Événement

Trois des créations de cette vingtième
édition du Festival international des
Jardins de Chaumont-sur-Loire.
Ci-contre. « Les Bulbes fertiles».
Ci-dessous.« Graines d·espo1r».
En bas à droite. « Le Jardin à la rue».

'

TOUSA
CHAUMONT!

Chaque anrw , on attend avec impatience
et curio ité la nouvelle cuvée du Fe tival .
desjardins. era-t-elle bonne? Avec un
peu ou beaucoup depoésie? Trèsfleurie?
En tout cas elle nous a plu. PAR vIRGINIE DE LA BATUT

D

i on ·-le d'emblé , le thème « Jardin. d'avenir ou
l'art de la biodiversité heureu ·e a inspiré le·
participants et le fèstival offre là une belle édition,
tour à tour amusante et · rieuse. Le propos n'apparaît pas
touj urs de manière très plicite, mai · qu'importe, il est
prétexte à d'intéressant réations.
➔

Images de festival
Parmi la vingtaine de jardins,« Grain
poir», une ter
rasse en lambri noir d'où émergent d · plant un peu
envers et contre tout - concoctée par d d igners et d
jardinier., d col · Boulle et du Breuil - a retenu notre at
tention. Tout comme l'amusante « Roulotte de madame
lnna» qui a jeté dans des vieilles casserol et des seaux
toutes rtes de semences. Ré� i encore« LeJardin pixe
lisé»: d füts d'acier colo nouant sur l'eau et plantés de
roseaux et de prèl
eue parcelle dévoile en outre un trè,
beau panorama sur la Loire. n a aim également la« a
ture d cho ·», cette chambre Oit, fauteuil) env,1hie par
la végétation, et au i « Les Bulbes fertiles», tructures de
boi qui d'ici à quelqu semaines seront enfoui · us 1
grimpantes... On pqurrait presque les citer tous. Il ont en
commun d'utiliser une palette vég taleg néreuse et une fois

n' ·t pas coutume. ils ne cèdent pas de trop à la tentation de
l'in tallation, qui a parfois fait dériver le fe. tival davantage
vel'> une manifi talion d'art contempomin que de jardins.
Des idées vertes pour la ville
Mais notre chouchou re te « Le Jardin à la rue))_ Cela
tombe bien. c'est celui que Mé.lison Fmnçaise a choisi de
parrainer. Ce n'est pas le plus séduisant, mai · c'est celui
qui ouvre le plus de perspectiv Julien Maieli, architecte
paysagi te et Gem,ain Bourré, designer, ont renéchi à la
place du végétal clans la ville et proposent des olution
pour rendre la cité plus verte. Le caniveaux élargi de
viendraient des zon de lagunage ( pumti n d eaux par
les plantes), 1 tronoirs semient partiellement engazonn
les lampadaires. recouve� de végétaux, fonctionneraient
a l'énergie laire, et leur base servirait de réservoir d'eau
de pluie. Quant aux termses des cafës et boutiqu ell
semient abritées du soleil par des grimpantes formant d
auvent! naturel Pour avant-gardi te qu'elle oit. la pro
position n' t pas utopique et on espère bien que certaines
de ces id es verront le jour. Dans une ville ou une autre■
JUSOUAU 16 OCTOBRE 2011, AU DOMAINE DE CHAUMONT SUR-LOIRE 1411501
TÉL 02 54 20 99 22 ET WWW DOMAINE-CHAUMONT FR

MAISON FRANÇAISE • 45

