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Chaumont-sur-Loire (41). Le Festival international
ouvrira ses portes jeudi 21 avril. Le thème retenu
cette année est « Jardins du siècle à venir ».

Des espaces futuristes
adaptés au changement
D es jardins plus ah

mentaires et uti-
litaires prépares

a des disponibi l i tés en
eau plus réduites adaptes
a un climat plus chaud
maîs aussi plus ouverts
sur le monde plus tech-
nologiques telles sont les
tendances qui transparais
sent dans les réalisations
annoncées pour le Festival
international des jardins
de Chaumont-sur-Loire
qui ouvrira ses portes
dans une qu inza ine de
jours Pour sa 2f edition
le Festival cree en 1992 a
choisi de se tourner vers
le futur Car pour les orga-
nisateurs « au carrefour
dc multiples disciplines
au coeur denjeux majeurs
pour notre av entr lejardm
est aujourd nui un extraor
dinaire lieu de réflexion
d'innovation et d expéri-
mentation Permaculture
transgenese, biocontrole
aquapome hydroponie
chimie verte phvtoreme
diation fermes verticales
potagers synergiques
constituent au tant de
facettes de cette incroyable
aventure du vivant »
Comme e est désormais
devenu une tradition le
Festival a offert des « cartes
vertes » a plusieurs per
sonnailles qui ont pu

s y exprimer librement
Cest le cas du parfumeur
Jean Claude Ellena qui
proposera son Jardin du
parfumeur dans lequel il
nous promet des parfums
envoûtants qui provien
dront de muguet d iris ou
de roses Ont également
ete invites cette annee les
pa> sagistes Andrew Wii
son et Gavin Mac William
qui ont une agence pres
de Londres en Angleterre
Ces derniers ont ctc char-
ges de realiser au sein du
parc du Goualoup, dans la
partie qui a ete ouverte le
plus récemment un jar
din anglais dans lequel
les vivaces devraient jouer
un rôle important

Explosion d'idées
Une réalisation smgapou
nenne sera également
présentée dans la cour
de la ferme par John Tan
Chee Ilian qui a décou-
vert Ic paysage par I in-
termédiaire d un ami
alors qu il se destinait a
une tout autre carriere
professionnelle Habitue
des concours d amena-
gements paysagers et des
expositions il a conçu
une cascade d orchidées
qui, parait il metamor
phose le lieu Dans les
jardins du Festival pro

prement dit ce sera une
explosion d idees au sens
propre comme au figure
Pour le sens propre Explo
sive Nature est un espace
dans lequel les bombes a
graines ont ete chargées
de renaturer notre envi-
ronnement par delà les
clotures du jardin et dans
les moindres interstices
Et pour le sens figure il
reste les quelque vingt
autres projets choisis par
le jury cette annee (il était
préside par Maryvonne
Pinault collectionneur
d art et mecene) Fran
kenstem s nature qui met
en scene une parcelle
dominée par la science
La maison vivante dans
laquelle nous serons
demain tous jardiniers et
ou les immeubles sont des
arbres, Le jardin flottant
des songes ou Jean-Phi-
lippe Poiree-Ville archi-
tecte et paysagiste presen
tera ses lianes végétales
et aériennes (qu'il a déjà
exposées dans le cadre de
Chaumont sur Loire) qui
seront couvertes de vege
talion exubérante Le sou
levement des graines ou
une simple germination
a craquelé le sol Humus
sapiens sapiens qui invi
tera a la decouverte du sol
Pascal Fayolle
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