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« Bouquet final » de l’année, l’exposition André Le Nôtre en pers-
pective. 1613 – 2013 offre, contre les idées reçues, une image 
aussi nouvelle que surprenante de l’homme, de son art et de 
son influence. Jardinier, dessinateur, architecte, ingénieur et 
hydraulicien, paysagiste et urbaniste, collectionneur, magicien 
de l’espace, André Le Nôtre, ami intime du Roi, transforme les 
rêves des princes en réalité. On découvrira aussi sa fascinante 
modernité dans le monde d’aujourd’hui.
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Ouvrage de référence qui paraît à l'occasion du quatrième cente-
naire de la naissance de André Le Nôtre (1613-2013), ce livre est 
aussi le catalogue officiel de l'exposition 'Le Nôtre en perspec-
tives' organisée au château de Versailles par l'Etablissement pu-
blic du château, du musée et du domaine national de Versailles 
du 22 octobre 2013 au 24 février 2014. Réunissant les meilleurs 
spécialistes de l'histoire des jardins, des sciences et des tech-
niques, mais aussi de l'histoire de l'art ou des institutions, cet 
ouvrage à l'approche transversale révise les idées reçues sur 
celui qui fut tout à la fois jardinier et dessinateur du roi, mais 
aussi contrôleur général des Bâtiments, jardins, arts et manufac-
tures de Louis XIV, sur sa manière d'oeuvrer en tant qu'architecte 
de l'espace, son rôle d'ingénieur, sa passion de collectionneur et 
l'héritage de ses conceptions, du 17e siècle jusqu'à nos jours. 
Ses plus belles réalisations sont étudiées et illustrées ici aussi 
bien que le rôle de ses collaborateurs et l'impact de son oeuvre 
sur la définition du modèle du jardin français tandis que celui-ci 
est replacé dans une perspective longue dans le temps et élargie 
dans l'espace couvrant ainsi plusieurs siècles en Europe et au-
delà. La plupart des dessins connus de la main de Le Nôtre et de 
ses collaborateurs sont réunis pour la première fois sous cette 
forme, avec de nombreux documents et oeuvres exceptionnelles 
ou étonnantes permettant au lecteur de découvrir l'émotion de 
dessins originaux, le choc des chefs-d' oeuvres de ses collec-
tions, et la surprise de réalisations inattendues ou méconnues.
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