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Jardins de couleur
DomainedeChaumont-sur-Loire

Le thème du Festival 2009 : «Jardins de couleur»
Qu’ellesoitabordéeselondesconsidérationsphilosophiques,symboliquesouscientifiques,éclatante ou subtile, la couleur est un élément incontournable du jardin.
Aujardincommedanslapeinture,l’hommes’efforcedecomprendreetdemaîtriserlacouleur.Ilchercheàfairenaîtredesharmonies,descontrastes,deséquilibres,conjuguantinlassablementleurs
faisceaux de radiations.
En2009,leFestivalinternationaldesjardinsmontrequelapalettevégétaleutiliséeparlesartistes
etlespaysagistesoffreuneinfiniediversitéd’associationschromatiques,dontles vertusetl’énergie influent indéniablement sur les sens et l’esprit.
Contrepointtoniqueàlagrisailledesviesetdesvilles,usantdescodessecretsdescouleurs,cette
nouvelleéditionproposeradesjardinssensibles,toutennuances,jouantavecmillesignifications
cachées,qu’ilssoientmonochromes,camaïeuxsubtilsoujardinsdecouleursfranches.L’onverra
aussique,grâceauxplantestinctoriales,lemondevégétalestàl’originedebiendescouleursetdes
pigments dont usent les hommes, en général, et les artistes, en particulier.
Rougesintenses,bleusprofonds,blancsounoirs,lesjardinsdeChaumontsurprendrontparleurs
propositions audacieuses ou insolites.
LaprésidencedujuryduFestival2009aétéconfiéeàMichelPastoureau,historienmédiévisteet
spécialisteincontestédelacouleur,auteurmondialementreconnudenombreuxouvragessurlesujet.Unevingtainedejardinsaétésélectionnéeparlejury,parmiprèsde300propositionsvenuesdu
monde entier.
Silesjardinsde2009rayonnerontdeleurscouleurs,ilsnousapporterontégalementdelalumière.
Nouveautéabsoluede2009,lesjardinsduFestivalpourronteneffetêtrevisitéslanuit,àlalueurde
diodes électroluminescentes.
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« Les Cartes vertes »
DomainedeChaumont-sur-Loire

Parallèlement au concours, « carte verte » a été donnée à plusieurs personnalités :
- Patrick Blanc, qui effectue, avec une oeuvre inédite, son retour à Chaumont-sur-Loire,
- Erik Borja et Simon Crouzet, qui interviendront dans le parc du château,
- Michel Racine et Béatrice Saurel qui réinventeront le chemin d’ombre du sentier des fers sauvages,
- Le peintre Christophe Cuzin, spécialiste de la couleur,
- Christophe Robin, coloriste réputé.
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Patrick Blanc
Botaniste invité

DomainedeChaumont-sur-Loire

Patrick Blanc propose, aux limites de l’art et de la botanique,unecréationinéditeàChaumont-sur-Loire.
Inventantunestructurenouvelle,feuillegéantes’enroulantsurelle-mêmejusqu’àconstituerunegrottesecrète,ouvertesurleciel,lebotanisteavouludévelopper
différentsbiotopes,parunjeudepliures,donnantlieuà
différentesexpositionslumineuses.Créantdesmilieux
différents,duplussombreaupluséclairé,duplussimpleaupluscomplexe,favorisantlaprésenceetlacoexistenced’espècesvégétalesmultiples,PatrickBlancsurprendraparlagrandenouveautédecegesteplastique.

Botaniste,chercheurauCNRS,docteurèssciencesetlauréatdel’académiedessciences,PatrickBlancparcourtles
forêtstropicalesdepuisl’âgede19ans.Auteurdenombreusespublicationsscientifiques,ilparticipeégalementàde
multiples émissions de radio et de télévision.
PatrickBlancestl’inventeurdesmursvégétaux,quipermettentd’introduirelabiodiversitésurlesmursbétonnésde
nosvilles.Ceconceptingénieuxbrisel’oppositiontraditionnelleville/nature.Lemurvégétalestnédel’observation
desplantesdansleurétatnatureletnécessiteunegrandeconnaissancebotanique.Lerésultats’affichesanslimite
desurfacenidehauteurets’ilestunvéritableplaisirpourlesyeux,lemurvégétalcontribueégalementàladépollution de l’air.
UnepremièreexpériencepeutainsiêtreréaliséeàlaCitédesSciencesetdel’IndustriedeParisen1988.Puissuivra
uneprésentationdecetteinventionauFestivaldesjardinsdeChaumont-sur-Loire(Loir-et-Cher)en1994quiconstitueralapremièreréalisationpérenne.Cesmursvégétauxsonttoujoursprésentssurlesite,danslejardinexpérimental.
Un autre mur verra le jour à la Fondation Cartier de Paris en 1998.
Sescréationspeuvents’admireraussisurlafaçadedumuséeduquaiBranlyàParis,enInde,auJapon,auxEtatsUnis,
en Thailande, et dans bien d’autres pays.
En2007,PatrickBlancfaitévoluersonconceptdemurvégétaletentreprenddecréerunplafondvégétal,étonnant,
exposé à l’espace Electra à Paris.
Ils’inspiredesexemplesobservésdanslanatureetnotammentàl’entréedesgrottesetlelongdesbrancheshorizontalesdesgrandsarbresdesforêttropicalesetproposeunevoûtedanslaquellelesplantespoussentduhautversle
bas, leurs racines étant ancrées dans des anfractuosités.
Amoureuxdesplantes,PatrickBlancmarielanatureàl’artetleplaisiresthétiqueauxconnaissancesscientifiques.
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Erik Borja et Simon Crouzet
Paysagistes invités

DomainedeChaumont-sur-Loire

Erik Borja
Après des études aux Beaux-Arts, Erik Borja se consacre à la sculpture.
Lorsd’unvoyageàKyôtoauJaponen1977,iltrouveunenouvellevoiedanssacréativité:lesjardinsjaponaisetles
leçonsduZen.Grandpaysagistefrançais,ErikBorjapropose,depuisplusdetrenteans,uneinterprétationdesgrands
principesduFengShuidanssesjardins-ateliersdelaDrôme.IlcréedenombreuxjardinspublicsetprivésenFrance
etàl’étrangerd’inspirationzenetpublieen1999auxEditionsduChêne«LesLeçonsdujardinzen».Endécoupant
dansleciellesprofilsépurésd’arbres-nuages,ErikBorjamaîtrisel‘artdesculpterlesvégétauxetfaitsoufflersurses
topiaires le vent du zen.
Alabambouseraied’Anduze,ilréaliseen2006unesurpenantecréationd’unjardindepromenadeàlajaponaise:le
VallonduDragon.LeVallonduDragonjouesurlacomplémentaritéduvégétaletduminéraldanslequellesfloraisons
printanières et les couleurs d’automne jouent un rôle majeur.
Simon Crouzet
ResponsabledelapépinièredelabambouseraiedePrafranceàAnduze,véritablejardinbotaniqueexotiqueetunique
enEurope.Forêtdebambousgéants,arbresséculaires,aménagementspaysagersexceptionnelstelqueleBambusarium,lelabyrinthevégétal,lejardinaquatique,levillagelaotienetlesmagnifiquesserresvictoriennesconstruites
par Eugène Mazel, transportent le visiteur dans les pays lointains.
En2004,SimonCrouzetdépasselecadredujardinpourdévelopperdesobjetscontemporainspourlamaisonetle
jardin fabriqués à partir de bambous.
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MichelRacineetBéatriceSaurel

PaysagisteetArtisteinvités DomainedeChaumont-sur-Loire

Michel Racine
Conseilpourlacréationetlavalorisationdejardinsetdepaysagesculturels,ilparticipeàlaprogrammationetàla
conceptiondejardinsetaudéveloppementd’untourismeadaptédanslespaysages.Auteurdenombreusespublications dont plusieurs ouvrages de référence sur les jardins et les créateurs de jardins, il signe en 1990 le Guide des
jardins en France constamment mis à jour depuis.
En 2006, après la découverte de son mémoire COULEURS dans l’histoire des jardins 2006, et de son talent pour
transformerl’espaceparlacouleur,ils’associeàl’artisteBéatriceSaurelpourdévelopperdesprojetsdanslesquels
ilchercheàtranscenderlesregardspaysagersetjardiniersparuneapprocheplastiqueforte.Aujourd’hui,ilscréent
ensembleAssociationdecompétences,structureouverteàlaconversationdescompétencescomplémentairesqui
toutes disent penser le jardin et le paysage et/ou en faire.
Béatrice Saurel
Desonatelieràlanatureelle-même,BéatriceSaurelpoursuitdepuisquelquesannéeslaréalisationd’uneœuvrefondéesurleconceptdeNaturehumaine,unerechercheplastiquesurlepositionnementdel’hommedanssespaysages
vivants.Sesinterventionssuretdanslanaturevontdutableauauprojetdejardinetàl’installationd’artistedansla
nature.
ElleaintitulécOlOrès©,sesprojetsdetransformationdel’espaceparlacouleur,etplusparticulièrementl’espacedu
boisoùl’arbreestinvesticommeuncorpsd’hommeoudefemme.Peindrelestroncsdecouleurc’estleshabiller,de
pigmentsetdeliantsnaturels,pourpoétiserleurvitalité.Lacouleurestaussiunvêtementsurlestroncscommeles
loques sur les arbres à clous, un appel à l’attention, une prière. Prière de prendre soin de l’arbre.
Parlacouleur,ellefaitdesesarbresunboissacré,unenaturehumaine,plusprochedelaforêtdecolonnesdesportiques Tordii des temples de Kyoto que de la forêt du parc naturel. - « Peindre les arbres c’est toucher au sacré ».
Depuis2006,ellecollaboreavecMichelRacinesurdesprojetsdepaysagedanslecadred’Associationdecompétences.
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Christophe Cuzin
Artiste invité

DomainedeChaumont-sur-Loire

Né en 1956, iI vit et travaille à Paris.
L’ensembledesonœuvrerépondàunedémarchequiconsiste,àpartird’unespacedonné,àfairedialoguerpeinture,
lumière, couleur, architecture, volume.
Partantd’unsystèmedecontraintesmisenplacedès1986,c’est-à-direl’utilisationdeformatsidentiques(185x135
cm),undessinsymétrique,untraitlargede13cm,associéàunepeinturematedebâtiment,ChristopheCuzindéclinecesélémentsdanschacundeslieuxd’expositionqu’ilinvestit,considérantl’espaceetsonarchitecturecomme
des supports.
Lacontraintedel’espaceestdèslorsdépasséeparl’autonomiedel’artistequicréédenouveauxrapportsformels.
Iljoued’oppositionsoudecorrespondancesentre«illusionetréalité,espacepicturaletarchitectural,entreletableau
image et la réalité du tableau » (Olivier Grasser, Art Press, octobre 1993) (Reliefs, 1991). Il prolonge cette dualité
picturaleavecl’espacedanslaréalisationdevolumes.Ainsien1991,ilréaliseunecabaneàpartirdetoilesenstock
superposées.Laperceptiondelatoilecommetableauestalorsbouleversée,celui-cihabitantl’espaced’exposition
autrement,etpermettantderévélerl’espacearchitecturalautrement.Au-delàdumuséeetdelagalerie,espacesle
plussouventvouésàl’exposition,ChristopheCuzinexpérimentecescontraintessurd’autreslieux,d’autressupports:
leSpinnakerduvoilier«CharlesJourdan»,lesvitrauxetl’intérieurdel’églisedeLognes(2000).Depuis2000,onpeut
notersesexpositionsàlaGalerieBernardJordan,àlaFiac(2001),auMuséed’ArtContemporaindeNîmes(2001),à
laGaleriePierogiàNewYork(2002),àl’InstitutFrançaisdeCologne(2003),auCrédacetàChâteau-Gonthieren2004
ainsi qu’au Musée Picasso à Antibes en 2005.
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Christophe Robin
Coloriste invité

DomainedeChaumont-sur-Loire

Né en août 1971 à Troyes.
Forméàlacoiffuredèsl’âgede14ans,ChristopheRobinsedécouvreunepassionpourlacouleur.Ilvaalorssedonner
pour mission de sortir la coloration de son placard caché et la transformer en véritable outil de beauté.
Rapidement,ChristopheRobindevientdirecteurartistiqueauprèsdeJeanLouisDavidpourl’élaborationdenouvelles
techniquesdecoloration,etrêved’unlieuexclusivementconsacréàlacouleur.Cedernierouvresesportesen1995.
GrâceàsonexpériencechezL’OréalauprèsdemannequinscommeLindaEvangelista,KarenMulderouClaudiaSchiffer,lessollicitationsdelapartdephotographestelsqueJean-BaptisteMondinoouDominiqueIssermannsemultiplient et les clientes célèbres affluent dans le salon qu’il a installé dans une cour parisienne.
Lesréalisateursdecinéma,àleurtour,leréclament,sensiblesàsonsensdelalumière,descontrastesetdesmises
en valeur acquis dans les studios photos.
C’estainsiqueChristopheRobindevientl’undesspécialistesdelacouleurlesplusrecherchésdesmetteursenscène
et des actrices.
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Michel Pastoureau

Président du jury 2009

Directeurd’étudesàl’ÉcolepratiquedesHautesÉtudesoùilesttitulairedelachaired’Histoiredelasymboliqueoccidentale, Michel Pastoureau est mondialement reconnu pour ses travaux sur l’histoire des couleurs.
Silespremierstravauxdecetancienélèvedel’EcoledesChartesportaientsurl’histoiredesemblèmes(héraldique,
sigillographieetnumismatique),MichelPastoureauestreconnudepuisunevingtained’annéescommelespécialiste
del’histoiresocialedescouleursenoccident.Ilseréfèreauxdisciplineslesplusdiverses(histoirereligieuse,politique,littéraire,artistique,maisaussiéconomieettechniquedesteintures,héraldiqueousociologie)pourillustrerson
propos:«C’estlasociétéquifaitlacouleur[...]pasl’artisteoulesavant;encoremoinsl’appareilbiologiquedel’être
humainoulespectacledelanature».Selonlui,l’histoired’unecouleurnesauraitêtreréduiteàunecausalitéarchétypale, mais s’inscrit au contraire dans « l’histoire mouvante des savoirs ».
Acôtédequelquesouvragesàlargespectresurcettequestion,commeleDictionnairedescouleursdenotretemps
(1992),oulePetitlivredescouleurs,avecDominiqueSimonnet(2005),MichelPastoureauapubliédesmonographies saisissantes et très richement documentées. En 1991, il a écrit l’Etoffe du Diable, une histoire des rayures,
puisen2002Bleu,histoired’unecouleur.L’immensesuccèsdelibrairiedecetouvrageconfirmed’unepartl’intérêt
dupublicpourcettequestion,etd’autrepart,commel’énonçaitl’auteurdanssonlivre,quelebleuestbienlacouleur
préférée des adultes en Occident...
En 2008, Michel Pastoureau a publié Noir, histoire d’une couleur (Seuil).

Centre d’Arts et de Nature
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Le jury 2009
DomainedeChaumont-sur-Loire

François BARRE, Président du Domaine de Chaumont-sur-Loire
Louis BENECH, Paysagiste
Chilpéric de BOISCUILLE, Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage de Blois
Chantal COLLEU-DUMOND, Directrice du Domaine de Chaumont-sur-Loire
Ariane DELILEZ, Déléguée Générale de la Fédération Française du Paysage
Guillaume HENRION, Président de l’Association des Parcs et Jardins en Région Centre
Dominique MASSON, Conseillère pour les Jardins et le Paysage, DRAC Centre
Michel PENA, Paysagiste, Président de la FédérationFrançaise du Paysage
Bernard WELCOMME, Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles
Avec le concours de Bernard CHAPUIS et de Gérard DOSBA

Centre d’Arts et de Nature
de Chaumont-sur-Loire
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Le concours
DomainedeChaumont-sur-Loire

286 candidats
286dossiersconformesontétéreçuscetteannée(266en2007).Ondénombre144dossiersprofessionnelsserépartissantdelamanièresuivante:87Françaiset57étrangers(de15nationalitésdifférentesavec,enpremierlieu,
des Italiens et des Américains).
Enfin, le Domaine a reçu 142 dossiers conformes d’Ecoles, dont 23 dossiers d’établissements étrangers.

Provenances
L’analysedesjardinsretenusparlejuryfaitressortirlaprésencedeneufprofessionnelsfrançais,desixprofessionnels étrangers (deux projets hollandais, deux espagnols, un belge et un allemand).
Quatreécolesontétéretenues:l’EcoleNationaleSupérieured’ArchitecturedeNantes,l’EcoleNationaleSupérieure
d’ArchitecturedeParisValdeSeine,l’EcoleRégionaledesBeaux-ArtsdeRennesetl’UniversitédesArtsdelaPréfecture d’Okinawa (Japon).

Outrelesjardinsretenusparlejuryetlesinvités, 3jardinspharesdel’édition2008serontprésentésdansunenouvelle version colorée :
Fragment’ère de l’Institut National d’Horticulture d’Angers
Graines de conscience de la paysagiste Florence Mercier
La Halte de Céline Le Tixerant et Axel Equilbey, retravaillé par des artistes et paysagistes dans le cadre d’une
formation
Cettereconversiondejardinsdéjàexistantss’inscritdansunedémarchededéveloppementdurableaucoeurdes
préoccupations du Domaine.

Centre d’Arts et de Nature
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Les Jardins
DomainedeChaumont-sur-Loire
LE JARDIN DES COULEURS CAPTIVES

AnnaSANTACREUFELIS,architecte,ArmelleRENARD,ingénieurhorticole,DorothéeFISCHER,experteencommunication, Louis SICARD, architecte et Sergio Garcia GASCO LOMINCHAR, architecte
ESPAGNE

Dansununiversblanc,brumeuxetonirique,lesseulspointsderepèrepourlevisiteurdecepoétiquejardinsont
des fleurs multicolores.
Répartiesselonleurstonalitésdansvingtmicro-jardins,ellesinvitentlevisiteuràunepromenadechromatique,
prétexte de repos et de découvertes olfactives et visuelles.

Centre d’Arts et de Nature
de Chaumont-sur-Loire
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Les Jardins
DomainedeChaumont-sur-Loire
CEci N’EST PAS UN MONOCHROME
Anne-Fleur ARONSTEIN,paysagiste,Mascha ONDERWATER, Danielle HULS, MartineVANVLIET
PAYS-BAS

Cejardinmonochromemetàlafoisenévidencelafascinationdubleuetl’impossiblemonochromiedujardin,dans
lamesureoùtouteslesfleurs,mêmessemblables,ontdesteintesdifférentesetoùlepaysagisten’utilisepasdela
peinture, mais une matière végétale vivante et en constante évolution.
Le visiteur contemple ce champ bleu d’une maison de jardin au style très épuré.

Centre d’Arts et de Nature
de Chaumont-sur-Loire
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Les Jardins
DomainedeChaumont-sur-Loire
LE JARDIN TABLEAU
XavierMARIE,SOLPAYSAGESARL,MonaROBERT,artistepeintre,EmmanuelBESNARD,jardinier,
GUILLERMAIN, ROUFF Nathalie, architecte-paysagiste
FRANCE

Denombreuxartistesontpeintdesjardins,maisl’artisteasuiviuneméthodeinverse:elles’estinspiréedesespeintures pour créer un jardin, composé uniquement de fleurs, un « jardin-tableau ».
Danslalanguechinoise,unseulmot,hoa,désignel’actedepeindreetceluidetracerleslimitesd’unchamp,etpour
Mona Robert la création d’un tableau et celle d’un jardin procèdent de la même logique.
Lejardinestun«jardincontemplatif,commelesontlesjardinsdestemplesZen.Ilévolueraaugréduremplacement
périodiquedesfleursetoffriraplusieurscompositionssurunmêmethème,faisantdecetravailunvéritablepalimpseste pictural et paysager ».

Centre d’Arts et de Nature
de Chaumont-sur-Loire
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Les Jardins
DomainedeChaumont-sur-Loire
LA COULEUR DES ELEMENTS
StefanLAPORT,OfficeforLandscapearchitecture,architecte-paysagiste,GartenlandschaftBerg&
Co. GmbH et Joachim WURSTER, pépiniériste
ALLEMAGNE

Doublemiseenabîmedelaformedelaparcelle,cejardintrèsrigoureuxjouesurlapuissancedurougedesvégétaux
et de leurs contenants autant que sur le mouvement de l’eau.
L’ensemble reflétant le ciel et jouant avec les éléments est contemplé à partir d’une promenade extérieure.

Centre d’Arts et de Nature
de Chaumont-sur-Loire
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Les Jardins
DomainedeChaumont-sur-Loire
DU NOIR DE L’EAU AU BLANC DU CIEL
Jardin inspiré par le Jardin d’Escher
Anouk VOGEL et Katarina BRANDT, architectes-paysagistes
PAYS-BAS

« Du noir de l’eau au blanc du ciel » est un
hommageaudessind’Escherintitulé«Ciel
et eau » et en traduit l’esprit par de poétiquesprairiesbicolores évoluantgrâceàun
plan de plantation très étudié, du noir au
blanc.
Desfauteuilsdispersésàl’entourdujardin
permettentauvisiteurdes’imprégnerdes
lentesetprogressivesvariationschromatiques.

Centre d’Arts et de Nature
de Chaumont-sur-Loire
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Les Jardins
DomainedeChaumont-sur-Loire
RECTO-VERSO
Jean CHEVALIER et Nicolas PINEAU, étudiants à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Nantes,
Toufik HAMMOUDI, professeur
FRANCE

Expérimentationsurlerectoetleverso,cejardininviteàlaredécouvertedelacouleurrouge,àtraversunemultitude
d’espèces végétales.
Couleurpeuprésentedanslanature,lerougeestunecouleurambiguë,quirenvoieàdessymboliquesaussifortes
quediverses.Cejardinproposedemettreenvaleuruncertainnombred’espècesvégétalesdonnantàvoirlesnuancesetlarichessedecettecouleur.Vingt-et-uneespècesarborentlacouleurrougeàtraversleursfleurs,maiségalement leurs tiges, leurs feuilles ou leurs fruits.
«Recto-verso»jouesuruneoppositionentredeuxéléments,deuxcouleurs:levert,commecouleurdujardin,estvisibledèsl’entrée.Lerouge,quantàlui,n’estvisiblequedufond.Cetteperceptionestrenduepossibleparunsystème
topographiquesubtilutilisantpentesetcontre-pentes.Cettemiseenvibrationdusoletdelaterreaccentuel’antagonisme entre les caractères naturel et artificiel de ce paysage.

Centre d’Arts et de Nature
de Chaumont-sur-Loire
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Les Jardins
DomainedeChaumont-sur-Loire
VOYELLES
Thomas VAN EECKHOUT, architecte-paysagiste, Julie DE LEEGE, architecte et scénographe,
Geneviève ERKEN, docteur en philiosophie et Yves COLLARD, architecte-paysagiste
BELGIQUE

Inspiré du célèbre poème d’Arthur Rimbaud
« Voyelles », ce poétique jardin clair entraîne le visiteur dans une atmosphère onirique où métaphores et réminiscences de
versponctuentlapromenadeetressuscitent
les couleurs et les mots qu’elles charrient.
Mots en suspens, significations cachées,
couleurs subtiles, floraisons vaporeuses contribuent au charme et au mystère de ce jardin littéraire et intemporel.

Centre d’Arts et de Nature
de Chaumont-sur-Loire
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Les Jardins
DomainedeChaumont-sur-Loire
APESANTEUR
Odile DECQ, Agence Decq-Cornette, paysagiste
FRANCE
Néeen1955,àLavalenMayenne,diplôméedel’écoled’architecturedeParislaVillette(UP6)puisdel’Institutd’EtudesPolitiques(IEP)où
elleeffectueuneformationenurbanisme,OdileDecqfondel’agenceODBCen1979,qu’elledirigeseuledepuisfin1998,datedeladisparition
de Benoît Cornette.
Depuis 2000, l’agence développe une activité importante dans le domaine du design, en collaboration avec des industriels.
En 2007, Odile Decq prend la direction de l’Ecole Supérieure d’Architecture.
Enseignantedel’Ecolede1988à2004,elleaétéchoisiepoursonprojetpédagogiqueparleConseild’Administration.Elleal’ambitiond’élever
le niveau de l’enseignement et de former des architectes de haut niveau, pouvant travailler à l’étranger.
Elle a la conviction « qu’un architecte doit connaître le monde pour nourrir ses projets et prendre position sur le monde en devenir ».

Défiultimedujardin,puisquequ’aucuneplanten’estjamaistotalementnivraimentnoire.Etpourtant,lenoirpeutêtre
lumière, comme le dit Soulages et Matisse a toujours affirmé que « le noir est une couleur ».
Cejardin-installationestunsimulateurd’espacequiattirelevisiteurdansunevirtualitéphysique.Sidansunechorégraphielecorpsdansepourdécrirel’espace,ici,danscejardinl’espacedansepourlecorps.Cejardin-installation
estsimple.Ils’apparenteaucabinetdecuriosité,maiscettefoisenextérieur.Qu’ilpleuve,qu’ilfassegrisoubeau,la
pluie,lesnuagescommelesoleil,ensemirantdanslesglacesetlapièced’eau,vontrenforcerleseffetsetlesrendre
dynamiques.Une limite de glaces noires métallisées,sansêtretoutàfaitmiroirredessineleslimitesdu jardin en
ovale.L’absenced’angles,lesglacesnonverticales,inclinéesdemanièrenonrégulières,poséessur chevaletàl’arrière,reflètentetdémultiplient,toutenlesabsorbantdanslenoir,lesréflexionsavecdistorsion.Unsolnoir,faitdefins
copeauxdepneus,absorbantsouslespieds,recouvrelasurfacedoucementtravailléeetcreuséejusqu’àunepetite
pièced’eau,commeunfilmd’eau,aucoeurdujardin.Souslefilmd’eau,lesolestnoiretl’eausemblesansfond.L’eau
faitmiroirintenseetreprendàsoncomptecertainsdesrefletsrenvoyésparlesglacespériphériques.Lalimitedes
glaces fait chicane à l’entrée pour immerger le visiteur, seul ou en groupe, dans ce kaléidoscope noir.
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LA LIGNE JAUNE
Maythinie ELUDUT, Julien VINIANE et Gaylord Le GOAZIOU, paysagistes DPLG
FRANCE

Cejardinestnédel’idéequel’impactvisuelleplusfortpournotreoeilestlejaunesurfondnoir.Cescouleurs sont
présentes dans le paysage urbain : signalétiques routières, enseignes publicitaires.
Aujardin,lenoirpurn’existepas,maisunemultitudedenuancessombress’enapprochentetcolorentlafleur,latige
et la feuille : plantes étranges, surprenantes, rares ou isolées.
Unfiljaunecréel’appeldepuisl’extérieur,traversed’abordunechambreblancheets’interromptpourdevenirligneen
pointillé d’une route qui traverse le jardin sombre.
Plusloin,unmouvementenspiralesedessine,lalignesedéporteenpasjaponaispourembrasserunjardindeverticales lumineuses : le potager.
Lalignejaunes’élèvealorspeuàpeupoursetransformerenbanquette,puisenbelvédère,d’oùl’onpeutcontempler
le jardin dans sa totalité avec l’explosion d’une multitude de fleurs jaunes.
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TRANSPOSITION
Florimond GAUVIN, architecte-paysagiste, Mathouta VONGPHOUTHONE architecte DPLG
FRANCE

«Enfaisanttournerlecerclechromatique,lescouleursinitialementordonnéessemélangent,s’additionnentjusqu’à
devenir grises ».
Al’imagedecetteexpérience,entrestatismeetdynamisme,cejardintentederetranscrirecetétatintermédiaireoù
la vision se brouille, où l’atmosphère devient nuageuse et éthérée.
Lejardinproposeunvoyageentrematérialitéetimmatérialité.Cettecomplémentaritéestmiseenœuvreparlajuxtapositiond’unélémentstatique,leplatelagedebois,etd’unélémentdynamique,lesvégétaux.Plantésdemanière
àsuggérerl’aléatoire,ilsprésententdesfloraisonsdontlemélangeestinterprétéparuncamaïeudebleus-roses
envahi de temps à autre par des nuages blancs-roses.
L’ordonnancementdescouleursestdemoinsenmoinsperceptible,leslimitesducerclenesontplusvisibles.Dutapis
defeuillespercentlesmultiplesfleursquinousemportentdanslerêveetnousfontperdrepiedpendantquelques
minutes.Icietlàdescouleursplusfranchesexplosent,commepournousrappelerquecetétatestbientransitoire.
Parfoisrehaussé,leplatelagedonnelapossibilitéd’envisager,d’unautrepointdevue,l’étatdedéséquilibremomentané procuré par le jardin.
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OCRE LOIRE
Hommage à Olivier Debré
Sarah CHANTREL etValérian GOALEC, étudiants à l’Ecole Régionale des Beaux-Arts de Rennes
Vincent DUPONT-ROUGIER, professeur
FRANCE

Variationsurdescouleurssubtiles,cejardin
acommepointdedépartlaLoire,enraisonde
saproximitéaveclesjardins,etparcequ’ellea
presque tout apporté à cette région.
Certains artistes, comme Olivier Debré, se
sontintéressésàlagrandeuretàlaprospéritédececoursd’eausouventappelé«dernier
grand fleuve d’Europe ».
Il travaillait au bord du fleuve sur des toiles
immenses.Ils’appliquaitàdécrirel’ambiance
chromatique du lieu choisi.
Le jardin « Ocre Loire », hommage à Olivier
Debré,estaussiunfragmentdufleuve,une
redécouverted’unpaysagerichedesesmatériaux et de ses lumières.
Lacouleuresttraitéedemanièresubtile,reprenantdescamaïeuxdejauneenpassant
par les fonds noirs de l’ardoise.
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POEME COLORE
Daniel LOPEZ,Yayori NAKATAKE, Mami INO, Saori KAMIYAMA,Yuki KIMURA, ErikaYOSIMURA,
Etudiants à l’Université des Arts de la Préfecture d’Okinawa
Yoshinori KITAMURA, professeur
JAPON

Cejardin,jouantaveclesélémentstraditionnelsdujardinjaponaisquesontl’eau,lesableetlesrochers,introduiral’or,
l’argent, le blanc et l’indigo, pour composer un espace délibérément poétique.
Usantde délicatescouleurspastel,devégétauxtraditionnelsduborddeLoireetdesubtilesfleurssphériques,ce
jardin créera l’illusion d’un paysage aux reliefs changeant selon les heures et les saisons .
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LESSIVE EN FLEURS
Anaëlle MADEC, designer, Jean-François MADEC, architecte DPLG et Clément CONSTANTIN,
botaniste
FRANCE

Balancésaurythmeduvent,unemultitudedevêtementscoloréssurvolentcejardinlumineux,faisantéchoauxcouleursquil’animent.Véritableinvitationàlalégèretéetauplaisirsimpledelacontemplation,cejardinsedéveloppe
autour d’une idée forte, celle de la couleur engendrée par les plantes tinctoriales.
Laparcelleeststructuréeparunecirculationprincipaleenfalunqui,parsondessin,génèreneufzonesplantéesde
plantestinctoriales,déclinantdepuisl’entréedelaparcellejusqu’àsoncoeurundégradéallantducarminaubleu.
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ULTRA-VIOLET
Marie-TiffanyHAMON-DELGADO,atelierMéTHoDe,architecteDPLG,FlorenceMOTTES,architecte
DPLG,Anne-EliseHAMON,ingénieuraménagementduterritoire,Pierre-AlexandreMARCHEVET,
Paysagiste DPLG et Eric GENTILS
FRANCE

«UV»estunjardinquijoueavecleslimitesperceptiblesdelacouleur.Uncamaïeudevioletsaccompagnelevisiteur
parmifeuillesetfleursverslafinduspectrevisible.Aprèsl’expressiondesbienfaitsdesultravioletsautraversdela
photosynthèseetdesesvariationschromatiques,lepavillondelanoncouleurconstitueunlaboratoiredel’invisible.
Laperceptiondelacouleurs’ytrouvemodifiéeetneutraliséeavantdemettreenévidenceleseffetsnocifsdel’expositionauxultraviolets.Desplantationsclairseméesetsurexposéestententdesurvivremalgrélasécheresseetla
dépigmentation.
Symboledelanécessitéetdudangerdesultravioletssurl’environnementetsurl’homme,unfiltredeverressolaires
protecteurs crée un dialogue changeant entre photosynthèse et sécheresse, entre couleur et non couleur.
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PENOMBRE
Alvaro DE LA ROSA MAURA, sculpteur et jardinier, Patricia DIAZ AGRELA, ingénieur agronome
ESPAGNE

«Pénombre,Rothkoaujardin»estunjardinrougeprofond,«graveetémotionnel»,commeuntableau,usantde
nuancessombres,dontlesfleursetplantesjuxtaposéesdonnerontlemeilleurd’ellesmêmesaumomentducrépuscule.
Le contraste entre la subtilité des graminées japonaises et l’aeonium , plante grasse des Canaries, plantées dans l’île centrale du jardin, crée une ambiance pourpre et noire très particulière, austère et fascinante, jouant avec la lumière à toutes les heures du jour. Le jardin sera bordé, par
ailleurs, de vaporeux gauras blancs, qui contribueront à focaliser le regard sur le jardin rouge sombre.
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LES COULEURS REVELEES
Julien FIDON, architecte DPLG, Adrien ROMAN, scénographe
FRANCE

Lejardin«Couleursrévélées»faitintervenirconsécutivementetconjointementlamatièreetlalumière:matières
florale, aquatique, micro organique et lumière pleine, absente, changeante.
Sicen’estunspectrecolorimétriquedécoupéenlongueursd’ondesetguidantlevisiteurdanslagrammairelumière/
matière, ce jardin est au coeur d’une prairie uniformément noire et blanche.
Danslaserreaucontraire,lalumièrefaitplaceàl’obscurité,lescouleurséclatent.Lamatières’efface,etneserévèle
plusqueparflashsluminescents,sousl’impulsionderéactionschimiquesetdevariationsdelumièresprogrammées.
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LE JARDIN MANGE-TETE
Steven FUHRMAN, Samson LACOSTE et Luc PINSARD, étudiants à l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris Val de Seine
Philippe MAILLOLS, professeur
FRANCE

Le jardin « Mange-tête » propose une expérience individuelle colorée.
Lesfiltresdecouleursenformedebulless’élèventàhauteurd’hommepourinviterlesvisiteursàymettreleurtête.
Le jardin blanc devient alors coloré et a besoin de la participation des visiteurs pour le devenir.
Transformant le visiteur en cosmonaute, chaque bulle l’emmène dans un autre jardin...
Le jardin «Mange-tête» est une expérience de paysage « participo-chromatique ».
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meteore
Nicola LO CALZO, paysagiste et photographe, François BOSSET, paysagiste
FRANCE

Cratères, geyser, brouillards ont inspiré l’idée de ce jardin.
Commeàlasuited’unechutedemétéorite, levidedevient lui-mêmegénérateurdevieetdecouleurs.Lepleinnaît
du vide. La couleur naît du noir.
Cejardinestunespaceorganiséendeuxunitésdifférentes:unmilieuhumide,celuidescratèresetunmilieuaride.
Lienentrecesdeuxmilieux,uneexplosiondefleurs,véritableécotonecaractériséepardesdégradésdecouleurs,des
plus chaudes aux plus froides.
Desplantesméconnues(tinctoriales)commel’indigotieroul’isatis(pastel),jouentavecdesmatériauxrupestres,
empruntés directement à la nature.
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VOIR ROUGE
PatriceGOBERT,architecteDPLG,Marie-ChristineLORIERS,artiste,PascalMONTEL,scénographe,
Béatrice TOLLU, créatice, Philippe MARQUEYSSAT, enseignant
FRANCE

Cejardinestunmicropaysagemonochromecomposédebuttesplantées.Danscesbuttes,sortesdetumulusdu
temps présent, on découvre des installations vidéo, des scénettes sous verre, collections d’objets narratives et
détournées.Lechemindesablerougeoffredeshaltessurdesgaletslaqués.Lesbuttessonttapisséesdevégétaux
en floraison ou en feuillage, leur sol est paillé d’écorces et de minéraux colorés.
Dénonciationd’undangerenvironnemental?dephobiessécuritaires?maisaussiexaltationdelavie,delanature,de
la biodiversité, de la communication entre les gens. Rouge, qui-vive ?
Lagammevégétale,conçueavecl’écoledel’EnvironnementetduCadredeVieTecomah,estcultivéeàJouy-en-Josasetmiseenplaceparlesétudiants,elleproposeplusd’unevingtainedevariétés.L’enjeuestdemenerlerougedu
printemps à l’automne.
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Jardins de Lumière
Nouveautéabsoluedel’édition2009etgrâceàunpartenariatavecPhilipsetCitéos,lesjardins deChaumontpourront,pendantunepartiedel’été,êtrevisitéslesoiràlalueurdeleds,oudiodesélectroluminescentes,révélantpar
leurs couleurs, leurs lumières et leurs reflets, des aspects inédits, des ambiances insolites et mystérieuses.
Lanuitrévèlelevégétaldemanièreinhabituelleetlalumière,subtilementdosée,blancheoucolorée,modifietotalement,grâceàladiversitédesrayonnementsetdesspectreslumineux,laperceptiondujardin,dévoiledesformeset
dessilhouettesinsoupçonnéeslejour.C’estàcetenvoûtementparticulierdelalumièrequeserontconviés,en2009,
les visiteurs nocturnes des jardins de Chaumont sur Loire .
Lerespectdel’environnementetleséconomiesd’énergieserontaurendez-vousdeceséclairagesnocturnes.Les
leds,dontlalongueduréedevieetlatrèsfaibleconsommationélectrique,représentent,eneffet,unevéritablerévolution technologique.
Les visites nocturnes du Festival des Jardins se feront de 22h00 à minuit.
Dates et renseignements sur www. domaine-chaumont.fr
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L’émission«CôtéJardins»deFrance3
Invitée du Festival

DomainedeChaumont-sur-Loire

« Dynamiques en ligne»
Jardin de l’émission « Côté Jardin » sur France 3
Concepteur : Thierry Levaillant.
Équipe : Pierre Schneiderlin, Raoul Relave, Franck Gambini
Unagencementdebranchages et de matériaux naturels
bruts forme un petit jardin
intime. Comme sur un plan
deconception,lesprincipaux
végétauxsontsymboliséspar
des disques de couleurs.
Un plan des possibles, et non
plus un plan de plantation,
voilà à quoi est confronté le
paysagistequidoitpréfigurer
sonprojet,s’iltravaillecomme
iciexclusivementaveclesdynamiques naturelles.
Chaque mois, quelques disquesdecouleursserontremplacéspardevéritablesplantes, permettant, de manière
symbolique,defairecomprendre en 6 mois une évolution
sur 6 ans.Trois caméras compactespermettrontdesuivre,
en ligne sur le site internet de l’émission « Côté Jardin », la progression de ce projet, tout au long du festival.
L’émissionCôtéJardins’attachechaquesemaineàmontrerquelejardinestplusquejamaisleterraind’expérimentationdenouveauxrapportsentrel’hommeetsonenvironnement.PourThierryLevaillant,responsabledeschroniquesd’aménagementde
l’émission,lesjardinsd’aujourd’huidoiventfairecohabiterlesconnaissancesagronomiquesetbotaniquesaveclestechniques
degénieécologiques,etdesphilosophiesjardinièrescommele «jardinenmouvement»,letoutauserviced’uneempreinte
écologique positive.
Ceprojetestunereprésentationstyliséed’undecesjardins,oùlesdynamiquesnaturellessesubstituentengrandepartieaux
travaux de plantations.
Lesprincipauxoutilsutiliséssontlatechniquedite«deBenjes»(écologisteallemand,1937-2007)quiconsisteàréaliserdes
haies en entassant des branchages, ce qui accélère considérablement la dynamique naturelle de recolonisation.
Onretrouveaussidestechniquesrudimentaires,commeladépressionpourcréerunezonehumide,letumuluscaillouteuxpour
créerunezonearide.Plusévolué,leconceptdu«Peigneàpluie»montreunmoyensimpleetesthétiqued’infléchirponctuellementlesélémentsnaturels,icienconcentrantleseauxdepluie.Onpeutaussiretrouverdestechniquesfavorisantlafaune,
notamment les auxiliaires de culture.
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Nouveautés 2009
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COLLABORATION AVEC L’ECOLE DU PAYSAGE DE BLOIS

Pourlapremièreannée,semetenplaceunecoopérationavecl’EcoleNationaleSupérieuredelaNatureetduPaysage
deBloisdirigéeparChilpéricdeBoiscuillé.LesétudiantsdeVincentThiessontravaillerontàChaumontavecleurprofesseur sur la question de la lumière.
L’EcoleNationaleSupérieuredelaNatureetduPaysage(ENSNP)apourobjectifdeformerdesingénieursayantun
ensembledeconnaissances(savoir),decompétences(savoirfaire)etdecomportements(savoirêtreetfairesavoir)
équilibrés et propres à l’exercice du métier d’ingénieur paysagiste.

potager de couleur

Fréquents,oubliésouméconnus,leslégumesserontàl’honneurcetteannéeaujardinexpérimentalduDomainede
Chaumont,grâceàl’interventiondeXavierMathias.Unespacequisetransformepouraccueillircesplantesparfois
indigènes,souventvoyageuses,oùsecroiserontanciennesvariétéslocalesetautres,plusfraîchementacclimatées.Cethéritagevivant,fruitdutravaildegénérationsdejardiniersquiaufildutempsontsucultiver,préserveret
transmettrecetteextraordinairediversitéquiseraprésentéeàChaumontL’occasiondevérifierqu’unpotagern’est
pasqu’unmornealignementdeplantesvivrières,maisunlieud’échangeetdedécouverte.Ensuivantlecyclenatureldesplantes,ens’appuyantsurdesméthodesrespectueusesdel’environnement,l’onredécouvriralesparfums
et les couleurs, le plaisir des yeux et des papilles à travers ce nouvel espace privilégié : le potager.

TERRASSE COLOREE

DavidGordon,paysagisteetpépiniéristeréputé,présenteraunjardinéphémèredédiéàlacouleursurlaterrassedu
Domaine dominant la Loire, sous le mail de tilleuls de la princesse de Broglie.

embellissement de la Serre de la Ferme

L’embellissementetlerenouvellementdesvégétauxdelaSerredelaFermeduDomaineontétéconfiéesàFrédéric
Pautz-botanisteréputé,directeurduJardinbotaniquedelaVilledeLyonetauteurd’unremarquableouvragesur
les « Serres des jardins botaniques en Europe ».

réaménagement de la Cour de la Ferme

Le réaménagement de la Cour de la Ferme, espace central et lieu de rencontre à l’ombre des marronniers, a été
confié à Bernard Chapuis, paysagiste du Domaine.

tableau composteur de Michel Davo

Plasticien,adepted’un«ArtEcologique»,MichelDavoaffirmedanssesoeuvressespréoccupationsenvironnementales,incitantàuneréflexionsurlescyclesnaturelsdelavieetsuruneprisedeconsciencedenosactionsvis-à-visdela
nature.Sontravailmetenscènelesprocessusnaturelsderecyclageetdedisparitiondesvégétaux.Lascénographie
consiste à visualiser sous forme de « tableau » la décomposition des matières organiques.

«DES GOÛTS ET DES COULEURS aux Restaurants du Domaine
Grâceàl’inventivitédeFrançois-XavierBogard,quiconcocteraavecl’exigenceetl’imaginationquilecaractérisent,
metsetplatsmonochromesenparfaitaccordaveclethèmedelacouleur,lesRestaurantsseront,unefoisencore,à
l’aune de la programmation du Domaine !
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localisation des jardins

Les jardins hors parcelles :
Erik Borja et Simon Crouzet, dans le Parc du Château
Patrick Blanc, dans les Ecuries
La terrasse colorée de David Gordon
Le potager de couleur de Xavier Mathias (jardin expérimental)
La Serre de Frédéric Pautz
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Nos partenaires
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LeFestivaldesjardinsreçoitlesoutiendelaRégionCentre,
propriétaire du Domaine de Chaumont-sur-Loire.

Il est également soutenu par le Conseil Général du Loir-etCher,l’InstitutJardilandetleMinistèredelaCultureetdela
Communication.

Et tous les autres partenaires essentiels pour le Festival.
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Le Domaine

de Chaumont-sur-Loire

Arts et nature à Chaumont-sur-Loire

L

eDomainedeChaumont-sur-Loireest,depuis2008,propriétédelaRégionCentre,quiacréé
unnouvelétablissementpublicdecoopérationculturelledestinéàmettreenœuvreunambitieuxprojetartistique.LaRégionCentreestl’unedespremièrescollectivitésterritorialesàs’être
portéecandidateàl’acquisitiond’unDomainenational,particulièrementprestigieux,enraisonde
sonpasséetdesonexceptionnellesituationenborddeLoire,paysageclasséaupatrimoinemondial
de l’UNESCO.
Ceétablissementpublicapourmissiond’assurer,d’unepart,laprotectionetlamiseenvaleurde
l’ensembledescomposantesimmobilièresetmobilièresduDomaine,comprenantleChâteau,les
écuries,lesdépendances,leparcetlescollections,etd’autrepart,dedévelopperunensembled’activitéscentréessurlacréationcontemporaine,danslechâteauetdansleparc,incluantlefestival
international des jardins, créé en 1992.
DesdécorssomptueuxvoulusparDianedePoitiersauxextravagancesdelaPrincessedeBroglie,
desmédaillonsdeNiniauxrécitalsdeFrancisPoulenc,deNostradamusàGermainedeStaël,du
Parcd’HenriDuchêneauFestivaldesjardins,Chaumont-sur-Loireatoujoursétéàl’avant-gardedela
création,del’éléganceetdelafantaisie.Dansuntotalrespectdecetterichehistoireartistique,leDomainedeChaumont-sur-Loiremetenœuvreuneprogrammationvivanteetdiversifiée,toutaulong
del’année,portantsurlelienentreartetnature,danslechâteau,dansleparcetbienévidemment
danslecadreduFestivaldesjardins.Touteslesactivités(installations,interventionsartistiques,
expositionsdephotographies,colloques,rencontres...)étantliéesàcettethématique,leDomaine
deChaumont-sur-LoireapparaîtcommelepremierCentred’ArtsetdeNatureentièrementvouéàla
relation de la nature et de la culture, de la création artistique et de l’invention paysagère.
CentreCultureldeRencontredepuisoctobre2008,aumêmetitrequel’AbbayedeRoyaumontetla
ChartreusedeVilleneuve-lez-Avignon,leDomainedeChaumont-sur-Loirefaitdésormaispartied’un
réseaueuropéend’établissementsprestigieux,reconnusparleMinistèredelaCultureetdelaCommunication,ayanttouspourmissionslasauvegardedupatrimoine,unprojetartistiqueinnovantet
l’enracinement de leur développement culturel.
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Programmationculturelle2009
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29 avril 2009 ouverture du Festival des Jardins « Jardins de couleur »
02 avril au 02 mai 2009

Exposition de photographies Jean-Louis ELZEARD - Asinerie

02 avril au 16 octobre 2009

Exposition « De vert en vert » Daniel Walravens - Galerie du Fenil
Exposition de photographies « Arbres sacrés » Deidi VON SCHAEWEN - Grange aux Abeilles
Exposition de photographies Luzia SIMONS - Grange aux Abeilles
Exposition de photographies « Les racines des légumes » Jacqueline SALMON - Nouvelle Galerie des Ecuries

02 avril au 31 août 2009
Exposition de photographies de Nils UDO - Galerie du Château

02 avril au 31 décembre 2009
Installation de la création de Nils UDO « Gulliver Forest » - Parc du Château
Installation des créations de François MECHAIN - Parc du Château et Ecuries
Installation de l’oeuvre de Dimitri XENAKIS et Maro AVRABOU - Parc du Château
Installation de l’oeuvre d’Eric SAMAKH - Parc du Château

06 mai au 31 août 2009
Expositions de photographies de Jean-Louis ELZEARD

Du 26 au 28 juin 2009
Accueil du Festival Excentrique à Chaumont-sur-Loire

Juillet 2009
Les 15, 22 et 29 - Festival de Cinéma « Jardins d’images » : Festival de Cinéma en plein air
Les 03, 10, 17, 24 et 31 - « Nuits magiques » : «Lucioles» d’Eric Samakh et éclairage du Château aux bougies

Août 2009
Les 05 et 12 - Festival de Cinéma «Jardins d’images » : Festival de Cinéma en plein air
Les 07, 14, 21 et 28 - « Nuits magiques » : «Lucioles» d’Erick Samakh et éclairage du Château aux bougies

05 septembre au 31 décembre 2009
Exposition Rodney GRAHAM - Galerie du Château

Septembre 2009
Colloques et rencontres

Octobre / Novembre 2009
Colloques et rencontres
Les 31 octobre et 1er novembre - «Les Mystères de Chaumont», visites insolites nocturnes du Château

Décembre 2009

Les 06 et 20 - «Les Merveilles de l’Avent»

Centre d’Arts et de Nature
de Chaumont-sur-Loire
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Les conseils
DomainedeChaumont-sur-Loire
Président du Conseil d’administration : François Barré
Directrice du Domaine : Chantal Colleu-Dumond

Conseil d’administration
Président : François Barré

Représentants de la Région Centre

Jean-Claude Delanoue
PrésidentdelaCommission«EconomieetEmploi»du
Conseil Régional du Centre
Isabelle Gaudron
Vice-PrésidenteduConseilRégionalduCentre,chargée
de la Culture
Agnès Thibal
Vice-Présidente du Conseil Régional du Centre
Agnès Thibault
Conseillère Régionale du Centre
Bernard Valette
Vice-PrésidentduConseilRégionalduCentre,chargé
des Affaires Internationales
Guy Vasseur
Membre de la Commission Permanente du Conseil
régional du Centre

Conseil scientifique

Président : Michel Sapin
Député de l’Indre
Ancien ministre

Richard Edwards
Concepteur de projets culturels
Editeur, enseignant
Colette Garaud
Inspecteur Général de la création artistique
Dominique Masson
Conseiller jardin DRAC Centre
Alain Roger
Philosophe
Jean-Louis Sureau
Secrétaire Général de la Fondation Saint-Louis,
Château d’Amboise
Gilles A. Tiberghien
Philosophe
Guy Tortosa
Inspecteur Général de la création artistique

Commune de Chaumont-sur-Loire
Jean-Pierre Lefebvre
Maire de Chaumont-sur-Loire

Personnalités qualifiées

Chilpéric de Boiscuillé
Directeurdel’EcoleNationaleSupérieuredelaNature
et du Paysage de Blois
Yves Dauge
Sénateur,Présidentdel’AssociationdesCentresCulturels de rencontre
Claude Jeangirard
AncienPrésidentduConservatoireInternationaldes
Parcs et Jardins et du Paysage
Jean-Pierre Le Dantec
Historien et écrivain, directeur de l’ecole Nationale
Supérieured’ArchitecturedeParisLaVillettejusqu’en
2006

Centre d’Arts et de Nature
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Les acteurs du Domaine
DomainedeChaumont-sur-Loire
FrançoisBarréestprésidentduConseild’administrationduDomaine
de Chaumont-sur-Loire.

François Barré

Ilfondeen1969,avecFrançoisMathey,leCentredecréationindustrielle(CCI)auseindel’Unioncentraledesartsdécoratifs.Apartirde
1981,ildéfinitleprogrammepuislanceleConcoursInternationaldu
Parc de laVillette dont il fut le directeur et le président de la Grande
Halle.NommédéléguéauxartsplastiquesauMinistèredelaCulture
en1990,ildevientprésidentduCentrePompidouen1993,puisdirige
ensuiteladirectiondel’Architecturebientôttransforméeendirection
del’ArchitectureetduPatrimoineduMinistèredelaCulture.Après
sondépartduMinistère,en2000,ilseconsacreàdesactivitésdedirectionartistiquepourlescommandespubliquesliéesauxtramways
deMulhouseetdeNiceetdeconseilsurdesprojetsarchitecturaux
eturbainsauprèsdesvillesdeBoulogne-Billancourt,NancyetSaintÉtienne.
FrançoisBarréestégalementprésidentdesRencontresInternationalesdelaPhotographied’Arlesetd’Arc-en-rêve,centred’architectureà
Bordeaux et président du FRAC Ile de France.
deLettresclassiques,ChantalColleu-Dumondaeffectué
Chantal Colleu-DumondAunegrégée
grandepartiedesacarrièreàl’étranger.DirectriceduCentre

culturelfrançaisdeEssen,enAllemagne,de1982à1984,attachée
culturelle à Bonn, de 1984 à 1988, conseiller culturel et scientifiqueàBucarest,enRoumanie,de1988à1991,elleaaussidirigéle
DépartementdesaffairesinternationaleseteuropéennesduMinistèredelaCulturede1991à1995,avantdeprendrelepostede
Conseiller culturel à Rome, de 1995 à 1999.

Passionnée par le patrimoine et les jardins, elle a créé la collec-

tion«Capitalesoubliées»etadirigéleCentrecultureldel’Abbaye
RoyaledeFontevraud,développantunprojetsurl’imagedupatrimoineetaconçuplusieursprojetsautourdesjardins.Conseiller
culturelprèsl’AmbassadedeFranceàBerlinetdirectricedel’InstitutFrançaisdeBerlin,de2003à2007,ChantalColleu-Dumonda
pris en septembre 2007 ses fonctions de directrice de l’EPCC du
DomainerégionaldeChaumont-sur-Loirequirassembledésormais
leConservatoireinternationaldesjardins,leFestivaletlechâteau.

Conciliantresponsabilitésadministrativesetartistiques,elleest

Centre d’Arts et de Nature
de Chaumont-sur-Loire

àl’originedenombreusesmanifestations,festivalspluridisciplinairesetexpositionsd’artcontemporain,tantenFrancequ’àl’étranger.
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Visuels disponibles
pour la presse

DomainedeChaumont-sur-Loire

Photos
Alex MacLean

Vue aérienne du Domaine

Vue aérienne du Château

La Loire
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Visuels disponibles
pour la presse

DomainedeChaumont-sur-Loire

Photos
Gilles Mayer Le Scanff

Vues du Parc du Château

Vue des bancs de Michel Corajoud
Photo: Mayer Le Scanff
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Visuels disponibles
pour la presse

DomainedeChaumont-sur-Loire

Projet de Patrick Blanc

Projet de Christophe Cuzin

Projet de Michel Racine
Photo: Michel Racine
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Visuels disponibles
pour la presse

DomainedeChaumont-sur-Loire

Photos
Eric Sander

Festival des Jardins 2008
Le jardin de Corail
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Visuels disponibles
pour la presse

DomainedeChaumont-sur-Loire

Photo :
Hubert Bouvet

Photo :
Stephane Franseze
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Visuels disponibles
pour la presse

DomainedeChaumont-sur-Loire

Festival 2009 :
«Cecin’estpasunmonochrome »

Festival 2009 :
« Lessive en fleurs »

Festival 2009 :
« Le jardin des couleurs
révélées »

Centre d’Arts et de Nature
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Visuels disponibles
pour la presse

DomainedeChaumont-sur-Loire

Affiche du Festival des jardins 2009
Photo : Clive Nichols
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Visuels disponibles
pour la presse
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Informations pratiques
DomainedeChaumont-sur-Loire
Domaine de Chaumont-sur-Loire
Etablissement Public de Coopération Culturelle créé par la Région Centre et la Commune de
Chaumont-sur-Loire
41150 Chaumont-sur-Loire
tél. : 02 54 20 99 22
fax : 02 54 20 99 24
contact@domaine-chaumont.fr
www.domaine-chaumont.fr
•
•
•
•

Le Festival international des jardins est ouvert tous les jours du 29 avril au 18 octobre 2009,
de10h00à21h00.Lavisiteguidéed’unesélectiondejardinsdureenviron1h15.Lavisitelibre
nécessite 2 heures.
Apartird’avril,lechâteauestouvertde10hà18h(horairesvariablesselonlessaisons).Visites
libres, visites guidées.
Tarifs adultes : 9,50 euros / Tarifs enfants : 7,00 euros (12-18 ans) et 4,00 euros (6-11 ans)
Chaumont-sur-LoireestsituéentreBloisetTours,à185kmdeParis.AutorouteA10etA85,sortieBloisouAmboise.NombreuxtrainsdirectschaquejoursurlaligneParisAusterlitz-Orléans
- Tours, arrêt à Onzain. Horaires et tarifs sur www.corailintercites.com

Agence de presse du Domaine de Chaumont-sur-Loire
Contact : Claudine Colin Communication / Sandrine Mahaut
28 rue de Sévigné
75004 Paris
sandrine@claudinecolin.com
Tel : 01 42 72 60 01
www.claudinecolin.com/fr/44418em-edition-du-festival-international-des-jardins

Centre d’Arts et de Nature
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