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DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRE D’ARTS ET DE NATURE
28ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DES JARDINS

Écrin de verdure et de pierre 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 d’Arts et de Nature depuis 2008, il est devenu un lieu incontournable de l’art et des jardins. Sa triple identité patrimoniale, artistique et jardinistique - en fait un lieu singulier dans le parcours des châteaux de la Loire.
Ouvert 363 jours par an, c’est un lieu vivant en chaque saison. 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 d’émotion exceptionnels, tels
les Splendeurs d’automne et les Jardins d’hiver.
Il est des éléments qui passent et d’autres qui demeurent. S’il se renouvelle chaque année avec près de trente jardins
éphémères conçus pour le Festival International des Jardins, le Domaine de Chaumont-sur-Loire s’inscrit aussi dans la
durée avec des projets pérennes, dans les Prés du Goualoup notamment.
Vingt-quatre équipes internationales ont été retenues par le jury du 28ème Festival International des Jardins, s’ajoutant aux
six invités spéciaux auxquels a été donnée carte verte pour l’édition 2019, ce qui monte à 30 le nombre des nouveautés de
cette édition consacrée à la thématique du paradis.
Cette édition sera très internationale, puisque seront présentes des équipes venues des États-Unis, du Japon, de Corée
du Sud, d’Italie, des Pays-Bas, de Belgique, mais aussi du Vietnam. La pluridisciplinarité inhérente à cette manifestation
sera encore confortée, puisqu’elle fait apparaître de nouveaux métiers aux côtés des paysagistes et des jardiniers, comme
des décorateurs de cinéma, des scénographes, des comédiens, une biochimiste végétale, un ingénieur agro-alimentaire
et même un bijoutier. 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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LES NOUVEAUTÉS 2019

Château
© DR vu depuis le Festival des Jardins © C. Diaz

Nombre de nouveautés apparaîtront en 2019 en marge du Festival International des Jardins. Deux nouveaux événements,
Quand fleurir est un art... et Les Botaniques de Chaumont-sur-Loire, marqueront l’année ainsi que de multiples nouveaux
projets et aménagements enrichissant les parcs et la vie du Domaine.
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FESTIVAL INTERNATIONAL DES JARDINS 2019
LES NOUVEAUTÉS

QUAND FLEURIR EST UN ART...

LES BOTANIQUES DE CHAUMONTSUR-LOIRE

LES 21 ET 22 SEPTEMBRE 2019

LES 12 ET 13 OCTOBRE 2019

En 2019, le Domaine de Chaumont-sur-Loire crée un nouvel
événement, consacré à la célébration du végétal, avec
la présentation de compositions florales remarquables
conçues par de grands artistes et décorateurs, français et
étrangers.

C’est un nouvel événement qui verra le jour en octobre 2019
en lien avec des pépiniéristes défenseurs de la qualité et
de la biodiversité végétale.

Le prince et la princesse de Broglie, derniers propriétaires
privés du Château de Chaumont-sur-Loire, étaient de
véritables amateurs de plantes et entretenaient des
collections d’orchidées, de plantes vertes exotiques et de
plantes fleuries, qui leur valurent de nombreuses médailles
dans les concours horticoles français de la fin du XIXème et
du début du XXème siècle.

Il prendra la forme de journées de rencontres, de
conseils et de vente de végétaux exceptionnels, rares
et élevés sans pesticides, dans un esprit opposé à la
standardisation et à l’appauvrissement des espèces.
L’événement est organisé avec les pépiniéristes de Plantes
et Cultures dans la continuité de leur participation aux
Festival International des Jardins 2017 et 2018.

Le Domaine de Chaumont-sur-Loire a décidé de faire revivre
cette époque et de permettre aux artistes du végétal,
aux designers floraux et aux fleuristes d’aujourd’hui, en
lien avec la filière française des producteurs de plantes
coupées, de mettre leur savoir-faire et leur créativité au
service d’un savoir-vivre exceptionnel associant l’art et la
nature, au nom de la beauté.
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VIVE LA FRAÎCHEUR

LA SERRE EXTRAORDINAIRE
L’ARCHE DES ROSES ANCIENNES
LE CHAMP DES PIVOINES

LES VOÛTES VERTES DU DOMAINE,
LA PROMENADE DES OMBRES ET
LE JARDIN D’EAU

2019 verra l’ouverture, près du Festival International des
Jardins, d’une nouvelle serre abritant des collections
végétales inattendues, des associations inhabituelles de
plantes, qui changeront au fil des mois, créant des scènes
inspirantes et évolutives.

LES VOÛTES VERTES DU DOMAINE
En ces temps de sécheresse estivale, rien n’est plus
agréable que de prendre le frais à l’ombre des grands arbres
et d’emprunter les allées des deux parcs du Domaine.
Des tailles particulières et soignées et des conduites
habiles de la végétation multiplieront les arches de verdure
sous lesquelles il fera bon se promener à la belle saison.

LA PROMENADE DES OMBRES
En ces temps de réchauffement climatique, la fraîcheur
et l’ombre sont plus que bienvenues lors des chaudes
journées d’été. C’est la raison pour laquelle 2019 sera
l’année de la réouverture et de la réhabilitation d’un chemin
appelé naguère Le Sentier des Fers Sauvages.
Située dans la toute proximité du Festival International des
Jardins, cette Promenade des Ombres apportera, pendant
l’été, beaucoup de fraîcheur aux visiteurs du Festival.

LE JARDIN D’EAU
Que ce soit sous forme de sources ou de fontaines, l’eau
a toujours joué un rôle majeur au cœur des jardins. Le
Domaine de Chaumont-sur-Loire se devait d’ajouter à sa
collection de jardins pérennes un nouveau jardin riche en
jeux d’eau extraordinaires. Qu’il s’agisse de cascades, de
jets bondissants ou de maelströms fascinants, ce nouveau
jardin alliera la poésie et les merveilles de la technologie
contemporaine.
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Le Domaine de Chaumont-sur-Loire a décidé de mettre
en valeur le patrimoine horticole de la région Centre-Val
de Loire en créant une collection de rosiers grimpants et
lianes de l’Orléanais. En effet, au début du XXème siècle,
la ville d’Orléans s’était spécialisée dans la production
de roses polyanthas et d’hybrides de wichuraiana, qui
donnèrent naissance à de nombreux rosiers lianes, utilisés
pour couvrir les dômes, guirlandes, arceaux et tonnelles
des grandes roseraies de l’époque.

© DR

Les pivoines faisaient partie des cadeaux diplomatiques
de la Chine puisqu’au début du XIXème siècle, l’empereur
de Chine offrit un ensemble d’hybrides de pivoines
herbacées, communément appelées “pivoines de Chine”
à l’impératrice Joséphine, passionnée de végétaux. Afin
de mettre en lumière les relations qui unissent, autour des
jardins, le Domaine de Chaumont-sur-Loire à la Chine, et
afin d’évoquer le patrimoine horticole de la région CentreVal de Loire, une collection de pivoines parfumées sera
créée dans les Prés du Goualoup.

© Éric Sander

© DR
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COURS DE JARDINAGE

ÉCHOS DES JARDINS DE
CHAUMONT-SUR-LOIRE
À LA VILLETTE

L’engouement pour la nature, les plantes et les jardins,
incite à l’évidence les jardiniers amateurs comme les
jardiniers avertis, à davantage s’initier aux techniques de
jardinage.
Mettre en pratique, sur le terrain, les enseignements
théoriques au moyen d’ateliers et de démonstrations
permettant d’apprendre ou de retrouver les gestes
adéquats, est un passage indispensable. Il permet aussi
de se confronter à la réalité. Pour toutes ces raisons, le
Domaine de Chaumont-sur-Loire a décidé de mettre en
œuvre, en 2019, des cours de jardinage destinés au grand
public.
Ces cours seront dispensés par Pierre Nessmann qui
interviendra sur le jardin, son histoire et son aménagement,
la connaissance et l’utilisation des végétaux, les
techniques de jardinage, mais aussi le potager, le verger
et l’environnement.
Maître-jardinier diplômé en culture maraîchère, horticulture,
architecture paysagère, arboriculture ornementale et
fruitière depuis 35 ans, il possède 20 années d’expérience
dans le domaine de la presse, des médias et du digital.
Actuellement rédacteur en chef et présentateur de
RusticaMag, le magazine Web TV de Rustica, également
chef de service jardin pour Rustica Pratique et Rustica
Hebdo. Chroniqueur TV jardin et bricolage sur TF1 pour
l’émission Téléshopping mais aussi rédacteur en chef de
l’émission Mission : Végétal diffusée sur M6.

Pour la deuxième année consécutive, dans le cadre d’un
partenariat avec le parc de La Villette, deux nouveaux
jardins du Festival International des Jardins de Chaumontsur-Loire seront présentés dans la capitale et pourront, à
proximité de l’une des Folies de Tschumi, toucher le public
de ce site majeur de la vie culturelle parisienne.
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LES CARTES VERTES
Comme chaque année, en dehors du concours, sont invitées des personnalités du monde du paysage ou du jardin. C’est
ainsi que cette édition 2019 permettra à nos visiteurs d’entrer dans l’univers particulier de Leon Kluge, grand paysagiste
sud-africain, John Tan, grand paysagiste singapourien, aux côtés de Bernard Lassus dont la présence à Chaumont-surLoire, en 2019, se fera sous le signe d’une incroyable surprise. Seront aussi invités Philippe Collignon, David Bitton et
Pierre-Alexandre Risser.
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LEON KLUGE
ESPRIT AFRICAIN
AFRICAN SPIRIT

PRÉS DU GOUALOUP

Leon Kluge à Chaumont-sur-Loire, 2015
© DR

L’Afrique est un continent d’une immense diversité, non
seulement pour sa faune et sa flore, mais encore pour
sa culture et sa spiritualité. Des dunes de sable rouge du
désert du Namib aux herbes d’or de la savane du Serengeti,
où que vous soyez en Afrique, son rythme battra dans
votre cœur, il vous suffit de l’écouter… En descendant les
marches de ce jardin creusé dans la terre, vous entendrez
et ressentirez l’esprit de l’Afrique jouant jusque dans
vos veines. L’eau, qui est le sang vital irrigant l’Afrique,
s’écoulera des murs et clarifiera vos pensées. Les motifs
sur l’argile des murs vous souffleront un conte africain.
Assis au cœur du jardin, vous serez entouré des merveilles
de la nature et des esprits africains qui l’habitent.

Leon Kluge grandit dans les jardins botaniques de Lowveld
en Afrique du Sud. Il étudie l’Horticulture et le Paysagisme
en Israël. Il travaille ensuite pour le compte de la SNIE et
développe de nouveaux ensembles paysagers pour ses
propriétés de l’île de Mayotte. Il réalise la pépinière Fever
tree Nursery à Nelspruit (Afrique du Sud) dont le caractère
rare suscite un vif intérêt. Ses projets sont largement
relayés dans la presse et publiés dans de nombreux
ouvrages d’architecture. Il est invité à créer des paysages
uniques à travers le monde. Il est le seul paysagiste
d’Afrique à avoir remporté la Coupe du Monde de Jardinage
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à Nagasaki au Japon. Il a également été reconnu meilleur
designer au Philadelphia Flower Show (États-Unis),
l’événement le plus important dans l’univers du jardinage.
Leon Kluge a aussi obtenu plusieurs médailles d’or au
prestigieux Chelsea Flower Show (Royaume-Uni). Il est le
premier créateur d’Afrique à recevoir la médaille d’or du
plus grand événement asiatique en matière de jardin, le
Singapore Garden Festival. Il est enfin distingué au New
Zealand International Flower Show.
Leon Kluge a réalisé des jardins pour Disney, Les Nations
Unies, Hollywood et même pour certains gouvernements.
Il représente chaque année Cape Town et Kirstenbosch au
Chelsea Flower Show.
L’on peut trouver ses jardins au Mozambique, à Singapour,
en Nouvelle Zélande, en Australie, aux États-Unis, au
Japon, en Corée du Sud, en Israël, au Royaume-Uni, en
France, aux îles Comores, au Zimbabwe et en Afrique du
Sud.
Sa société Leon Kluge Design est basée à Cape Town en
Afrique du Sud.

www.domaine-chaumont.fr
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JOHN TAN
VOYAGE VERS UN PARADIS TROPICAL
JOURNEY TO A TROPICAL PARADISE

JARDINS DU FESTIVAL

© DR

Ce jardin s’inspire de la spirale d’un symbole maori, le
koru. C’est le nom que porte la fronde de fougère argentée
en train de se dérouler. Son mouvement circulaire
vers l’intérieur évoque le retour au commencement. Il
symbolise à la fois une nouvelle vie, une nouvelle étape,
de nouveaux départs, la perfection, la renaissance, l’éveil,
l’apprentissage, le rajeunissement, et la paix. Souvent
associé à l’éducation, le koru est utilisé pour représenter
la force et la pureté des relations familiales où règne
l’amour. Suivant la courbe d’un sentier de gravier blanc,
un jardin entrecoupé d’orchidées et de végétation basse
se dessine. En s’épanouissant, les fleurs légèrement
roses et pourpres des Arundina graminifolia imposent
la sérénité par leur féminité, la grâce et la joie. Des tiges
de bois de taille décroissante se dressent de l’extérieur
vers l’intérieur du jardin, où un saule pleureur majestueux
domine les plantes. Appelé aussi Salix babylonica, il
incarne la stabilité, la fermeté et la résistance aux défis
les plus exigeants. Ses branches solides et flexibles plient
sans rompre. Ses feuilles représentent l’harmonie et la
grandeur que nous expérimentons à travers les orages
de la vie. Le saule nous donne l’espoir, le sentiment de
sécurité et la capacité à endurer la peine, pour mûrir et
faire montre de courage. Le saule ouvre la voie à l’équilibre
et à la guérison. Les couleurs lumineuses des Renanthera
Kalsom et des orchidées Dendrobium de Singapour
embrasent les racines de l’arbre et ses alentours. Au fil
des saisons, leur exotisme évoquera l’amour, la fertilité et
l’élégance. Le Ciel appartient à Dieu. Le Paradis est un lieu
terrestre à découvrir par soi-même.
18
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À la tête d’une société d’ingénierie, John Tan met un
terme à son activité en 1993 pour des raisons de santé.
Son ami Raymond Toh l’initie à l’aménagement paysager
et à l’horticulture. Il crée alors sa propre entreprise
d’aménagement paysager et suit des cours à l’école
d’horticulture des Singapore Botanic Gardens. En 2000,
il étend le champ de sa société à l’horticulture. Son
entreprise obtient le prix du mérite au Singapore Blooms,
en 2003. Aux LIAS Awards of Excellence, elle décroche
le troisième prix en 2005, puis le premier prix en 2009.
En 2008, au Singapore Garden Festival, elle remporte le
deuxième prix en tant que partenaire de mise en œuvre.
En 2010, lors de ce même festival, il réalise la Tree House,
qui gagne le premier prix et le prix The Best of Show.
En 2012, son aménagement paysager Open To Nature:
Beyond Traditional rencontre un véritable succès. En 2013,
il remporte avec Raymond Toh la Coupe du Monde du
Jardinage. Leur jardin Hidden Beauty of Kranji est primé
au Chelsea Flower Show en 2015. Membre actif de la
Landscape Industry Association of Singapore (LIAS) depuis
2004, il continue aujourd’hui de partager son savoir-faire
et aménage de nombreux jardins à Singapour.

www.domaine-chaumont.fr
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BERNARD LASSUS
LE JARDIN DES HYPOTHÈSES
PRÉS DU GOUALOUP

Bernard Lassus à Chaumont-sur-Loire, 2018
© Éric Sander

Bernard Lassus est une personnalité à part dans le monde
du paysage. Il est à la fois artiste et paysagiste, peintre
et urbaniste, chercheur et universitaire, théoricien, salué
dans le monde entier pour ses vues et ses conceptions
profondément originales. Bernard Lassus opère une
synthèse entre art, architecture et environnement.
C’est un ensemble extraordinaire de jardins de Bernard
Lassus qui sera présenté à Chaumont-sur-Loire en 2019.
Le Domaine devenant en quelque sorte le conservatoire de
la création de cet artiste-paysagiste hors normes.
Constitué de l’association de jardins “historiques” de
Bernard Lassus et notamment d’un exceptionnel Théâtre
de verdure, il prendra place aux côtés du jardin créé en 2018.

Né en 1929 à Chamalières (Puy-de-Dôme), Bernard
Lassus a tracé un parcours riche et atypique d’architecte,
de paysagiste et de plasticien. Ses recherches et ses
réalisations sont nombreuses, sa carrière, internationale.
Sa première exposition personnelle remonte à 1949 dans une
galerie strasbourgeoise. En 1952, il intègre l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts à Paris. Il y enseignera de 1968 à
1998. Auparavant, il est chargé de cours à l’École Nationale
Supérieure d’Horticulture de Versailles de 1963 à 1969.
Il réalise également de nombreux jardins, dont le Jardin
noir à Boulogne-Billancourt en 1967, et le Jardin des retours
20
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à Rochefort-sur-Mer, prix du patrimoine du ministère de la
culture en 1993.
En 1975, il présente une étonnante recherche sur
les “habitants-paysagistes” au séminaire de Claude
Lévi-Strauss, au Collège de France. De 1976 à 1985, il est
professeur à l’École Nationale Supérieure du Paysage de
Versailles qu’il a contribué à fonder. Il enseigne aussi à
Kassel, Cambridge, Venise, Bologne, Hanovre, Montréal,
Philadelphie…
Depuis 1989, on lui doit de nombreux aménagements
paysagers d’autoroutes. Il reçoit notamment un ruban d’or
pour l’aire de Nîmes-Caissargues en 1993. Cette distinction
nationale est décernée par un jury du monde des arts et
présidé par le ministre de l’Équipement.
D’abord habitué des Salons de la Jeune Sculpture au Musée
Rodin, des Réalités Nouvelles au Musée d’art moderne de
la Ville de Paris, il présente ses travaux en Allemagne,
aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Pologne, au
Venezuela… Il est exposé au Centre Pompidou en 2011 et
en 2017. Cette dernière exposition, Bernard Lassus : un art
de la transformation, le paysage présente deux volets.
Une salle lui est consacrée dans le parcours permanent
du musée tandis que son Jardin monde se déploie sur
800 mètres carrés de la terrasse sud du niveau 5. Ce
jardin artificiel invite alors le visiteur à s’immerger dans un
univers poétique pour aborder les enjeux contemporains
de l’art du paysage.
www.domaine-chaumont.fr
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PHILIPPE COLLIGNON ET
DAVID BITTON
EDEN
JARDINS DU FESTIVAL

David Bitton et Philippe Collignon ont laissé libre cours à
leur rêverie autour du paradis terrestre de la Genèse. On sait
peu de choses du jardin d’Adam et Ève, si ce n’est qu’il se
situerait au Moyen-Orient, près de l’ancienne Mésopotamie,
et que deux arbres y poussaient : L’arbre de la connaissance
du bien et du mal, et l’arbre de vie. Ils ont imaginé quatre
espaces concentriques et sonores que le visiteur sera
amené à traverser successivement. Le premier cercle
symbolise le passage entre la vie et l’après. L’obscurité et la
chaleur dominent, avec des végétaux entremêlés de lianes
et un sol jonché d’ardoises. Une musique sombre vibre
dans la tessiture des basses. Les parfums en sont absents.
Ayant quitté le monde réel, le visiteur rejoint un deuxième
espace d’une blancheur éclatante. Voué à l’introspection,
il accorde ses senteurs à l’ambiance sonore. La lumière se
réfléchit sur des cailloux de verre. Un jeu de miroirs ouvre
ensuite une zone de questionnement. Qui suis-je ? Qu’aije fait ? Où vais-je ? La lumière naturelle, accentuée par
les reflets des miroirs en acrylique, permet la lecture de
mystérieuses inscriptions. Sous un plafond végétalisé dans
les tons de gris argenté, musique et parfums sont encore
au rendez-vous. Au cœur du jardin, l’on touche enfin à l’œil
de vie. C’est l’aboutissement du voyage, la vraie rencontre
avec soi-même. L’arbre de vie y est représenté par un olivier
céleste. Cet arbre, qui n’existe pas ailleurs, porte en lui
nos fantasmes et nos vraies envies. Entouré d’une rétine
aquatique, il évoque l’œil divin vu du ciel.

22
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Philippe Collignon est paysagiste, jardinier et chroniqueurréalisateur sur France 2 depuis 25 ans. Il est, entre autres,
responsable des chroniques jardin sur Télématin et, à ce
titre, bien connu du public. Il est également l’auteur du
Potager pour les nuls chez First Éditions. Il vit à Paris et
jardine en Eure-et-Loir.
David Bitton est architecte diplômé des Beaux-Arts de
Paris, de la California Polytechnic State University et de
l’École de Paris-Val de Seine. À Los Angeles, il travaille
notamment à la rénovation des bâtiments historiques et à
la réhabilitation de villas créées par John Lautner et Franck
Lloyd Wright.
De retour en France, David Bitton crée son agence DB
design en 2004 et côtoie de très près l’univers végétal,
principale source d’inspiration. Lors de la réalisation
de décors paysagers pour le Jardin des Tuileries et des
projets d’architectures d’intérieur, il crée son premier vase
lumineux qu’il ne cesse de développer avec les nouvelles
technologies Led.
Pour la Paris design Week 2017, il présente dans la
prestigieuse Maison Lachaume, maître fleuriste depuis
1845, son nouveau lustre végétal, concept de luminaires
magnifiant le végétal qu’il produit en auto-édition.
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PIERRE-ALEXANDRE RISSER
AGAPÉ
JARDINS DU FESTIVAL

© DR

En grec, “Agapé “ désigne l’amour divin et inconditionnel.
D’Homère à Khalil Gibran, de l’orée de l’Humanité à nos
jours, l’amour est une préoccupation constante des êtres.
Il se présente dans leur sommeil ou brûle en eux tel un feu
sacré. Il se vit dans l’apaisement ou la fureur.
Ce jardin invite le visiteur à voyager entre ses rives
multiples, douces ou passionnées.
Dans l’écrin végétal de l’amour, les feuillages, en
frissonnant, éveillent les sens, car l’amour, selon Platon,
revêt aussi une forme physique : “Éros”.
L’amour de l’esprit de l’autre est la troisième et dernière
forme que reconnaît le philosophe : “Philia”.
En cheminant dans ce jardin, une prière pour le bien-aimé
naîtra peut-être sur les lèvres des amoureux...
Le Paradis serait un amour désintéressé, une ode à
l’amour pour l’amour !

pour créer des mises en scène végétales qui séduisent le
regard en toute saison. Quelle que soit leur surface, ses
jardins invitent à renouer avec le rythme de la nature et à
redécouvrir les charmes de la vie en plein air.
Après s’être fait connaître comme le spécialiste des
jardins de ville et des terrasses, Pierre-Alexandre
Risser continue aujourd’hui à développer des solutions
innovantes pour ce type de surfaces. Il imagine également
des jardins exceptionnels et des jardins éphémères pour
les entreprises et se déplace dans le monde entier pour
aménager des jardins de toutes les tailles…
Depuis 2003, Pierre-Alexandre Risser est co-organisateur
de l’événement Jardins, Jardin aux Tuileries. Cette
manifestation s’est imposée en quelques années comme
l’événement jardin et design d’extérieur au cœur de Paris.
Il est également membre du jury du Carré des Jardiniers au
salon Paysalia.

Épicurien dans l’âme, amoureux des plantes, PierreAlexandre Risser imagine des écrins de verdure où il fait
bon vivre.
Depuis près de 30 ans, il met sa créativité et sa
connaissance du monde végétal au service des citadins,
en transformant les jardins, les terrasses et les balcons en
espaces apaisants, intimes et conviviaux.
Jouant sur les formes, les volumes, les couleurs et les
textures, il détourne les contraintes des surfaces urbaines
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ÉDITION 2019 : JARDINS DE PARADIS
“Jardins de paradis”, tel est le thème de la 28ème édition du Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire.
Le paradis n’est-il pas le lieu où résident les âmes des justes et des anges ? Lieu d’innocence et de délices, auquel aspire
l’humanité tout entière, n’est-il pas ce rêve de bonheur infini, qui guide les esprits, depuis des millénaires ?
Et le jardin n’est-il pas, de toute éternité, la figure du paradis, avec l’eau purificatrice des fontaines, l’ombre bienfaitrice
des arbres, le parfum délicieux des fleurs, la douce fraîcheur des brises du soir…? Les mots d’ailleurs ne se confondent-ils
pas ? “Pairidaēza” signifiait, on le sait, jardin en persan.
Lieu de félicité, où l’on jouit d’un bonheur sans mélange et d’un équilibre miraculeux, le jardin est un espace de rêves et
d’oubli du réel.
Mais quel paradis l’humanité peut-elle inventer aujourd’hui rassemblant à la fois la nature et le meilleur des inventions
contemporaines, au service de valeurs humaines et du respect d’autrui ? L’humanité n’a-t-elle pas besoin de nos jours
de concevoir un nouveau paradis terrestre, grâce à la connexion et à l’intégration de deux univers : le naturel et l’artificiel.
Comme au temps de l’Humanisme, nous sommes à un moment de transition historique majeur, générateur d’un nouveau
monde et d’une nouvelle “Renaissance”.
De ce paradis à inventer où la technologie et la nature doivent “se rencontrer harmonieusement” et les êtres humains
travailler ensemble pour promouvoir un monde meilleur figuré par de merveilleux jardins, les compétiteurs de l’édition
2019 ont proposé une vision contemporaine alliant avec bonheur vision utopique de cet ailleurs rêvé et inventions de notre
temps, tant sur le plan des matériaux que celui des végétaux.

Chantal Colleu-Dumond
Directrice du Domaine et
du Festival International des Jardins
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CHAUMONT-SUR-LOIRE, LABORATOIRE DE NOUVELLES TENDANCES
Parmi les mises en scène proposées par les équipes, nombre de nouveautés apparaissent, en effet, avec de très
intéressantes utilisations inhabituelles des matières, comme une extraordinaire dentelle métallique ciselée par un
“paysagiste-bijoutier”, un surréaliste ciel de plumes blanches, de très novateurs sols de résine teintée et des assises
confortables de corde tressée. On y verra aussi des cloisons de verre coloré, des briques de couleur portant le nom des
plantes, des sculptures de fioles de parfums, autant de scènes poétiques et encore jamais vues dans nos jardins.
Les équipes ont aussi inventé des structures, des formes et des scénarios non encore observés à Chaumont-sur-Loire,
comme un extraordinaire pont jaune enjambant un jardin, offrant une vision alternative du paradis, ou encore un inhabituel
jardin suspendu usant avec virtuosité de matériaux industriels.
L’esprit de détournement, de conversion et de récupération d’objets insolites est d’ailleurs très présent, avec notamment
l’utilisation de couvertures de survie, de sacs de plastique ou de plexiglas translucide. Du côté des plantes, de remarquables
collections d’orchidées, de Strelitzia, d’euphorbes candélabres font aussi leur apparition en 2019.

28

www.domaine-chaumont.fr

29

CIEL DE PLUMES INATTENDUES

BANCS ORIGAMI

Jardin Voguer, voler, flotter

Le jardin des solitudes

FLEURS DE VERRE

SOLS CÉLESTES

Jardin Elixir floral

Jardin Tous les strelitzias vont au paradis
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DU BON USAGE DES CORDES, CLOISONS ET
ASSISES EN TRESSAGES CONTEMPORAINS

QUAND DES BRIQUES GRAVÉES PORTENT LE NOM DES PLANTES
Jardin Parfum du paradis

Jardin Un paradis sans fin
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CLOISONS DE RÊVE ET
DE VERRE
Le jardin de verre

SUPPORTS INDUSTRIELS
POUR JARDINS
SUSPENDUS
Le jardin suspendu

PETIT “PAN DE MUR
JAUNE” CONTEMPORAIN
Jardin Habiter le mur
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Jury 2019 © DR

LE JURY 2019
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PRINCE AMYN AGA KHAN

LE JURY 2019

PRÉSIDENT DU JURY DU FESTIVAL 2019

© DR

Grand amateur d’art et de jardins, le Prince Amyn Aga Khan
est à l’origine du transfert réussi, en 2015, des célèbres
Journées des plantes de Courson (Essonne) au Domaine
de Chantilly (Oise). Conçu en 1982 par le regretté Patrice
Fustier et son épouse Hélène et en accord avec ces
derniers, ce rendez-vous est resté incontournable dans le
monde du jardin.

nombreux projets visant à protéger et remettre en état
des éléments historiques et des bâtiments sur le site, y
compris les jardins et les collections d’art, dans le cadre de
l’amélioration de l’offre culturelle et des installations pour
les visiteurs.

Le Prince Amyn Aga Khan est un membre actif du Conseil
d’administration de la Fondation pour la sauvegarde du
Domaine de Chantilly, créée en 2005 par son frère aîné,
Son Altesse l’Aga Khan IV, chef spirituel des Ismaéliens
nizârites, une communauté formée au XIème siècle.

Né en 1937 à Londres, le Prince Amyn Aga Khan obtient en
1965 le diplôme de Docteur de la Graduate School of Arts
and Sciences de Harvard.
De 1965 à 1968, il est chargé de mission au secrétariat
général des Nations Unies.
Il crée le Fonds Aga Khan pour le développement
économique en 1984.
En 2004, il est membre de la commission pour les
acquisitions du Musée du Louvre.
En 2013, il devient Président du comité culture et
événementiel de la Fondation pour la sauvegarde du
Domaine de Chantilly.

La Fondation a obtenu la responsabilité de préserver et de
promouvoir le site historique du Domaine de Chantilly, pour
le compte et en coordination avec l’Institut de France qui
en est propriétaire, jusqu’en 2025.
La mission de la Fondation est double : assurer la pérennité
du domaine, conformément au legs du duc d’Aumale à
l’Institut de France en 1884, et promouvoir le Domaine de
Chantilly dans le paysage culturel mondial.

Prince Amyn AGA KHAN, Président du jury
Chantal COLLEU-DUMOND, Directrice du Domaine et du Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire
Olivier BEDOUELLE, Paysagiste
Bénédicte BOUDASSOU, Journaliste
Richard CAYEUX, Ingénieur agronome, créateur d’iris
Soazig DEFAULT, Paysagiste, journaliste
Ariane DELILEZ, Secrétaire générale de la Fédération Française du Paysage
Jean-Marc DIMANCHE, Conseiller artistique
Pascal GARBE, Directeur des Jardins Fruitiers de Laquenexy
Guillaume HENRION, Président de l’Association des Parcs et Jardins en Région Centre-Val de Loire
Jean-Pierre LE DANTEC, Historien, écrivain, ingénieur et ancien directeur de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de
Paris - La Villette
Sylvie LIGNY, Journaliste, Présidente de l’AJJH (Association des Journalistes du Jardin et de l’Horticulture)
Dominique MASSON, Conseillère jardins, patrimoine mondial, patrimoine culturel immatériel / DRAC Région Centre-Val
de Loire
Catherine MULLER, Présidente de l’UNEP (Union Nationale des Entrepreneurs du Paysage)
Vincent PIVETEAU, Directeur de l’École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles
Dany SAUTOT, Auteur, commissaire d’expositions
Bernard CHAPUIS, Paysagiste

Depuis sa création, la Fondation a planifié et supervisé
un vaste programme de rénovation et de restauration,
afin de préserver l’ensemble du domaine (Château, Parc
et Grandes Écuries). La Fondation a ainsi entrepris de
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Château
Elixir floral,
vu depuis
croquis,leFestival
Festivaldes
desJardins,
Jardins2019
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LES JARDINS DU FESTIVAL

40

www.domaine-chaumont.fr

41

FESTIVAL INTERNATIONAL DES JARDINS 2019
LES JARDINS DU FESTIVAL

DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
FESTIVAL INTERNATIONAL DES JARDINS

LE JARDIN DES SOLITUDES

PARFUM DU PARADIS

Damien DEROUAUX, architecte paysagiste et
Sven AUGUSTEYNS, urbaniste, architecte et expert en
co-création
BELGIQUE

Caroline THOMAS, artiste, designer, jardinier
PAYS-BAS

Si la conception du paradis varie selon les individus, il se
peut qu’il mène à l’expérience d’une solitude idéale. Dans
ce jardin, le visiteur est encouragé à suivre son intuition et à
écouter ses propres envies.
Diverses ambiances végétales lui étant proposées, libre à
lui de trouver sa place dans l’une d’elles. Assis à l’endroit
qui lui convient, le corps au repos, il peut laisser vagabonder
son esprit. En se soumettant à la nature environnante, il
s’accorde un temps de méditation qui n’appartient qu’à lui.
Une antichambre sobre et austère vous pousse dans un
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SCENT TO PARADISE

passage de plus en plus étroit jusqu’au cœur du jardin où se
trouve un bassin. C’est alors que des banquettes déployées
comme des origamis, vous attendent entre la végétation et
le revêtement du sol. Chacune d’elles est un modèle unique,
qui pousse le promeneur à choisir son lieu de réflexion selon
sa personnalité et les émotions que le jardin suscite en
lui. Les ambiances végétales sont clairement dictées par
des jeux de feuillages plus ou moins denses. La solitude
s’apprécie à l’ombre ou dans la lumière, les sens en éveil.

Ce jardin est une interprétation visuelle du bestseller
allemand Le Parfum de Patrick Süskind (1985). Le
personnage principal, Jean-Baptiste Grenouille, a un
excellent odorat mais ne possède pas lui-même d’odeur
corporelle. Il se lance dans une quête meurtrière, afin de
recréer le parfum ultime : celui qui détruirait toute forme
de haine, y compris son propre mépris de l’humanité.
Les plantes du jardin sont un échantillon de la plupart
des fleurs, arbres et matériaux naturels qui sont décrits
dans le roman. À travers le jardin, un sentier se déroule

comme un ruban parfumé. Il conduit au parfum ultime :
une goutte dans le creux d’une feuille placée en hauteur,
hors d’atteinte, évoquant la force des désirs. L’espace est
divisé en sept sections, chacune représentant une famille
de fragrances. L’extraction des essences de plantes
est matérialisée par trois sculptures de verre. Elles sont
constituées de flacons bleus, de bouteilles transparentes
et de fioles opaques et colorées. Les plantes de ce jardin
sont toutes utilisées par les parfumeurs, certaines se
retrouvant même dans les descriptions du paradis.
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VERS LES NUAGES

ÉLIXIR FLORAL

Delphine MESTOUDJIAN, Laetitia DEMOL et
Emmanuelle NATAF, conceptrices de jardins
FRANCE

Sandrine TELLIER, paysagiste, et
Sophie KAO ARYA, artiste
FRANCE

Dans la culture amérindienne Pueblos, la Kiva représente à
la fois un lieu hautement spirituel et social. C’est un lieu de
communication avec les morts, le ciel et les esprits, et par
ailleurs un point de ralliement du village pour les cérémonies
et les rituels. Dans ce jardin dominé par le blanc, les
promeneurs sont d’abord invités à cheminer dans trois abris
symbolisant chacun une part fondamentale de l’Homme : le
corps, l’esprit et l’âme. C’est en se dirigeant vers la “maison
de l’âme” que le dôme de la Kiva, resté caché jusque-là,
apparaît comme flottant sur un nuage. L’intérieur offre un
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espace dépouillé et plongé dans la pénombre, ceint d’un
unique banc circulaire, d’où les promeneurs contemplent
ensemble la voûte céleste créée par un puits de lumière.
Ce jardin vise une expérience collective de reconnexion
à la Nature et à soi-même. Sa structure, entre matériaux
de récupération et végétal vivant, invite à porter un regard
vertueux sur notre société et notre mode de vie à venir. Il nous
parle aussi de cette part insaisissable de l’esprit humain, de
cette nécessité de croire à un au-delà transcendantal, que
l’on nomme spiritualité.

Lorsque l’on pénètre dans cet Eden, l’on est d’emblée
séduit par une exubérance végétale savamment
orchestrée. Des fleurs aux parfums capiteux cueillent
le visiteur. Progressant dans le jardin, des essences
savoureuses et des plantes au toucher duveteux
sollicitent ses autres sens. Une installation sonore diffuse
des chants d’oiseaux et le son cristallin d’une fontaine à
son oreille. Au-dessus d’un bassin, des fleurs irréelles

aux formes inhabituelles attirent le regard et tournoient
au gré du vent. Leur reflet dans l’eau fait écho aux vraies
fleurs. Il questionne notre rapport au réel d’autant plus
qu’il est déjà pris lui-même dans le miroir du ciel. Pour
atteindre le paradis, il faut un jardin total, qui éveille les
cinq sens et touche aussi l’esprit. Telle est la recette de
cet élixir.
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MIRAGE

Natsuka SUZUKI, Takuya NISHIMAKI, Miyu HAYASHI et
Ayaka MONDA, étudiants
Yoshinori KITAMURA, enseignant
KYOTO TACHIBANA UNIVERSITY
JAPON

Benoît JULIENNE, scénographe, bijoutier,
Aurelle BONTEMPELLI, paysagiste,
Eloi BARRAY, constructeur de décors, et
Morgane LE DOZE, scénographe, plasticienne
FRANCE

Le “cloud” serait-il le paradis d’aujourd’hui ? Si ce mot
anglais désigne d’abord un nuage naturel tel qu’on en
voit dans le ciel, nous l’utilisons aujourd’hui comme un
terme des technologies de l’information, pour identifier
ce fameux réseau qui nous connecte au reste du monde
via nos ordinateurs, tablettes ou téléphones portables dits
intelligents. La technologie évolue chaque jour pour nous
faciliter la vie, tandis que la nature reproduit les mêmes
phénomènes depuis très longtemps. Nous sommes à la
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fois curieux du changement et rassurés par ce qui est
connu. L’être humain trouve son équilibre entre ces deux
pôles. Afin de partager ce point de vue avec le public,
les concepteurs de ce jardin font sortir de terre cinq
QR codes, ce moyen techniquement avancé de délivrer un
message. Le ciel est symbolisé par du sable bleu tandis
que les nuages sont représentés par dix espèces de fleurs
blanches.

Du latin miror, mirari : s’étonner, voir avec étonnement.
Mirage s’inspire du raffinement des jardins et des tapis
persans. Le visiteur pénètre dans un lieu désertique où
domine le minéral. Le sol est composé de fragments de
briques recyclés. Des façades de métal brut rouillées,
ajourées, font référence à l’architecture traditionnelle
orientale. La végétation se dévoile à travers, luxuriante et
contrastant avec cet assemblage de feuilles d’acier oxydé.
Derrière lui, l’oasis se révèle. Des silhouettes de plantes
gigantesques, découpées dans des feuilles d’inox polies,
attirent le visiteur par leurs reflets mystérieux. Le plan du

jardin évoque des motifs de tapis persan et se répartit sur
différents plateaux selon les courbes des feuilles d’inox
polies. La surface métallique réfléchit l’environnement,
ajoutant profondeur et raffinement aux volumes. Au cœur
du jardin, une source jaillit dans un bassin et se déverse
dans une suite de canaux, réalisés suivant la technique
artisanale orientale du Tadelakt, d’une teinte bleu indigo.
Aux quatre coins du bassin central, de grands sujets
côtoient des éléments plus proches du sol. Les massifs
reproduisent des camaïeux de rouges, de bleus et de
pourpres, la gamme chromatique du tapis persan.
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CULTIVER LES RÊVES

LE JARDIN QUI CHANTE

Dagnachew G. ASEFFA, architecte et urbaniste,
Delphine DESMET, ingénieure architecte et urbaniste,
Guillaume VAN PARYS, paysagiste-concepteur et urbaniste,
Cédric DESMARETS et Michal BUČKO, paysagistes-concepteurs
BELGIQUE

Julia FOGG, architecte-paysagiste, et
Anny EVASON, artiste
GRANDE-BRETAGNE

Dans ce jardin, trois “arbres à souhaits” portent les rêves
des personnes qui les y ont accrochés. Le cheminement en
spirale fait référence à la tour de Babylone, érigée pour se
rapprocher du paradis divin. Au cœur de la parcelle, auquel
conduit le sentier, une table à manger permet aux visiteurs
de s’asseoir un instant. Autour de la spirale poussent un
camaïeu de plantes “ornementales” et “agricoles” qui
déploient leur palette de couleurs douces et lumineuses.
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THE SINGING GARDEN

Dans cet espace sacré se trouve également un majestueux
Acer saccharinum Born’s Gracious représentant l’arbre
de vie. Vingt et un rubans blancs le relient à la terre. Le
nombre 21 représente le multiple des chiffres symbolique
de 3 et 7. Le mot paradis est inscrit 7 fois sur les rubans
dans les langues maternelles des membres de l’équipe et
les trois langues liturgiques (latin, grec et slavon).

Le Jardin qui chante nous invite dans le Pairidaeza persan
du Coran : à l’ombre des arbres fruitiers, le chant mélodieux
des oiseaux nous remémore une époque d’harmonie entre
les hommes et la nature. Derrière un épais rideau végétal,
se dévoile un verger dans la fraîcheur duquel il fait bon
se reposer, allongé sur des coussins, regardant le ciel à
travers les feuillages et observant dans les branches les
nids d’oiseaux exotiques. Au sol, un écrin d’osier protecteur
fait écho à ces abris douillets. La magie opère pour les
enfants comme pour les adultes. Le Jardin qui chante nous
interroge sur notre perception de la nature et de l’espace

clos. L’utilisation du son évoque le caractère fragile, mais
résilient du monde naturel. Le son va croître et s’éteindre,
nous rappelant que l’impact humain sur le monde que
nous partageons peut être destructeur pour d’autres
formes de vie. Les zones plantées sont inspirées par
quatre fleuves mythiques dans lesquels coulent le lait, le
miel, le vin et l’eau. L’usage de matériaux recyclés pointera
subtilement les difficultés écologiques auxquelles nous
sommes aujourd’hui confrontés. Il s’agit de créer un lieu
de paix tout en abordant les questions importantes liées
aux espaces cultivés et sauvages.
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VOGUER, VOLER, FLOTTER

TOUS LES STRELITZIAS
VONT AU PARADIS

FLOAT FLUTTER FLOW
Mark THOMANN, architecte-paysagiste, et
Naeem SHAHRESTANI, paysagiste
ÉTATS-UNIS

Si la nature est complexe, extraordinairement belle
et source de vie, alors le paradis en est une simple
représentation. Élevée à un état de conscience supérieure,
cette expérience sensorielle illustre la dialectique entre
l’humain et le sauvage. Ce jardin nous invite à restaurer
notre relation à la beauté et à la nature. Quoi de plus
merveilleux pour y parvenir qu’un nuage de plumes audessus de nos têtes ? Les plumes isolent du froid, filtrent
les rayons ultraviolets, restent étanches, permettent
l’envol... Elles ont même révélé un changement climatique
à travers le carbone de leur structure. Sous cette blanche
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Stefania NARETTO et Chiara OTELLA, agronomes paysagistes, et
Francesca COSMAI, architecte paysagiste
ITALIE

canopée, un bassin circulaire accueille deux cygnes noirs.
Le jardin est envahi de plantes, myrtilles, viburnums et
artichauts, qui offrent la subsistance aux oiseaux, ces
ancêtres des jardins de paradis. Parmi les différentes
espèces de bouleaux, fougères et autres herbes qui
foisonnent, un filet à olives, un échafaudage usé et des
morceaux d’asphaltes ont été recyclés, pour que la vie et
la beauté renaissent sans fin.
“Toute la beauté tient dans les plumes. Je ne suis pas loin
de penser qu’une plume est un chef-d’œuvre de la nature.”
Alfred Russell Wallace

Le Paradis, pour les conceptrices de ce jardin, est le rêve
de tous les enfants : un paysage de ciel bleu, de nuages
cotonneux et de plantes extraordinaires. Ici, le visiteur prend
plaisir à redevenir un enfant. Il marche sur un sol imitant
l’azur et couvert de nuages blancs. Les limites du ciel et du
jardin se confondent, le vert des feuilles vivantes se mêlant
aux polygones artificiels des nuages. Deux variétés poussent
de façon exubérante au Paradis : le Musa paradisiaca (le
bananier) et le Strelitzia appelé communément Oiseau du

paradis. Elles incarnent toutes les qualités des plantes :
une floraison spectaculaire, des couleurs vives, des fruits
délicieux, des feuilles élégantes et un parfum attirant. Une
collection de Strelitzias et de bananiers se déploie sous
les yeux émerveillés du visiteur ayant retrouvé son âme
d’enfant. Ode à la nature vivante, ce jardin est l’unique
et réel paradis terrestre qui doit être conservé pour les
générations futures.
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LE PARADIS DE LA PIE

LE JARDIN DE VERRE

Carrie PRESTON et Farhana RASHEED, architectes-paysagistes,
Enora ELMOZNINO, artiste et graphiste, et
Tess KRÜS, graphiste et designer produit
PAYS-BAS

Bernhard ZINGLER, architecte-paysagiste, et
Stefanie DE VOS, artiste
AUTRICHE, BELGIQUE, SUISSE

MAGPIE’S PARADISE

Parfois nous sommes conduits à penser de façon erronée
que le paradis est une destination, la récompense après
un long voyage. Mais ceci est un piège pour nous inciter
à rester sur la même route et croire que le paradis nous
attend, de l’autre côté de l’horizon, juste après le tournant.
Le paradis est le chemin, il se cache dans les plus brefs
moments et les rires qui nous saisissent à l’improviste.
Le paradis tient dans cette conversation avec l’être aimé,
quand nous allons enfin sous la surface des choses et
révélons ce que nous pensons vraiment, alors que nous
avions si peur de le faire.
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GLASSGARDEN

C’est une tasse de thé parfaite : l’eau qui bout, la délicate
porcelaine, la saveur claire et intense. C’est le premier
morceau de pomme croqué. C’est une charade résolue.
C’est la sieste que vous vous êtes octroyée. C’est la main
offerte alors que vous n’aviez plus la force de grimper seul.
Le paradis est fragments, instants, souvenirs réunis.
Comme les objets brillants que la pie collectionne : éclats
de miroirs, montre de poche, plumes, cristaux et bijoux. Le
paradis, ce sont les perles que nous avons le courage de
ramasser et de faire nôtres chaque jour.

Le Paradis n’est pas un lieu physique où poser nos pieds,
mais un jardin intérieur dans lequel nous pouvons entrer
par la voie du cœur et nous accomplir. Le Jardin de verre
est un lieu d’introspection et de réflexion. Dans une
enfilade de jardins, le visiteur trace son propre chemin
entre des arbres et des plantes sensuelles séparés par des
éléments géométriques colorés. Verticales, horizontales et
diagonales découpent l’espace. Toute interaction est alors
possible : s’asseoir, s’avachir, s’étendre, flâner, chanter,

penser… C’est aussi un moyen contemporain de rencontrer
l’autre ! S’ouvrir à l’idée de faire son propre chemin peut
être le premier pas vers une culture responsable. Le jardin
est l’occasion de réfléchir au sens de la liberté individuelle
aujourd’hui. Comment est-il possible, dans nos sociétés
contemporaines, d’équilibrer développement personnel et
responsabilité sociale…
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HABITER LE MUR

CULTIVONS NOTRE PARADIS

INHABITING THE WALL

Anaëlle HUET, Yohan ODIN, Quentin HUILLET et
Léo PETITDIDIER, étudiants
Sébastien GUILLET et Vincent BOUVIER, enseignants
AGROCAMPUS OUEST
FRANCE

Windy GAY, formatrice,
Justin TUCKER, spécialiste de la fabrication,
Dallas MYERS et Beau BURRIS, étudiants
ÉTATS-UNIS

La conception du jardin en tant que paradis a une longue
histoire. Le jardin du cloître, avec ses murs protecteurs
et ses parterres parfaitement ordonnés, était destiné à
recueillir l’Éden céleste et à le déposer sur Terre. Selon
cette perception, le paradis est une forteresse contre
l’inconnu, totalement séparée d’un extérieur sauvage et
chaotique. Habiter le mur la remet en question. Une place
défensive, dont le but est d’exclure toute forme d’inconnu,
rend-elle justice à l’idée du paradis ? La définition du
paradis ne correspondrait-elle pas davantage à un seuil
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qu’à une enceinte ? S’il s’agissait d’un choix à faire,
devant l’ouverture d’un passage ? Nous serions à l’orée
de l’aventure, avec tous les aléas que comporte le voyage
de l’existence humaine. Le paradis se trouverait être à
l’intérieur même du mur. Il ne peut être ni un lieu de confort,
ni un lieu de peur. Habiter le mur postule que le paradis
est, au contraire, un lieu de conscience, d’intégration et
d’apprentissage – un lieu dans lequel nous choisissons
de nous engager et de nous mélanger, plutôt que de nous
cacher derrière des murs.

Ce jardin s’inspire directement du conte philosophique
Candide ou l’Optimisme de Voltaire. Son périple mène le
personnage au constat désolant d’une condition humaine
fragile, constamment menacée par la guerre, les maladies
et les catastrophes naturelles. Il découvre alors l’Eldorado
sud-américain, abondant et luxuriant, qui semble être un
véritable Paradis sur Terre. Sans la sagesse, Candide, et par
extension l’Homme, ne peut se contenter de ce cadre de
vie. C’est dans le labeur et les petits bonheurs quotidiens
qu’il finit par édifier son Paradis. Voltaire critique l’avidité
de l’Homme qui ne se satisfera jamais de ce qu’il possède
déjà. À travers son opposition entre paysage tropical et

paysage champêtre, les concepteurs de ce jardin mettent
l’accent sur la nécessité de repenser notre perception du
bonheur. Voltaire conclut son œuvre par l’axiome suivant :
“[Pour être heureux], il faut cultiver notre jardin” et souligne
que le bonheur s’accomplit dans la modestie, le labeur et le
réalisme. Dans un premier temps, le visiteur s’enfonce dans
une jungle dense, rapidement oppressante par un jeu de
couvert végétal, de topographie et de couleurs vives. Libéré
par un changement soudain d’environnement, il reprend
sa respiration dans un espace potager et jardiné, ouvert et
lumineux, dans lequel il s’exerce à la contemplation et à la
culture nourricière.
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LA MÉTAMORPHOSE
D’UN PARADIS

UN PARADIS SANS FIN

Augustin DESCAMPS, paysagiste DPLG, Pedro PEDALINO, paysagiste,
Daniel ALONSO, paysagiste, Laurent DESCAMPS, jardinier,
Phuong NGUYEN, paysagiste, Adeline LE COCQ, architecte,
Mariana SARDOEIRA, architecte, et Hien VO, paysagiste
VIETNAM

Stein VAN BRUNSCHOT, architecte-paysagiste, et
Jaap VAN DEN LANGENBERG, dessinateur technique
PAYS-BAS

Entraîné dans un labyrinthe d’or et d’argent, le visiteur
évolue entre des couvertures de survie qui réfléchissent sa
silhouette, mais aussi celle des plantes. D’un côté la face
dorée et à ses pieds la géométrie de végétaux chauds,
de l’autre, l’argent souligné par un trait d’eau, avec des
plantes aquatiques ça et là. Le jardin sec et le jardin d’eau
symbolisent les éléments propres à la terre. Ce n’est ni
un lieu sacré pour les morts, ni un idéal pour les vivants.
Ce jardin questionne au contraire la vie terrestre et attire

L’Homme spécule depuis des milliers d’années sur la
définition du paradis. Il est une source inépuisable pour
l’imagination individuelle et notre appréhension de
l’espace. Le signe mathématique infini, le fameux ruban
de Möbius en forme de 8, traduit physiquement cette
conception dans les jardins du Festival de Chaumont-surLoire. Le ruban de Möbius est à la fois un mur et un chemin
qui guide les visiteurs à travers un jardin spectaculaire
parmi les plantes de l’Anthropocène. Au croisement du
ruban, le chemin revêt la forme d’un rideau que l’on peut
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NEVER ENDING PARADISE

l’attention sur la mise en péril de la planète. Nous sommes
dans un monde en sursis. Ses chemins représentent les
tentatives humaines vers un sursaut écologique. Les
couvertures de survie évoquent aussi les migrations,
souvent éprouvantes, celles des hommes, des plantes,
des animaux qui cherchent en se déplaçant un paradis
plus propice où se protéger. Allégorie des tragédies
contemporaines, ce jardin pose en filigrane une question :
mérite-t-on encore notre paradis ?

traverser. Une corde enserre le chemin, le rideau et un
petit banc, qui constituent ensemble un seul et même
élément. Des plantes de deux familles différentes sont
présentes, des géraniums et des hêtres. Accompagné
par une graduation de couleurs, le promeneur fera sur ce
chemin si particulier l’expérience d’un paradis sans fin.
Il découvrira le mystérieux signe mathématique et ses
propriétés poétiques, et surtout, il continuera de discourir
et de spéculer sur le paradis.
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JARDIN SUSPENDU 2.0

FRONTIÈRES DU PARADIS

Floriana MARTY, artiste/conceptrice, et
Florian VANDERDONCKT, artiste/auteur
FRANCE

Jong-Ho YUN, artiste
CORÉE

Les jardins suspendus de Babylone sont à l’origine de ce
jardin. À l’heure de la mondialisation, de la ville générique,
où la nature est progressivement ensevelie par le bâti,
quelle place reste-t-il pour les paradis terrestres ? Quelle
place reste-t-il pour le rêve, pour l’utopie ? Le jardin
suspendu du XXIème siècle est tourné vers le futur. Il
s’élève vers le ciel sur une structure qui libère l’espace
au sol. Des pieds hauts perchés lui donnent un aspect
léger, flottant. Le végétal peut reprendre sa place. Il est
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le bienvenu sur cette structure pensée pour l’accueillir et
le mettre en valeur. Dans ce cadre idéal pour la plante, le
visiteur déambule sur une allée de circulation recouverte
de verre, avec l’illusion de marcher sur des paillettes. Le
rideau de plantes s’anime au gré du vent. Dans ce paradis
contemporain, les végétaux planent et pleuvent audessus de nos têtes, sans jamais s’ériger en obstacles.
Il suffira d’écarter délicatement les feuillages et de se
faufiler pour découvrir la suite du jardin.

En s’appuyant sur la structure d’une maison, ce jardin
illustre le concept d’individuation défini par le philosophe
Carl Gustav Jung. Selon lui, l’individu est composé de
structures contradictoires entre elles, qui se déclinent
entre monde extérieur et monde intérieur. La maison est
justement une frontière entre ces deux mondes. L’intérieur
est un espace dédié à l’inconscient et au soi ; l’extérieur est
celui de la conscience et de la “persona” (le moi qui sait) ;
la frontière est le lieu de leur connexion. En tant qu’espace
privé, la maison symbolise le “soi”. L’extérieur représente

la société, une atmosphère rude et désolée que traduisent
les pierres et la terre. Les murs sont évidés afin de ménager
un chemin et des cadres à travers lesquels observer
ce qui les entoure. Ces murs creux sont le premier pas
vers la chute des préjugés et la compréhension d’autrui.
L’effort que nécessite l’empathie peut apporter l’harmonie
aux existences les plus difficiles, garantir l’unité et nous
permettre de découvrir le paradis potentiel qui se trouve
en notre vrai “soi”. Ce jardin se veut le signe d’un paradis
possible pour les âmes épuisées.
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LE JARDIN DES PORTES

AU PARADIS DU JARDINIER

Vincent JANSSEN et Zeger DALENBERG, architectespaysagistes, et Quentin AUBRY, architecte et ingénieur
PAYS-BAS

Dominique HENRY, paysagiste concepteur et géographe, et
Karine STOKLOSA, paysagiste conceptrice et gestionnaire
de parcs et jardins publics
FRANCE

Les portes du Paradis annoncent-elles la joie de
l’accomplissement et l’assurance d’un dénouement
heureux. Ou bien vibrent-elles d’énergies mitigées
inspirant crainte et désillusion ? Il existe une figure,
un dieu, dont l’un des noms latins fut Janus. Cet être à
deux visages, observant l’avant comme l’après, est une
entité du passage, de la transition qui, dans son essence
même, incarne la fascination et les craintes de l’homme
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face à son destin. Ce jardin met en scène les choix du
visiteur, leurs conséquences et la tentation des chemins
de traverse. Des portes s’ouvrent tantôt sur des végétaux
dominés par le blanc, tantôt sur des plantes noires. Leur
complémentarité rejoue la relation entre le clair et l’obscur,
le bien et le mal, la lumière et les ténèbres…

Au paradis, tout serait facile, abondant, exubérant et sans le
moindre effort. L’exact inverse du jardin en vérité, quand l’on
sait ce que la fertilité et la profusion des plantes doivent aux
gestes discrets mais répétés d’un jardinier. Vouloir un jardin
de paradis, quelle joyeuse contradiction ! Pourtant, quel
jardinier n’a pas déjà rêvé de voir le travail se faire sans lui ?
Ici se joue l’effacement du geste jardinier. C’est la brouette
qui porte seule les plantes, les fait croître, fleurir, génère la
profusion. Outil élémentaire, à la fois amie du jardinier et
bourreau de ses bras, elle est répliquée et assemblée en un
vaste damier qui ordonne les massifs et réduit la distance

au sol, au risque de s’en détacher... Au paradis du jardinier,
foin des transplantations et des transports harassants
de plantes. Le jardin se fait pépinière. Il lui emprunte ses
codes, sa systématique, sa poésie en trames arborées. À
moins que ce ne soit la pépinière, fournie en tuteurs de
bambou et rampes d’arrosage qui, recevant une pergola,
ne devienne jardin… Observer, contempler, n’est-ce pas
déjà jardiner ? Les outils posés, les mains dégagées, pour
un moment de paradis au jardin, en un lieu où le jardinier
devient spectateur du paradis qu’il s’invente…
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JARDIN DE PARADIS

LES PIEDS SUR TERRE

Claire BIGOT, ingénieur paysagiste, et
Marie BIGOT, étudiante
FRANCE

Emmanuelle MESSIER et Fanny BOUCHET, architectes
FRANCE

#JARDINÉTERNEL

Imaginez un jardin sans arrosage, sans entretien, sans
maladie. Le paradis, non ? Un jardin que vous transmettriez
à vos arrières petits enfants comme si vous veniez de
le dessiner, sans effort. Avec le plastique en effet, pas
besoin d’arroser, ni de tailler, et des couleurs toute l’année.
Omniprésente dans nos paysages actuels, cette matière
est modulable à souhait. À quel prix ? Sa dégradation
prend une éternité, estimée à 400 ans. Le jardin éternel
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est une réflexion sur cette question alarmante. Le jardin
est composé d’une “jungle” de feuillages mixant plantes
tapissantes et touches plus élevées. Ce mélange met en
valeur la structure aérienne construite à l’aide de piquets
reliés entre eux par des cordes ancrées au sol. Les cordes
supportent des branches garnies de sacs plastiques
violets. Des buttes molles au centre du chemin invitent le
visiteur à s’asseoir pour découvrir un nouvel angle de vue.

Voici une mise en scène inattendue de cette petite voix
intérieure et universelle qui souhaiterait “juste voir”, “juste
savoir”, à quoi ressemble ce fameux paradis. Un clin d’œil
à cette curiosité qui nous titille de découvrir, avant l’heure,
ce qu’il y a après.
Les pieds sur “terre” …
En entrant sur la parcelle, le visiteur plonge dans un
univers très obscur. Certains y verront peut-être une
allégorie des menaces écologiques qui menacent nos
sols, d’autres ressentiront sans doute la mélancolie des
lieux, ou prendront conscience de la symbolique funeste
qui en émane. En suivant le chemin qui s’enfonce dans
cet univers sibyllin, le visiteur découvre “des pieds” qui

s’agitent en dessous, mais dont les têtes semblent avoir
disparu. Il comprend alors que les autres visiteurs sont
passés au-delà.
… et la tête “au paradis”
Prenant son courage à deux mains, le visiteur rejoint donc
le paradis au cœur du jardin. Le voyage est immédiat. Une
retranscription sensorielle de la citation de Kandinsky
s’offre à lui : “Le blanc sonne comme un silence. Un rien
avant tout commencement”. Placé à hauteur de son
regard, un cocon végétal blanc, doux et lumineux, s’ouvre
sur le ciel, coupé des bruits alentours et déconnecté des
repères visuels qui nous relient à la terre. Un “rien” à vivre
avant cet autre commencement que promet le paradis.
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20 PORTES

DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRE D’ARTS ET DE NATURE
28ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DES JARDINS

LE DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE

20 DOORWAYS

HaeMee HAN, architecte-paysagiste, et
Jaeyual LEE, architecte
ÉTATS-UNIS

artificiels crée un décor inattendu par la juxtaposition
d’éléments ordinaires dans une présentation qui n’a rien
de conventionnel. De la même manière que René Magritte
faisait crier les objets dans ses toiles, ce jardin cherche à
provoquer l’étrangeté à partir de ce qui nous est familier. La
porte symbolise la transition. Sur le seuil, l’on est toujours
impatient de découvrir ce qui se cache derrière. Il ne s’agit
pas d’imiter ou de définir le paradis mais de soulever la
curiosité. Est-ce un lieu garni de plantes luxuriantes ou
un espace qui donne l’impression de flotter dans les airs
avec les nuages ? Le visiteur déambule à travers le jardin
comme dans une galerie exposant des portes vers le
paradis. Laquelle ouvrirez-vous ?

Le CHâteau vu de l’autre rive de la Loire, 2018 © Éric Sander

Le paradis évoque souvent le Ciel, lieu de bonheur suprême.
C’est un endroit dont on ne peut pas faire l’expérience directe
puisqu’il est le fruit d’une fantaisie et d’une imagination.
Il pourrait être mille lieux différents selon l’individu qui le
conçoit. Il pourrait être un océan, une prairie sans fin, un
champ de fleurs épanouies, un jardin d’Eden ou même un
espace plus mystérieux encore, comme une galaxie. Cette
interprétation fait du paradis une collection de paysages
fantastiques et personnels. La porte est ici utilisée comme
une méthode, ou un outil, pour permettre à chacun de jeter
un œil à ces multiples spécimens. Vingt portes ont été
disposées à l’horizontal et quadrillent le sol. Certaines sont
fermées, d’autres partiellement ou totalement ouvertes.
Le mélange de plantes naturelles vivantes et de matériaux
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Propriété de la Région Centre-Val de Loire depuis 2008,
Centre culturel de rencontre, le Domaine de Chaumontsur-Loire rassemble le Château, les Parcs, le Centre
d’Arts et de Nature et le Festival International des Jardins.
Installations artistiques, expositions photographiques,
rencontres et colloques y explorent les liens entre art et
nature, faisant du Domaine le premier Centre d’Arts et
de Nature entièrement voué à la relation de la création
artistique de la nature et du paysage.
LES CHIFFRES CLÉS DU DOMAINE
Vue aérienne du Château, 2018 © Éric Sander

12 000 m2 de surface totale (bâtiments)
32 hectares de Parc
1 extension de 10 hectares, les Prés du Goualoup,
aménagés par Louis Benech en 2012

Volcan, installation de Nils-Udo à Chaumont-sur-Loire, 2018 © Éric Sander

1 propriétaire : la Région Centre-Val de Loire
363 jours d’ouverture annuelle
75% d’autofinancement
En 2018, le Domaine de Chaumont-sur-Loire a reçu
3 étoiles dans le Guide vert Michelin des Châteaux de la
Loire.

La possibilité d’une île, Festival International des Jardins, 2018 © Éric Sander
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Le Parc Historique, 2018 © Éric Sander

Cet établissement public a pour mission d’assurer, d’une
part, la protection et la mise en valeur de l’ensemble des
composantes immobilières et mobilières du Domaine,
comprenant le Château, les Écuries, les dépendances,
le Parc et les collections, et, d’autre part, de développer
un ensemble d’activités liées à la nature, centrées sur la
création contemporaine, dans le Château et dans le Parc,
incluant le Festival International des Jardins, créé en 1992
et une saison d’art contemporain qui connaît en 2019 sa
11ème édition.

Plus de 760 jardins crées depuis 1992
30 nouveaux jardins chaque année
6 restaurants répartis entre le Château, la Cour de la
Ferme et le Festival International des Jardins
Une fréquentation toujours à la hausse (jardins et Château)
Près de 500 000 visites en 2018 (430 000 en 2017)
Plus de 20 000 enfants accueillis pour des activités
pédagogiques en 2018

Une identité triple : artistique, jardinistique et
patrimoniale
Le Domaine de Chaumont-sur-Loire est, depuis 2008,
propriété de la Région Centre-Val de Loire, qui est à
l’origine de la création d’un nouvel établissement public de
coopération culturelle (EPCC) destiné à mettre en œuvre un
ambitieux projet artistique. La Région Centre-Val de Loire
est l’une des premières collectivités territoriales à s’être
portée candidate à l’acquisition d’un Domaine national,
particulièrement prestigieux, en raison de son passé et
de son exceptionnelle situation en bord de Loire, paysage
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Des décors somptueux voulus par Diane de Poitiers aux
extravagances de la Princesse de Broglie, des médaillons
de Nini aux récitals de Francis Poulenc, de Nostradamus
à Germaine de Staël, du Parc d’Henri Duchêne au Festival
International des Jardins, Chaumont-sur-Loire a toujours
été à l’avant-garde de la création, de l’élégance et de la
fantaisie.
Dans un total respect de cette riche histoire artistique, le
Domaine de Chaumont-sur-Loire met en œuvre depuis
2008 une programmation artistique vivante et diversiﬁée,
tout au long de l’année, portant sur le lien entre art et
nature, dans le Château, dans les Parcs et dans le cadre
du Festival International des Jardins. Toutes les activités
(installations, interventions artistiques, expositions de
photographies, colloques, rencontres...) sont liées à cette
thématique.

Le Vallon des Brumes, 2018 © Éric Sander

Centre Culturel de Rencontre depuis octobre 2008, le
Domaine de Chaumont-sur-Loire fait désormais partie d’un
réseau européen d’établissements prestigieux, reconnu
par le Ministère de la Culture et de la Communication, ayant
tous pour mission le développement d’un projet artistique
ambitieux et contemporain au sein d’un monument
d’importance nationale, ancré dans son territoire.
Le Parc et le Festival International des Jardins de
Chaumont-sur-Loire ont obtenu le label “Jardin
remarquable” et en 2011, le label “Arbres remarquables”.
En 2018, le Domaine de Chaumont-sur-Loire a reçu 3
étoiles dans le Guide vert Michelin des Châteaux de la
Loire. Il bénéficie également du label “Qualité tourisme”.
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Une volonté constante du respect de l’environnement

Les acteurs du Domaine
Bernard Faivre d’Arcier
Président du Conseil d’administration du Domaine de
Chaumont-sur-Loire

Chantal Colleu-Dumond
Directrice du Domaine de Chaumont-sur-Loire et du
Festival International des Jardins, commissaire des
expositions d’art contemporain et de photographies

Diplômé des Hautes Études Commerciales,
de la Sorbonne en Littérature, de l’Institut
d’Études Politiques de Paris et de l’École
Nationale d’Administration.
- Administrateur civil du Ministère de la
Culture (depuis 1972).
- Délégué du Directeur Général de l’Institut
National de l’Audiovisuel (INA).
- Chargé de mission auprès du Président du Centre
National du Cinéma (CNC).
- Directeur du Festival d’Avignon, de 1979 à 1984 et de
1993 à 2003.
- Conseiller culturel du Premier Ministre (1984-1986).
- Président Fondateur de LA SEPT, pôle français de la
chaîne ARTE.
- Organisateur des manifestations du Bicentenaire de
l’Assemblée Nationale (1989).
- Consultant international pour les festivals de Houston,
Rome, Tokyo.
- Président du Fonds International pour la promotion de la
culture à l’UNESCO.
- Directeur du Théâtre et des Spectacles au Ministère de la
Culture (1989-1992).
- Directeur du Centre National du Théâtre de 1993
à 1998.
- Fondateur du réseau théâtral européen Theorem.
- Commissaire Général pour la Saison culturelle Hongroise
en 2001 en France (Magyart) et en 2003 pour la Saison
culturelle Polonaise (Nova Polska).

Agrégée de Lettres classiques, Chantal
Colleu-Dumond a effectué une grande
partie de sa carrière à l’étranger où elle a
occupé de nombreux postes culturels,
c’est ainsi qu’elle a été :
- Directrice du Centre culturel français de
Essen, en Allemagne, de 1982 à 1984.
- Attachée artistique à Bonn, de 1984 à
1988.
- Conseiller culturel et scientiﬁque à Bucarest, en Roumanie,
de 1988 à 1991.
- Directrice du Département des affaires internationales et
européennes du Ministère de la Culture de 1991 à 1995.
- Conseiller culturel à Rome, de 1995 à 1999.
- Passionnée par le patrimoine et les jardins, elle a créé la
collection “Capitales oubliées” et supervisé la publication
d’une dizaine d’ouvrages. Elle a dirigé le Centre culturel de
l’Abbaye Royale de Fontevraud, développant un projet sur
l’image du patrimoine. Elle a conçu durant sa carrière de
très nombreux projets et événements, notamment dans
le domaine de l’art contemporain et de la photographie.
- Conseiller culturel près l’Ambassade de France à Berlin et
directrice de l’Institut Français de Berlin, de 2003 à 2007.
- Chantal Colleu-Dumond a pris en septembre 2007
la direction du Domaine de Chaumont-sur-Loire qui
rassemble le Festival International des Jardins, le
Château et le Centre d’Arts et de Nature, dont elle assume
la programmation artistique et le commissariat des
expositions.
Auteur de plusieurs ouvrages, elle a notamment publié Jardin
contemporain mode d’emploi aux Éditions Flammarion,
traduit en anglais et en chinois (réédition en 2019 sous le
titre Jardin contemporain le guide), ainsi que de l’ouvrage Art
et nature à Chaumont-sur-Loire publié chez Flammarion.
En 2019, aux mêmes éditions : Chaumont-sur-Loire, Art et
Jardins dans un joyau de la Renaissance.
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Le respect de l'environnement au quotidien fait l’objet
d’une attention toute particulière de la part du Domaine de
Chaumont-sur-Loire.

se fait sur place et l’utilisation de vaisselle recyclable ou
compostable est systématique. Un procédé de tri sélectif
est à la disposition des clients.

Le respect de la flore et de la terre tout d’abord, par la mise
en place de règles rigoureuses. Au Domaine de Chaumontsur-Loire, l’enrichissement naturel des sols se fait grâce
au compostage et l’arrosage y est pratiqué de manière
nocturne, par microdispersion pour limiter l’évaporation
et le gaspillage de l’eau. La replantation des végétaux
persistants utilisés lors du Festival International des
Jardins est systématique, permettant d’améliorer au fil des
ans, le fleurissement des parcs et jardins interstitiels. Le
désherbage est manuel et bio thermique pour éviter toute
forme de pollution de la terre et l’utilisation du paillage
naturel, pour éviter les mauvaises herbes et conserver
l’humidité des sols, est la règle. Enfin, la circulation sur le
site ne se fait que par les seules voitures électriques et se
limite aux besoins du Domaine.

Le respect de la consommation énergétique est
naturellement totalement privilégié et l’éclairage des
jardins, des allées et du château est entièrement réalisé
grâce à des diodes électroluminescentes, afin d’obtenir
une consommation électrique la plus réduite possible,
mais également pour respecter les végétaux et les
animaux.
L’ensemble de ces actions est mené en partenariat avec La
Ferme Sainte-Marthe, la Loire à Vélo, la SNCF et la Ligue de
Protection des Oiseaux.

Le respect de la faune et de la pollinisation, avec en
premier lieu, le souci de la préservation des abeilles, par
l’installation de plusieurs ruches et la mise en place d’une
veille sur les insectes prédateurs, en particulier les frelons
asiatiques. La réalisation régulière d’expertises permet de
mesurer la diversité des insectes présents sur le Domaine,
en favorisant son développement par la mise en place
de nombreux "hôtels à insectes". Enfin le Domaine de
Chaumont-sur-Loire bénéficie du label "Refuge LPO" et à
ce titre participe activement à la protection des oiseaux,
par le biais, entre autres, de nichoirs et de points d’eau.
Le respect des visiteurs et des clients des restaurants
du Domaine a depuis leur création, fait partie de "l’ADN"
du Domaine de Chaumont-sur-Loire. Il a ainsi toujours
été donné la priorité à l’utilisation de produits locaux,
frais et naturels issus du "circuit court" et de l’agriculture
biologique. En conséquence, la fabrication des produits
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Vue aérienne
du Domaine
© Loisirs
Valley
Massifs
des Prés
du Goualoup,
2018 Loire
- © Éric
Sander

PARTENAIRES / LABELS ET RÉSEAUX
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PARTENAIRES

Le Festival International des Jardins remercie ses partenaires media

Le Domaine de Chaumont-sur-Loire, propriété de la Région Centre-Val de Loire,
est heureux de vous présenter ses partenaires
ainsi que les medias parrainant un jardin de cette édition 2019
Le Festival International des Jardins est subventionné par
le Ministère de la Culture (DRAC Centre-Val de Loire) et le Conseil départemental de Loir-et-Cher

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre

il reçoit le soutien privilégié de la Caisse des Dépôts, de Philips et Citeos

et a aussi pour partenaires
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INFORMATIONS PRATIQUES

Centre Culturel de Rencontre depuis octobre 2008,
appartenant au paysage culturel classé au Patrimoine
Mondial de l’Unesco, le Domaine de Chaumont-surLoire fait désormais partie d’un réseau européen
d’établissements prestigieux, reconnus par le Ministère
de la Culture et de la Communication, ayant tous pour
missions la sauvegarde du patrimoine, un projet artistique
innovant et l’enracinement dans leur territoire de leur
développement culturel.

Vuerivière
aérienne
du Polyvitro
Domaine
© Loisirs
Loire
La
deBlue
tulipes,
ParcCrystals,
Historique,
2016
Dale
Chihuly,
2006,
10 Valley
x©6 xEric
7½’,Sander
Chaumont-sur-Loire, France, installed 2018 - © Éric Sander

Le Parc et le Festival International des Jardins de
Chaumont-sur-Loire possèdent le label “Jardin
Remarquable” et le label “Arbres remarquables” en raison
des cèdres exceptionnels ornant le Parc Historique du
Domaine.
Le Domaine a reçu le label “Loire à Vélo” et obtenu le label
“Qualité Tourisme”.
Le Domaine de Chaumont-sur-Loire a reçu 3 étoiles dans
le Guide vert Michelin des Châteaux de la Loire.
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FESTIVAL INTERNATIONAL DES JARDINS 2019
INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT PRESSE NATIONALE ET INTERNATIONALE
Claudine Colin Communication
Caroline Vaisson
caroline@claudinecolin.com
Tél : 01 42 72 60 01

CONTACT PRESSE LOCALE ET RÉGIONALE
Domaine de Chaumont-sur-Loire
Sandrine Mahaut
sandrine.mahaut@domaine-chaumont.fr
Tél : 06 08 78 49 69

HORAIRES
Le Domaine de Chaumont-sur-Loire ouvre tous les jours de l’année, dès 10h00, y compris les jours fériés (sauf le 1er janvier
et le 25 décembre). Il ouvre exceptionnellement ses portes à 9h30 en juillet et août 2019. Une journée entière de visite
reste nécessaire pour effectuer la visite complète du Domaine. Nous vous conseillons d’arriver tôt le matin pour profiter
au mieux du site. Il est néanmoins possible d’effectuer la visite en moins de temps.
ACCÈS

BILLET 2 JOURS CONSÉCUTIFS

BILLET JOURNÉE

Chaumont-sur-Loire est situé entre Blois et Tours, à 185 km de Paris.

(AVEC JARDINS DE LUMIÈRE)

25/04 - 03/11/2019

02/01 - 24/04/2019
04/11 - 31/12/2019

25/04 - 03/11/2019

02/01 - 24/04/2019
04/11 - 31/12/2019

Plein tarif

18,00 €

14,00 €

30,00 €

N/A

Tarif réduit 1

12,00 €

8,00 €

20,00 €

N/A

Enfant (6-11)

6,00 €

4,00 €

10,00 €

N/A

Tarif Famille 2

36,00 €

28,00 €

N/A

N/A

Entrée gratuite : enfants de moins de 6 ans, personnes en situation de handicap (tarif réduit pour un accompagnateur),
étudiants en architecture et en histoire de l’art, titulaires de la carte de presse et des cartes ICOM et ICOMOS et titulaires
de la carte Culture (Ministère de la Culture).
CARTE PASS INDIVIDUELLE - 50,00 € / DUO - 80,00 € / FAMILLE 3 - 110,00 €
Visitez en journée, autant de fois que vous le souhaitez, le Festival International des Jardins, le Centre d’Arts et de Nature
et le Château. Carte valable sur l’année civile.

ACCÈS EN VOITURE
On accède à Chaumont-sur-Loire par les routes départementales D 952 (rive droite) et D 751.
Autoroute A10, direction Bordeaux : sortie n°17 Blois - 30 mn.
Autoroute A10, direction Paris : sortie n°18 Amboise - 30 mn.
Autoroute A85 : sortie n°12 Saint Aignan - 30 mn.
ACCÈS EN TRAIN
- de la gare de Paris-Austerlitz - arrivée gare d’Onzain / Chaumont-sur-Loire, durée : environ 1 h 40 (train Intercités). Trains
directs à partir du 1er avril 2019.
- de la station de Saint Pierre des Corps - arrivée gare d’Onzain / Chaumont-sur-Loire, durée : 20 mn (TER)
Chaque week-end d’avril à octobre, y compris les jours fériés, hors 1er mai, et chaque jour en juillet et août, un service de
navettes (aller et retour) dessert le Domaine au départ des gares de Blois-Chambord et Onzain-Chaumont sur Loire.
LA LOIRE À VÉLO
Empruntez la Loire à Vélo et faites escale au Domaine de Chaumont-sur-Loire. Des parkings à vélo et des consignes
gratuites vous sont proposés à chacune des entrées du Domaine.
PARKING GRATUIT

LOCATION GUIDE MULTIMÉDIA CHÂTEAU - 4,00 €
Adultes
Enfants à partir de 6 ans
Application également disponible sur

Tarif réduit accordé aux jeunes de 12 à 18 ans, étudiants sur présentation de leur carte, demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif de moins
de 6 mois et à 1 accompagnateur de personne en situation de handicap
2
Billet valable pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans
3
Carte Pass Famille : 2 adultes et jusqu’à 2 enfants de moins de 12 ans
1

N/A – non applicable
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NOTES
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