Création contemporaine (parc)
Samedi / Dimanche : 10h - 18h
• Création d’une sculpture participative animée par
Dominique Bézirard : l’artiste invite petits et grands à
coréaliser une œuvre monumentale et éphémère. Laissez
libre court à votre créativité !
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Prenant lieu dans un cadre de nature préservé et inspirant,
“Gromesnil dans tous ses états” est un concept original dont la
vocation est de mettre l’art et le jardin à l’honneur pour inviter
le public à prendre le temps de la découverte et de la pratique en
réponse au rythme quotidien trépident. Cette grande fête organisée
par Le Havre Seine Métropole et l’association La Hêtraie réunit une
quarantaine d’exposants, une trentaine d’artistes, des artisans,
des associations... Le programme riche et assurément éclectique
répond à toutes les envies pour tous les profils. En effet, pendant
ces deux jours foisonnants, le public est invité à faire l’acquisition
de plantes, d’outillage et de décoration de jardin, à glaner des
conseils sur l’art du jardin, à assister à la création d’œuvres d’art
à partir d’objets récupérés à la déchetterie (L’Objet du Délire), à
admirer des expositions, à assister à des conférences, à participer
à des animations et ateliers DIY ou encore à profiter d’un espace
gourmand.
Cette année, la thématique “À la croisée des rencontres” invite aux
hybridations : rencontre entre jardin et création, rencontre entre les
matériaux, rencontre entre nature et récupération, rencontre entre
flâneurs et passionnés, rencontre entre habitants de la Communauté
urbaine.
Un week-end champêtre en forme de bouffée d’oxygène !
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Expositions
Samedi / Dimanche : 10h - 18h
• Œuvres réalisées par les artistes dans le cadre de L’Objet
de Délire. (château)
• Exposition de mode de Céline Bertois : vêtements et
accessoires. (parc)
• Exposition augmentée : parcours photographique en réalité
augmentée, créé par Marine Nouvel et Trystan Hamon. 8
photos argentiques en noir et blanc magnifiant les paysages
de Le Havre Seine Métropole vont prendre vie entre vos
mains grâce à votre smartphone. Un parcours unique et
innovant qui permet d’approcher l’art de manière ludique.
(parc)

Espace animation

Samedi / Dimanche : 10h - 18h
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• Démonstration de création de robots - Animé par
Cédric de l’atelier CDRIK9 : création et montage de
robots et mini-robots à l’aide de pièces de récupération,
de seconde main.					
Samedi/dimanche : 10h - 18h (parc)

Des professionnels du jardin et de la décoration :
pépiniéristes, vendeurs d’arbustes, de rosiers, de vivaces
ou encore des plants potager (parc)
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• Espace de création des artistes : venez voir les œuvres
réalisées dans le cadre de L’Objet du Délire prendre vie
entre les mains d’une quinzaine d’artistes.
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• Bioplants du potager : plants potagers bio
• Atelier de Flore Diradourian : paysagiste concepteur
• Pépinière la Clé des champs : arbustes, fruitiers, rosiers
• Pépinière Les Chênes de Caux : plants potagers bio,
aromatiques, vivaces, hydrangéas
• Pépinière Guéroult : plantes annuelles
• Pépinière Lecuyer : arbustes, fruitiers
• Pépinière Lelaumier : arbustes
• Pépinière Lerouge : plantes vivaces annuelles
• Pépinière Oriot : rosiers
• Pépinière Jacques Lan : fleurs annuelles
• Jardin d’EAURUS - Pépinière Cédric Hermite :
plantes aquatiques

• Vélo smoothie - Animé par l’association La Roue Libre :
réalisez votre smoothie à la force de la pédale !		
Samedi/dimanche : 14h - 18h (parc)
• Soudure / réparation outillage – Animé par les artistes
soudeurs : réparation d’outillage de jardin. Venez avec
vos râteaux, bêches, binettes (pas d’engin motorisé)…
Petite participation financière pour la fourniture.
Samedi/dimanche : 10h - 18h (charetterie)

Artisans :

• Brocante de papou : brocante
• La Lineval : créations en céramique et matériaux divers
• Passion du fruit : fruits déshydratés et confits
• Carole Perpignan : créations florales en céramique
• Nadine Ledru : sculptures et objets pour l’extérieur en fer
• Contour jardin : petits outils et accessoires de jardin
• Cel’ en Caux : accessoires en cuir
• Brin d’argile : objets et bijoux en céramique
• Valérie de Mazancourt : décoration en bois flotté
• Inspi’ déco : objets en zinc
• ESAT Porte océane : objets de jardin en bois
• P’Tea thé : thés et tisanes
• Patricia Grandguillot et Marion Brossard : création raku

Défilé de mode (parc)
Samedi / Dimanche : 16h30 - 17h
• Présentation par nos mannequins bénévoles d’une
quarantaine de pièces uniques créées à partir de vêtements
de récupération par Céline Bertois, les élèves du collège
André Siegfried et les élèves de la section mode du Lycée
Jules Lescene.
• Présentation de costumes et accessoires de mode réalisés
par les élèves du collège André Siegfried.

• “Pont de singe” et “8 foot lock” - Animé par
L’Arborescence : ateliers de grimpe à l’arbre, l’occasion
d’appréhender le vide en étant en équilibre sur une corde,
de développer ses sens, de coordonner ses mouvements
et de se maîtriser. Accessible aux enfants, adultes et
personnes à mobilité réduite.				
Samedi/dimanche : 10h - 17h (parc)
• Machine à rêves - Animé par Alexis Dumontier : le créateur
de ce drôle d’engin vous invite à actionner la machine à
rêves…						
Samedi/dimanche : 11h - 12h (parc)
• Visites guidées du parc - Animé par Marc Vatinel,
architecte-paysagiste : partez à la découverte du parc de
Gromesnil en plein renouveau.					
Samedi/dimanche : 14h30 et 16h (parc)

Ateliers DIY
• Raku - Animé par Patricia Grandguillot et Myriam
Elmassian : émaillage de pièces de votre choix (vase,
pot…). À partir de 6 ans. Participation financière
demandée (5 à 10 €).
Samedi/dimanche : 10h - 18h (parc)

• Arts plastiques - Animé par la Maison Pour Tous :
initiation et fabrication. À partir de 6 ans.			
Samedi/dimanche : 14h - 17h (château)
• Dessin / peinture – Animé par l’Atelier d’Art La
Salamandre : technique au choix, crayon ou aquarelle. À
partir de 7 ans.					
Samedi/dimanche : 15h - 17h (parc)
• Autour du jardin - Animé par l’association Graine en
main : petits bricolages, créations et présentation de la
serre pédagogique de l’association Graine en main.		
Samedi/dimanche : 10h - 18h (parc)
• Cuisine crue - Animé par l’association Graine en main :
dégustation de légumes de saison à découvrir.		
Samedi/dimanche : 10h - 18h (parc)
• Initiation au greffage, exposition de fruits, panneaux
pédagogiques - Animé par l’Association Pomologique
de Haute-Normandie.					
Samedi/dimanche : 10h - 18h (parc)

• Peinture sur bois – Animé par l’association Fleurs de
bois : décoration d’une boîte recyclée. Pour les enfants de
4 à 10 ans.						
Samedi/dimanche : 15h - 16h (parc)
• Dégustation et démonstration de mets végétaux Animé par Cécile Pinglier. À destination des adultes.
Samedi : 16h - 17h (lait végétal, tartinade)			
Dimanche : 11h - 12h (truffes apéritives) (parc)
• Immersion dans la nature - Animé par l’association
Piân’ Piâne : balades, rencontres, câlinages, connaissance
avec l’âne.
Dimanche : 10h - 18h (parc)

• Peinture - Animé par l’Atelier de peinture de SaintVincent-Cramesnil : démonstration rapide de la
technique de peinture à l’aquarelle. À partir de 6 ans.
Samedi/dimanche : 10h - 18h (parc)

• Tricot - Animé par Marie Dumont : comment recycler ses
vieux tee-shirts en cache pot, panier... À partir de 7 ans.		
Samedi/dimanche : 10h - 18h (parc)

• 0% phyto – Animé par La Sittelle : zéro phyto pourquoi ?
Comment ? Comment se passer de produit phyto dans
son jardin ? Depuis le 1er janvier 2019, l’usage de produits
phytosanitaires est interdit pour les particuliers. C’est
une bonne nouvelle pour votre santé, pour la qualité
de l’eau, pour l‘environnement et la biodiversité. Cela
peut chambouler vos méthodes d’entretien et changer
l’esthétique de vos espaces publics, mais au final, ces
changements sont bénéfiques… et nous allons tous y
gagner !						
Samedi : 11h - 12h
• Connecter nos enfants à la nature – Animé par La
Sittelle : la Sittelle a participé en 2018 à l’aventure du
Grand Secret du lien : 25 jours d’immersion dans la nature
pour les 12 enfants de 12 ans de Saint-Romain-de-Colbosc
et de la région havraise, pendant lesquels ils ont recherché
comment se construit notre lien à la nature. A l’appui d’un
film de 16 min, le conférencier partagera avec les auditeurs
les conditions de connexion avec la nature.		
Samedi : 14h30 - 16h
• Une approche de l’agriculture biodynamique – Animé par
Didier de la Porte : percevoir la plante dans ses différentes
phases de croissance afin de la maintenir en bonne santé
et mieux saisir l’utilité d’un calendrier des semis lunaire.
Minéral, végétal, animal, homme : qu’est-ce qu’un légume ?
Samedi : 16h - 17h

• Impression végétale - Animé par la classe
Développement Durable du collège André Siegfried :
vente de boutures et atelier d’impression végétale sur
tissu.								
Samedi/dimanche : 10h - 18h (parc)

• Recyclage - Animé par Valérie de Mazancourt : travail
à partir de glanage de Seine et Mer. Petite participation
financière pour la fourniture.					
Samedi/dimanche : 10h - 18h (parc)

Conférences (château)

du
calendrier
des
semis
lunaire
• Utilisation
biodynamiques – Animé par Didier de la Porte : comment
et pourquoi utiliser un calendrier des semis lunaire, les
quatre moments favorables, la période de plantation, les
différents moments défavorables…			
Dimanche : 14h30 - 15h30

• Pourquoi et comment composter ? – Animé par Le Havre
Seine Métropole dans le cadre du jardin démonstratif :
30% du contenu de votre poubelle grise peut être valorisé.
Avec le compostage individuel, vous transformez vos
déchets fermentescibles (biodégradables) et vous obtenez
un fertilisant 100% naturel et gratuit pour apporter aux
plantes un amendement naturel de qualité. L’animateur
vous enseignera les techniques pour reproduire cette
imitation à petite échelle de ce qui se passe en forêt.		
Dimanche : 10h30 (parc)
Animations et ateliers gratuits et sans réservation
dans la limite des places disponibles (sauf mention contraire).

• Les jardins de Versailles – Animé par Agnès du Vachat :
l’art des jardins connaît une évolution remarquable en
France au XVIIe siècle, grâce au jardinier André Le Nôtre. A
travers l’évocation des jardins de Versailles et de Chantilly,
cette conférence retrace l’histoire de ce nouveau style et
en présente les principales caractéristiques paysagères,
végétales et hydrauliques.				
Dimanche : 15h30 - 16h30

Conférences gratuites, accessibles à tous, sans réservation
dans la limite des places disponibles.

Espace gourmand
Samedi / Dimanche : 10h - 18h
Un espace restauration champêtre réserve un accueil
gourmand aux visiteurs à l’entrée du site :
Parc
• Le Chat Bleu (food truck) : produits faits maison et
réalisés avec des produits locaux.
• Ma gamelle est vide (food truck vegan) : de
la cuisine végétarienne artisanale réalisée avec
des produits frais de saison, issus de productions
locales et de cultures responsables.
• La Hêtraie vous accueille et vous propose des
crêpes et boissons chaudes et fraîches.
• Boulangerie de Gommerville : découvrez le savoirfaire d’un artisan boulanger-pâtissier local.
• Les Saveurs Marguerite : glaces artisanales
réalisées exclusivement avec les produits de
la ferme. Saveurs aux mille parfums, elles sont
délicieuses, goutez-les !
Château
• Salon de thé littéraire proposé par Le Chat Bleu :
cet espace vous propose de passer de délicieux
moments de détente le temps de siroter un
thé ou un café tout en bouquinant un livre, un
magazine… sur les thèmes de la manifestation : l’art,
l’environnement, le jardin…

