
 
 
 

CHÂTEAU DE LA BORIE 
 

Programme des formations 
 
 

 
Introduction à la permaculture /1 journée 

 
Dates : 
22 mai 

 
Château de la Borie vous propose différents cours de permaculture dans ses jardins écologiques. Alliant théorie et 
pratique, le cours d'une journée vous permettra d'apprendre les bases de la permaculture et de découvrir comment 
appliquer vous-même cette technique fascinante. Les cours conviennent aussi bien aux débutants qu'aux étudiants 
avancés. Ils sont en petits groupes (6 à 12 personnes), ce qui offre la possibilité d'accompagnement individuel. 
Le cours est donné par Charles Cosneau-Taddeï, formateur de permaculture de Bois des Fargues à Teyssieu (Lot). 
 
Matin :  Qu’est-ce que la permaculture ? 
Définition, principes, éthiques et vision globale 
Comment l’appliquer au jardin : le design, le sol la fertilité. 
 
Après -midi : 
Mise en pratique observation sur le terrain. 
Le sol principe de fonctionnement et diagnostic, gestion de la fertilité. 
 
Participants minimum 6 / maximum 12 
Horaires de 09hrs00 – 17hrs00 
Prix : 110 €/ déjeuner et boissons inclus. 
Un prix réduit de 195 € s'applique pour l'inscription avec deux personnes. 
 
 
 

Plantes sauvages : Usages médicinales et culinaires/ 1 journée 
 

Dates 
23 mai et 5 juin 2021 

 
Matin : Promenade au jardin, à la découverte des plantes. 
Observation des plantes, initiation à la botanique, vertus médicinales. 
Usages culinaires et vertus médicinales. 
Après -midi : 
De la plante au remède.  
Explications sur les différents modes de transformation. 
Distillation, fabrication d’un hydrolat.  
Atelier cosmétiques, préparations de crèmes et pommades pour le soin du visage. 
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Art, Nature & Patrimoine 



 
 
Participants minimum 6 / maximum 12 
Horaires de 09hrs00 – 17hrs00 
Prix : 95 €/ déjeuner et boissons inclus. 
Un prix réduit de 195 € s'applique pour l'inscription avec deux personnes. 
 
Les participants recevront à l’issue de cette journée une fiche récapitulative sur les plantes rencontrées, les modes de 
préparation, le vocabulaire, les recettes etc… 
Ils repartiront avec un échantillon de chacun des préparations. 
 
 

Conférence sur ‘La Pharmacologie des Plantes’ 
 

Date : 24 mai, 17h30 – 19hrs00 
 

L’évolution a enrichi les plantes d’un grand nombre de molécules chimiques qui ont toutes sortes d’effets différentes,  
utilisées comme des pigments, des parfums, des nutriments, des médicaments et des poisons. L’effet des molécules 
dans un certain nombre de plantes des jardins de La Borie sera présenté.  
La conférence avec discussion sur ‘La Pharmacologie des Plantes’ est donné par H. Struijker-Boudier, professeur émérite 
de pharmacologie à l’Université de Maastricht (Pays-Bas) et propriétaire de Château de La Borie. 
 
Prix : € 5 conférence seulement / € 10 conférence & visite guidée des jardins et de la galerie. 
 

 
Rendez-vous aux jardins : Transmission des saviors 

 
Dates : 4, 5 & 6 juin 2021 

 
4 JUIN 
14h00 – 18h00   Jardins et galerie ouverts.  
17h00 – 19h00  Films d’artistes : Pierre Huyghe, ‘Streamside Day’, 2009. 
Pierre Huyghe est l'un des artistes les plus importants de cette génération. Visionnaire dans ses thèmes et innovant 
dans son format d'exposition, il introduit souvent dans ses œuvres des éléments biologiques qui déterminent la forme de 
l'exposition ou de l'œuvre.  Projection du film ‘Streamside Day’, 2009 (26 min.)  avec une introduction sur l’œuvre de 
l’artiste par Ardi Poels, propriétaire de Château de la Borie. 
 
Prix : € 5 conférence seulement / € 10 conférence & visite guidée des jardins et de la galerie. 
 
5 JUIN 
09h00 – 17h00 Atelier Plantes Sauvages (voyez ci-dessus sur ‘Plantes Sauvages’) 
14h00 – 17h00  Jardins et galerie ouverts   
17h30 – 18h30  Conférence ‘L’Histoire des Jardins Botaniques & Médicinaux’ par Harry Struijker Boudier, prof. em. de 
  l’Université Maastricht et propriétaire de Château de la Borie. 
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6 JUIN 
14h00 – 17h00  Jardins et galerie ouverts 
17h30 – 18h30  Conférence sur « La Pharmacologie des Plantes » par Harry Struijker Boudier. 

 
 

Festival de Piano 
 

Dates : 12 & 13 juin 
 

Le fesitival de Piano est organisé par l’association Muzika et conçu par le directeur artistique Ivan Ilić. » 
Il s’imagine « ce festival comme une suit d’illuminations. Une interprète, souvent peu connu en France, est mis en 
lumière. Une œuvre perdue dans les ombres scintille à nouveau. Un instrument singulier de plus en plus présent en 
Europe éblouit les interprètes et les auditeurs avec ses couleurs. Un lieu exceptionnel rayonne. Ses vibrations musicales 
atiient les spectateurs venus de loin pour baigner dans les éclats d’exaltation 
Deux journées de concerts avec Stewart Goodyear, Ivan Ilić, Onuté Gražinyté et Alexander Gadjev. 
Réservations : https://illuminationsdete.com/billetterie 

 
 

Artist talk Oscar Sántillan 
Date : Samedi 10 juillet/ 17h30 – 18h30 

 
Oscar Santillán est un artiste né en Équateur (1980), vivant et travaillant entre la Haye, les Pays-Bas et l'Équateur. Ses 
pratiques combinent l'art et la science et se concentrent sur des thèmes extraterrestres, écologiques ou historiques. 

L'artiste discute ses œuvres dans l'exposition de la galerie La Borie.  
 
 

Atelier & Promenade Dégustatives de Food Lab/ 1 journée 
 

Date : Samedi 17 juillet 2021 
 
Le ‘Food Lab’ de l’Académie van Eyck de Maastricht aux Pays Bas, réalisera un projet de recherche dans les jardins de La 
Borie.  L’Académie van Eyck est un institut renommé post-diplôme d'art visuel, de design et de réflexion à Les différents 
laboratoires de l'académie fournissent aux participants des connaissances dans diverses disciplines. Le projet dans les 
jardins de la Borie est dirigé par Marente van der Valk, responsable du Food Lab de l’Académie van Eyck, et se réalise 
avec les participants de l'académie. Vous pouvez participer àux ateliers divers, tels que le dessin des plantes et 
l'utilisation culinaire des plantes. Une promenade gustative aux jardins vous laissez découvrir leurs créations culinaires 
délicieuses et imaginatives.  
Veuillez consulter pour plus d’amples informations : https://illuminationsdete.com/ 
Participants minimum 6 / maximum 12 
Horaires de 09hrs00 – 17hrs00 
Prix : 110 €/ déjeuner et boissons inclus. 
Un prix réduit de 195 € s'applique pour l'inscription avec deux personnes. 
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Stage «  aménager un forêt ou jardin comestible»/ 6 journées 

 
Dates:  

dimanche 8 – vendredi 13 août 2021 
 
Dans ce cours, vous apprendrez à concevoir un système diversifié et durable pour une forêt ou un jardin comestible en 
synergie avec la nature. Le cours se concentre sur la conception d'un système cohérent pour une forêt ou un jardin où la 
production alimentaire est centrale. En utilisant intelligemment les différentes couches d'une forêt, de la couronne au 
fond, vous créez une abondance de nourriture dans votre propre jardin ou forêt. Dans le cours, vous étudiez la 
dynamique du sol et la structure et la composition d'une forêt ou d'un jardin alimentaire durable. 
Vous concevez une oasis pour les plantes, les animaux et les personnes dans laquelle vous vivez en harmonie avec la 
nature.  
Le cours dure six jours et se donne sur le domaine de La Borie. Le domaine de 14 hectares offre un cadre extraordinaire 
avec des jardins écologiques et une forêt. Ceux-ci servent de "papier à dessin" pour ce cours, où vous pouvez créer votre 
design directement dans la nature. 
Le cours est donné par Charles Cosneau-Taddeï, formateur de permaculture et fôret comestible de Bois des Fargues à 
Teyssieu (Lot).  
Vous séjournerez dans un gîte ou une chambre d'hôtes à proximité immédiate du château de la Borie, magnifiquement 
situé dans la belle nature du Limousin. 
 
Participants minimum 6 / maximum 12 
Horaires de 09hrs00 – 17hrs00 
Prix : 675 €/ déjeuners/boissons & 2 dîners au château inclus. Exclusif hébergement. 
Un prix réduit de 1195 € s'applique pour l'inscription avec deux personnes. 
 
 
 

 
Stage d’Art Contemporain 

 
Dates: 

August 23 - 27, 2021 
September 13 - 17, 2021 

 
Dans ce cours de 5 journées les tendances de l’art contemporain des derniers décades sont analysées et mises en 
contexte avec leurs origines historiques. De plus, une attention particulière est portée aux structures d’exposition 
comme les musées, les galeries, les biennales, et au marché d’art contemporain. Après cette semaine, vous connaîtrez 
les tendances actuels, le monde autour de l'art contemporain et les acteurs les plus importants et vous savez comment 
percevoir et qualifier une œuvre d'art contemporain. 
 
Participants minimum 6 / maximum 12 
Horaires de 09hrs00 – 17hrs00 
Prix : 575 €/ Y compris: : cours, dîner de bienvenue et d'adieu, déjeuners et boissons, frais d'entrée, transport sur place 
basé sur co-voiturage. Séjour exclusif dans un hôtel ou un gîte.) 
Un prix réduit de 975 € s'applique pour l'inscription avec deux personnes. 
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Introduction à la permaculture/ 3 journées 

 
Dates :  

Veuillez vous renseigner pour de nouvelles dates à venir. 
 
Cette formation de trois jours vous apprendrez à comprendre la dynamique naturelle de votre jardin, à diagnostiquer le 
sol et à appliquer des techniques permettant de produire avec succès tout au long de l'année. De plus, et peut-être  
l'élément le plus important, vous recevrez toutes les 'clés' pour concevoir votre jardin comme une oasis de biodiversité. 
Le cours est donné par Charles Cosneau-Taddeï, formateur professionnel de permaculture à Teyssieu, dans le Lot. 
 
Participants minimum 6 / maximum 12 
Horaires de 09hrs00 – 17hrs00 
Prix : 295 €/ déjeuners/boissons & 1 dîner au château inclus. Exclusif hébergement. 
Un prix réduit de 515 € s'applique pour l'inscription avec deux personnes. 

 
Aperçu des dates chronologiques  

 
Samedi 22 mai    1 journée Permaculture  
Dimanche 23 mai  (Pentecôte)  1 journée Plantes Sauvages 
Lundi (Pentecôte) 24 mai   Conférence ‘La Pharmacologie des Plantes’ 
Samedi 5 juin (journée)   1 journée Plantes Sauvages 
Samedi 5 juin (17h30 – 18h30)  Conférence ‘L’Histoire des Jardins Médicinaux’  
Dimanche 6 juin (17h30 – 18h30)  Conférence « La Pharmacologie des Plantes » 
Samedi 10 juillet    Artist Talk Oscar Sántillan 
Samedi 17 juillet    1 journée Atelier et Promenade Dégustatives/ Food Lab 
Samedi 12 et dimanche 13 juin  2 journées Festival de piano, organisé par Ivan IlIç 
Samedi 24 juillet    1 journéé Art Contemporain  
Samedi 8 – vendredi 13 août  6 journées ‘Aménager un Fôret/ Jardin Comestible’ 
Samedi 21 août    1 journée Art Contemporain 
Lundi 23 – vendredi 27 août  5 journées Art Contemporain 
Lundi 13 – vendredi 17 septembre  5 journées Art Contemporain 
Samedi 30 octobre- lundi 1 novembre 3 journées Permaculture 
 
 

Veuillez cliquer ici pour un formulaire d'inscription ou contactez-nous sur  
info@artlaborie.com. 

www.artlaborie.com/programme 
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