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Paysagismeet mémoire
Pour sa quatorzième
édition, le festival
international des fardins
de Chaumont-sur-Loire
a réuni de jeunes
créateursautour du thème
< Lesjardins ont de
la mémoire >. Le pari
paraissaitsimple : théoriser
le conceptde mémoire.
C'était sanscompter sur
la subjectivitéqu imposait
une telle notion. Les
paysagistesont donc
eu carteblanchepour
matérialiserleurs propres
souvenirsde jardins.
Vingt-septcréationsont
vu le jour. Les<<souvenirs
d'enfance>>sont illustrés
par LétonnantJe saisque
c'estpasvrai maisj'ai z ans.
Invention ludique du
GreenConceptde Lyon,
cetteréalisation,où tout est
multiplié par un coefficient
z,z, no1)sramène au temps
où, mesurant moins d'un
mètre, tout nous Paraissait
démesuré.I-effet de
gigantismeest encore

accentuépar le choix
des végétaux: dahlias
géants,tournesolset choux
colossaux.Dans cette
volonté de commémoration,
les orgdnisateursne
pouvaient se passerd'un
regard sur llhistoire.
Année du Brésil oblige,
c'est au créateurde jardins
RobertoBurle Marx que
la paysagisteMathilde
Lenglet et les jardiniers
du Conservatoirerendent
un hommage fleuri.
Au village d'accueil,
le souvenir de jardin
de chaquevisiteur peut
prendre forme grâce
aux objets vendus et
aux conseilsde iardiniers
t. A.
specialisés.
ont de
" L e si a rd i n>s, fe s ti v a l
l a mé i n o i re
i n te rn a ti o n a ld e sJ a rd i ns
re de Chaumont-sur-Loi
i nternational
Conservatoire
desparcset iardins,
4rrjo Chaumont-sur-Loire
(oz 54 zo gg 22 www.cha
umont-iardins.com
),
jusqu'au16 octobre.

La citadellede Doullens
a choisi un joli thème
pour la dix-neuvième
édition des fournéesdes
jardins d'agrément : celui
des plantesparfirmées.
Durant deux jours, ce ne
sont que senteursde
fleurs, de feuillages,de
racines,d'écorcesou de
mousses,dansun
parcoursparticulier où les
visiteurs peuvent s'eniwer
de parfums et découwir
les subtilités de la nature
offertesdans ce lieu
magnifique. Soixante-dix
exposantsvenus de toute
la France,mais aussi de
Grande-Bretagne,de
Belgiqueou de Hollande,
mettent en vedetteleurs
pélargoniumsodorants,
graminées,cactées,plantes
de rocaille, arbresfruitiers,
plantesde terre de bruyère,
saugeset autresrosiers
odori{érantsde toutes
sortes.La visite d'un
potager<<sur butte >>,
comme on les concevait
au Moyen Âge, et un
jardin éphémèreavecses
plantesparfuméeset ses
puissantesodeurs d'humus
et de champignonssont
égalementproposésau
public. Patrick Blanc,le
célèbrecréateurde jardins
verticaux, vient vérifi er
llévolution de sesdeux

murs végétauxréalisés
iI y a quelquesannées,lun
avecdes plantestropicales,
I'autre avecdes espèces
typiques du nord de la
France.Artisans, peintres,

des
doullennaises
Lesiournées
iardjnsd'aqrément2oo4
{oehilippe'aonduel).

libraires et pépiniéristes
dansles plantes
spécialisés
pour terrassesou balcons
répondent également
présentsau rendez-vous.
D. P.
desiardins
Journées

d'agrément- Citadelle,
8o6oo Doullens
côté d'Amiens,
(q zzv 7L g4l- Les4 et 5 juin.

DU IARDIN AU PAYSAGE, tel est l'intitulé de la quatorzlime édition des Entretiensdu
patrimoineorganiséesallePoirelà Nancydu rerau 3 iuin (ill. : petitpont coavertd.elien'a.de
à Epemay@PhilippeEranian).Au programme: fardinsd'hier
la maisonUoit q Chand.on
d'aujourd'huf(matinéesousla présidencede |ean-PierreBabelon),De la
et paysages
Badyet avec
irôt".iion à li valorisation(matinéesousla présidencede |ean-Pierre.
présidence
la
jardinier
sous
paysagiste
(matinêe
au
Du
Mosser),
Monique
I'interventionde
d'IsabelleAuriCosteet avecla participationde PascalCribier).Rens.or 5539 40 14.
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