
C O L L O Q U E
« René Pechère (1908-2002), 

guide international dans le labyrinthe 
de l’architecture des jardins et du paysage »

AUDITORIUM de la FONDATION C.I.II.III.IV.A - Département Jardin, Paysage et Écosytème Urbain
55 rue  de  l’Ermitage  à  1050 Bruxel les  |  Incr ipt ion 30€ -  Etudiants  12€
Inscription obligatoire  jusqu’au 15 octobre 2018 via inscription-inschrijving@abajp-bvtl.be
Virement bancaire au numéro de compte BE65 0010 8965 9196 de l’ABAJP 
avec mention ‘Colloque René Pechère + prénoms et noms des participants’

Vendredi 19 octobre 2018 | FONDATION C.I.II.III.IV.A
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Le colloque est organisé à l’occasion du 50ième anniversaire de la réalisation du labyrinthe dans le 
jardin du Musée van Buuren  à Bruxelles créé en 1968 d’après un dessin de l’architecte des jardins 
et du paysage René Pechère (1908-2002) dont la restauration est terminée cette année. 

Le colloque sera l’occasion d’évoquer  la personne de René Pechère comme créateur de jardins 
privés et comme réalisateur de projets dans le secteur publique à Bruxelles, comme conseiller 
en restauration des jardins historiques, comme auteur de livres et comme créateur et inspirateur 
d’associations internationales.

Les conférences porteront sur des sujets tels que le labyrinthe dans les jardins du Musée van Buuren 
et sa restauration (2018), la création du Mont des Arts (années 1950), l’aménagement du Jardin de 
la Cité Administrative de l’Etat (années 1950), l’Exposition Universelle de 1958, sa contribution 
à la restitution des jardins du Palais Het Loo en 1984 à Apeldoorn (Pays-Bas), ses interventions 
comme auteur de projets ou comme conseiller pour des jardins en Wallonie et en Flandre,  l’auteur 
de livres, ainsi que sur son rôle comme créateur et inspirateur du Comité Scientifique International 
ICOMOS-IFLA des Jardins Historiques (maintenant CSI ICOMOS-IFLA des Paysages Culturels).

Les orateurs suivants ont confirmé leur participation : Carmen Añon Feliu (ancienne présidente 
et membre d’honneur du Comité Scientifique International des Paysages Culturels ICOMOS-
IFLA) , Annie van Marcke de Lummen (collaboratrice de René Pechère, membre honoraire du 
Comité International Scientifique des Paysages Culturels ICOMOS-IFLA), Anne-Marie Sauvat 
(architecte paysagiste ABAJP,  restauratrice du labyrinthe et membre contribuant du Comité 
Scientifique International des Paysages Culturels ICOMOS-IFLA), Ann Voets (historienne 
de l’art indépendante et architecte paysagiste ABAJP et membre de la Commission Royale des 
Monuments et Sites de Bruxelles), Jacques Boulanger-Français (architecte paysagiste ABAJP et 
ancien collaborateur de René Pechère à l’Expo 58), Dr Heimerick M.J. Tromp (historien, ancien 
conservateur du Musée Palais Het Loo), Paul Deroose (architecte paysagiste ABAJP et membre 
conseiller du Comité International Scientifique des Paysages Culturels ICOMOS-IFLA)

Le colloque est organisé par l’Association Belge des Architectes de Jardins et des Architectes 
Paysagistes (ABAJP) et le Musée van Buuren, avec la collaboration de la Fondation C.I.II.III.IV.A, 
Département Jardin, Paysage et Écosystème urbain, l’asbl  Espaces Verts et Arts des Jardins (sous 
le Haut Patronage de son Altesse Royale la Princesse Claire de Belgique), l’asbl Comité Pechère 
(précédemment le Centre Régional Bruxellois de Documentation sur l’Urbanisme et l’Architecture 
Paysagère, ancien gestionnaire de la Bibliothèque René Pechère), le Comité Scientifique 
International ICOMOS-IFLA des Paysages Culturels ICOMOS-IFLA. 
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