saline royale
Grande Rue
25610 Arc-et-Senans

Annexes

www.salineroyale.com
www.festivaldesjardins.eu

Appel à projet - Festival des jardins de la saline
royale 2019 Woodstock côté jardin FLOWER
POWER

1- Fiche d’inscription
2- Plans des parcelles
3- Listes des végétaux

23

Annexe 1 - Fiche d’inscription (à renvoyer pour le 15 octobre 2018)
Nom provisoire du jardin :
Parrain ‘(Nom, prénom, poste) :

Nom

Prénom

Ecole

niveau ou année
obtention du
diplôme

Mail

Tel

Coéquipier(e) 1

Coéquipier(e) 2

Coéquipier(e) 3
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Annexe 2 - Palette végétale
Végétaux à privilégier

Végétaux à éviter

Lors du choix des végétaux, il importe de prendre en
considération la rapidité d’installation et la durée de
floraison.
• Gaillarde, Tithonia, Zinnia , Echinacée, Cosmos ,
verveine de Buenos Aires, Lantana, Pavot de
Californie, Impatience, Gerbera, Coreopsis, Ipomée,

En raison de leur temps d’installation l’utilisation des
vivaces doit être bien réfléchie et peut nécessiter
l’achat de plantes déjà bien développées.
Par expérience on sait que les plantes suivantes ne
produisent peu d’effet la première année.
Gunnera, Euphorbe, Heuchère , Vigne, Lierre,
Passiflore, Acanthe, etc.

Tournesol, Rudbeckia, Sauge, Verveine, Œillet d’inde,
Dahlia, Ficoide, Osteospermum, Gazania, Ricin,
Amarante, Echinops, Pourpier, Pélargonium, etc.
• Grimpantes annuelles (houblon, pois de senteur,
mina lobata, haricot d’Espagne, cobée, etc.)
• Légumes annuels (Courges, Chaillotte, Cyclanthere,

Chou d’ornement, Fenouil, Artichaut, Cardon, etc.)

Graminées
De nombreuses graminées sont disponibles à la saline,
de tailles bien différentes, elles participent à la
structure du jardin.

Pennissetum, Miscanthus, Canne de Provence,
Calamagrostis, Stippa, etc.
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Annexe 3 – Play list Flower Power
1 Richie Havens
Freedom
Richie Havens (né le 21 janvier 1941 à Brooklyn, New York et mort le 22 avril 2013 à
Jersey City, New Jersey) est un chanteur et guitariste américain.
Richie Havens est doté d'une des voix les plus reconnaissables de la musique pop.
Son chant fougueux, poignant et plein d'âme est resté unique et intemporel depuis
sa première apparition sur la scène folk de Greenwich Village dans le début des
années 1960. Sa voix a ouvert le Festival de Woodstock en 1969 avec la chanson
Freedom
https://www.youtube.com/watch?v=rynxqdNMry4

Heinrich Klaffs
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Annexe 3 – Play list Flower Power
2 Ravi Shankar
Raga du soir
Robendra Shankar dit Ravi Shankar (né le 7 avril 1920 à Bénarès et mort le 11
décembre 2012 à San Diego) est un musicien sitariste et compositeur indien, de
notoriété internationale depuis les années 1960. Son nom est souvent précédé du
titre
honorifique
de
pandit.
Il est le père de Norah Jones et d'Anoushka Shankar.
https://www.youtube.com/watch?v=YEXVVq0h7Ak
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Annexe 3 – Play list Flower Power
3 Arlo Guthrie
Coming Into Los Angeles
Coming Into Los Angeles Arlo Guthrie naît à Brooklyn, New York. Il est le fils du
chanteur folk et compositeur Woody Guthrie et de Marjorie Mazia Guthrie,
danseuse
professionnelle.
Comme chanteur, compositeur de chansons et éternel militant politique, Arlo suit
tout au long de sa carrière la route de son père légendaire.
Il écrit la chanson Alice's Restaurant Massacree en 1967, une critique satirique du
service militaire obligatoire aux États-Unis au moment de la guerre du Viêt Nam,
dans
le
style
humoristique
des
hippies.
Il participe le 15 août 1969 au festival de Woodstock où il interprète son plus
célèbre titre Coming into Los Angeles. Il se fait un prénom grâce à ce titre qui
incarne l'état d'esprit hippie.
https://www.youtube.com/watch?v=KYE4-_Yzj60
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Annexe 3 – Play list Flower Power
4 Joan Baez
Here's to you
Joan Baez est une autrice-compositrice-interprète américaine de musique folk,
née à New York le 9 janvier 1941.
Joan Baez est l'une des voix des années 1960 et 1970. Cette soprano, souvent
surnommée « la reine du folk », « la madone des pauvres gens », impose Bob
Dylan et ses chansons au public américain ainsi qu'au monde entier. Elle chante
des ballades anglo-irlandaises adaptées en folk américain au gospel.
Soucieuse de son rôle d'artiste engagée à délivrer un message de paix et de
liberté, contre la guerre et l'injustice sociale, elle est notamment une amie et
supportrice du pasteur Martin Luther King, elle multiplie les apparitions sur toute
la planète. On peut citer les marches pour les droits civiques sur Washington, les
manifestations antiségrégationnistes de l'Alabama, ou encore la visite de camp de
prisonniers de guerre américains sous le feu des bombardements pendant la
guerre du Viêt Nam.
https://www.youtube.com/watch?v=7oday_Fc-Gc
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Annexe 3 – Play list Flower Power
5 Santana
Soul Sacrifice

Carlos Santana est un des guitaristes contemporains les plus connus au monde. Bien
qu'il chante également, il ne l'a fait qu'à de rares occasions durant sa carrière,
préférant engager des chanteurs plus doués et se concentrer ainsi sur son jeu de
guitare. Le groupe est invité au festival de Woodstock en 1969. Sa prestation de la
pièce mythique Soul Sacrifice avec un jeune batteur de 20 ans Michael Shrieve,
immortalisée dans le film Woodstock, qui resta légendaire, assure un grand succès à
son premier album Santana paru en août 1969 et mêlant salsa et rock.
https://www.youtube.com/watch?v=AqZceAQSJvc
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Annexe 3 – Play list Flower Power
6 Grateful Dead

China Cat Sunflower
Grateful Dead est un groupe de rock américain, originaire de Palo Alto, en
Californie. Il est formé en 1965 et dissous en 1995 (avec toutefois une dernière
réunion en 2015). Il est considéré comme l'un des principaux représentants du
mouvement psychédélique, mais possède un style musical éclectique qui mêle des
éléments issus du rock, psychedelia, de la musique expérimentale, du modal jazz,
de la country, du folk, du bluegrass, du blues, du reggae, et du space rock.

https://www.youtube.com/watch?v=xCgZxrf8nrU
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Annexe 3 – Play list Flower Power
7 Janis Joplin
Piece of My Heart
Surnommée la « Mama Cosmique » ou « Pearl », elle s'est d'abord illustrée, à la fin
des années 1960, en tant que chanteuse du groupe d'acid rock psychédélique Big
Brother and the Holding Company et, plus tard, comme artiste solo avec ses
groupes d'accompagnement, The Kozmic Blues Band et The Full Tilt Boogie Band.
Janis Joplin marque les esprits par ses performances vocales et sa présence
scénique, « électrique » pour ses fans. Au sommet de sa carrière, elle est « la reine
de la soul psychédélique » et « Pearl » pour ses amis. Elle a été également
arrangeur, peintre, danseuse et musicienne.
Le magazine Rolling Stone a classé Janis Joplin 46e sur sa liste des 100 plus grands
artistes de tous les temps et 28e parmi les 100 plus grands chanteurs de tous les
temps1. Son décès survenu à la même période que ceux de Brian Jones, Alan
Wilson, Jimi Hendrix et Jim Morrison, également morts à 27 ans, contribue à fonder
le mythe du Club des 27.
https://www.youtube.com/watch?v=vThD7ot9oII
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Annexe 3 – Play list Flower Power
8 Jefferson Airplane
White Rabbit
Jefferson Airplane est un groupe de rock américain, originaire de San Francisco, en
Californie. Il est l'un des précurseurs du mouvement psychédélique.
https://www.youtube.com/watch?v=v_gg6JNLtXI
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Annexe 3 – Play list Flower Power
9 The Who
See me, feel me
The Who est un groupe de rock britannique, originaire de Londres, en Angleterre.
Pratiquant au départ un rock 'n' roll explosif, désigné sous le terme de « maximum
R&B » et précurseur du mouvement punk

https://www.youtube.com/watch?v=fHTdrPL22-Y
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Annexe 3 – Play list Flower Power
10 Joe Cocker & The Grease Band
With A Little Help From My Friends
Sa voix rauque et ses gestes spasmodiques sur scène, qui resteront sa marque
durant toute toute sa carrière, l'ont rendu célèbre dans le monde entier.

https://www.youtube.com/watch?v=CP26UahQsLQ
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Annexe 3 – Play list Flower Power
11 Crosby, Stills, Nash & Young
Marrakesh Express
Crosby, Stills, Nash and Young est un supergroupe de folk rock américain, originaire
de Los Angeles, en Californie. Il est formé en 1968. Il se compose des américains
David Crosby et Stephen Stills et du britannique Graham Nash. Avant l'arrivée du
canadien Neil Young, qui constitue à certaines occasions le quatrième membre du
groupe, le groupe s'appelait alors Crosby, Stills, and Nash (CSN). Il s'agit d'un
groupe phare de la fin des années 1960, qui s'illustre musicalement par la
complexité de ses harmonies vocales et politiquement par son engagement auprès
des mouvements contestataires de l'époque.

https://www.youtube.com/watch?v=SlBVHzKRMRY
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Annexe 3 – Play list Flower Power
12 Jimi Hendrix
Voodoo Child
Malgré une carrière internationale longue de seulement quatre ans, il est considéré
comme l'un des plus grands joueurs de guitare électrique et l'un des musiciens les
plus
importants
du
xxe
siècle.
Afro-américain d'origine amérindienne, Jimi Hendrix est l’un des artistes les plus
novateurs de la musique populaire de son siècle, notamment en raison de son
approche révolutionnaire de son instrument et de ses techniques d’enregistrement
originales en studio.
https://www.youtube.com/watch?v=IZBlqcbpmxY
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Annexe 4 – Plan de la saline et des parcelles
Téléchargeable sur le site au format .skp (40Mo)
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Annexe 5 – Photos de structures existantes
Jardin 1
-

Platelage bois
Tours saule
vivants
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Annexe 5 – Photos de structures existantes
Jardin 2
-

dôme bois
Végétation arborée
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Annexe 5 – Photos de structures existantes
Jardin 3
-

Cercle de peupliers
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Annexe 5 – Photos de structures existantes
Jardin 4
-

Porte bois
Platelage bois
Construction bois
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Annexe 5 – Photos de structures existantes
Jardin 5
-

Clôture osier
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Annexe 5 – Photos de structures existantes
Jardin 6
-

Platelage bois
Arches osier vivant
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Annexe 5 – Photos de structures existantes
Jardin 7
-

Platelage bois
Arches osier vivant
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Annexe 5 – Photos de structures existantes
Jardin 9
-

Structure rectangulaire pierre
« Chapelle » osier vivant
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