
L’association  
Paysage et patrimoine sans frontière 

Saint-Germain-en-Laye France 
Environ 100 membres 

 
- Des formateurs  enseignants, universitaires, 
scientifiques, artistes.  

- Des apprenants adultes appartenant à 
différentes communautés qui cohabitent en île de 
France.    
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L'association Paysage et patrimoine sans frontière s'implique dans la formation 
européenne des adultes. L’objectif majeur de ses actions : l’articulation, dans 
un dialogue commun, des singularités de chaque pays: langues, arts, 
patrimoines, musées … 
  
 
 



L'association Paysage et patrimoine sans frontière a constitué un réseau de 
ressources en ligne alimenté par ses différents  partenariats nationaux et 
européens depuis 2002. Elle travaille depuis deux ans à l'éducation et la 
formation des adultes au paysage, au jardin et au végétal. 
 



Ses partenaires pour le projet Langages du végétal en Europe en île de 
France et à Paris  : Musée National du Moyen-Âge,  Musée du Louvre , 
Centre Georges  Pompidou, Muséum National  d'histoire naturelle …   
 



Ou ailleurs en France, Chaumont-sur-Loire, le Festival international  des 
jardins. 



Elle travaille depuis 4 ans en collaboration avec l' Ecole Nationale Supérieure 
du Paysage de Versailles .  
 



Son expertise dans le projet : 
- coordonner le projet, son suivi et son évaluation, 
- apporter une contribution scientifique  :  ateliers (écriture verbale, arts 
visuels, herbiers, installation collective), conférences et séminaires  (les 
mythes lies au végétal choisi –la rose - dans l'histoire de l'art depuis 
l'Antiquité),  visites de  musées, 
- créer et administrer les pages du site web spécifiques au projet :  
partenaires, rencontres, dialogues autour du végétal, exposition en ligne 
des images des réalisations  des partenaires ( spectacle de danse, arts 
visuels ...),  herbier et livre virtuels à partir des apports de chacun 
(photographie, textes),  
- disséminer le projet à grande échelle, à travers ce site web en trois 
langues,  
- valoriser les résultats du projet en créant, avec l'École Nationale du 
Paysage,   un événement international lié à  la dernière des  mobilités, en 
juin 2014. 
 


