
	

	

 
 
 
 

 
	
	
	

COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE	
 30 ans du Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire  

« Jardin idéal » 
du 21 avril au 6 novembre 2022 

 
 

Après 30 ans (1992-2022) de créations suscitées par des thématiques historiques ou poétiques,	pédagogiques ou 
écologiques, le temps n’est-il pas venu de réfléchir à ce que serait ou devrait être le “jardin idéal”, en un temps 
où notre relation avec la nature et le végétal a considérablement évolué, en raison de l’urbanisation intensive, du 
réchauffement climatique, du désir accru de nature et des inquiétudes alimentaires. 
Une œuvre d’art ? Un potager nourricier ? Un espace thérapeutique ? Un lieu de culture biologique ? Le jardin 
idéal ne peut-il pas rassembler toutes nos attentes et toutes nos exigences ? Être à la fois beau, bon, bio, 
réparateur, réconfortant, novateur, économe en eau et en énergie, mais surtout exalter l’harmonie et le goût, 
générer le bien-être et le bonheur ? Rassembler toutes ces propriétés, est-ce possible ou illusoire ? Tel est le défi 
lancé aux concepteurs des jardins de l’édition 2022. 
Dans ce jardin idéal à inventer, toutes les vertus, toutes les qualités du jardin et toutes les contraintes de notre 
temps devaient être envisagées et proposées par les concepteurs, qui ne devaient renoncer à aucune innovation, à 
aucune proposition, pour faire de leur parcelle un concentré de beauté, d’émotion, de bienfaits, mais aussi de 
savoir et de savoir-faire. Nouvelles matières, nouvelles plantes, nouvelles mises en scène, nouvelles 
techniques… Les concepteurs de l’édition 2022, date anniversaire de la création du Festival International des 
Jardins de Chaumont-sur-Loire, ont su être à l’aune, par leur inventivité, d’un événement reconnu pour sa vision 
résolument positive, libre et novatrice. 
 
Venus du monde entier, puisque l’édition de 2022 rassemble des concepteurs anglais, américains, tchèques, 
italiens, espagnols, polonais, néerlandais, allemands, belges et même chinois et africains du Sud, les paysagistes 
de cette année proviennent, une fois encore, d’univers différents, puisqu’ils sont issus du monde du végétal, de 
l’architecture, du design, de la décoration, mais aussi de la biologie, de la botanique, de l’écologie… 
Une fois encore, ils nous surprennent par l’utilisation de matières inattendues, comme des vitraux de poches 
d’eau colorée, des sols de bocaux multicolores, des fontaines de plastique recyclé, des cloisons de corde de 
chanvre, de spectaculaires oyas géantes… Ils proposent des systèmes innovants de drainage, des solutions 
audacieuses de purification de l’eau, des méthodes originales d’irrigation. L’ensemble de ces jardins inventifs 
nous plonge dans l’univers d’un jardin idéal, aux couleurs fascinantes allant de camaïeux de bleus à des rouges 
profonds : un paradis empli de parfums, d’insectes et d’oiseaux, un jardin de contemplation, plein de surprises, 
un jardin d’émerveillement, riche de fruits, de fleurs et de fontaines, un lieu d’oubli, hors du temps, hors de 
l’espace, un lieu de rencontres, d’échanges et de partages infinis. 
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