COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire
« Biomimétisme au jardin – la nature, source infinie d’inspiration »
du 22 avril au 7 novembre 2021
Dans son écrin de verdure et d’architecture dominant le fleuve, le Domaine de Chaumont-sur-Loire se
trouve au cœur des paysages culturels du Val de Loire inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Centre culturel de rencontre, Centre d’Arts et de Nature depuis 2008, Chaumont-sur-Loire est un lieu à
part dans le domaine de l’art et des jardins. Sa triple identité - patrimoniale, artistique et jardinistique en fait, en effet, un lieu singulier, offrant au visiteur une expérience culturelle globale.
Le Domaine de Chaumont-sur-Loire est un lieu atypique, sorte “d’utopie artistique”,
multidisciplinaire et multisensorielle, avec une programmation exigeante autour de laquelle des
publics différents, de tous pays et de toutes générations, experts et non experts, se retrouvent et se
croisent sans s’exclure.
Laboratoire à ciel ouvert, ouvert 363 jours par an, c’est un lieu vivant en chaque saison et en
perpétuelle métamorphose. L’année est ponctuée par trois événements majeurs : la Saison d’art et le
Festival International des Jardins marquent le printemps et l’été, tandis que rendez-vous est donné à
la photographie pour l’automne et l’hiver, avec les expositions de Chaumont-Photo-sur-Loire. Entre
ces temps forts, fleurissent de multiples occasions de partager à la fois la beauté du site et des
moments de création exceptionnels.
Vingt-quatre équipes internationales ont été retenues par le jury du Festival International des
Jardins, s’ajoutant aux invités spéciaux auxquels a été donnée carte verte pour l’édition 2021, ce qui
monte à plus de 30 le nombre des nouveautés de cette édition consacrée à la thématique très inspirante
et écologique du biomimétisme.
Cette édition sera très internationale, puisque seront présentes des équipes venues d’Italie, des PaysBas, du Mexique, de Suède, de Grande-Bretagne, de Chine, du Japon et, pour la première fois cette
année, de la République Tchèque. La pluridisciplinarité inhérente à cette manifestation sera encore
confortée, puisqu’elle fait apparaître de nouveaux métiers aux côtés des paysagistes et des jardiniers.
Le Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire joue, une fois encore, son rôle de
laboratoire avec de remarquables innovations.
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