Communiqué de
presse

« Rendez-vous aux jardins »
Vendredi 1, samedi 2 et dimanche 3 juin 2012
10e édition sur le thème : Le jardin et ses images
Le ministère de la Culture et de la Communication annonce la dixième édition de
« Rendez-vous aux Jardins » qui aura lieu vendredi 1er juin (journée destinée plus
particulièrement aux scolaires), samedi 2 et dimanche 3 juin 2012.
Dans toute la France, plus de 2 000 jardins dont 400 ouverts à titre exceptionnel,
accueilleront le public et lui proposeront des animations spécifiques : visites guidées,
démonstrations de savoir-faire, expositions, jeux/concours, ouvertures jusqu'au
crépuscule, etc.
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La thématique choisie pour l’édition 2012 « Le jardin et ses images » proposera de
réfléchir aux différentes représentations du jardin qu’elles soient figurées, littéraires,
poétiques, musicales, cinématographiques ou imaginaires. Offrant quantité
d'informations sur la forme des jardins, ces œuvres (peintures, gravures, dessins,
photographies, films, vidéos, etc.) traduisent aussi le regard porté par une époque sur
ces créations.
Faire comprendre au public l'importance de la connaissance, de la protection, de
la conservation, de l'entretien, de la restauration, de la création de jardins et de la
transmission des savoir-faire, telle est l’ambition de « Rendez-vous aux jardins ».
Celui-ci fédère les nombreuses actions mises en place par les directions régionales des
affaires culturelles et les collectivités territoriales, tant au plan national qu’au plan local.
Conçue comme un préambule à la manifestation, une journée d'étude, mise en
œuvre par le ministère de la Culture et de la Communication, direction générale des
patrimoines, et le Conseil national des parcs et jardins, a été organisée mercredi 8
février 2012.
A partir du thème « le jardin et ses images » conservateurs, historiens, paysagistes,
architectes, photographes... se sont penchés sur les multiples représentations du jardin
au cours des siècles, témoignages au travers de l'art de la place centrale qu'ils
occupent dans la plupart des cultures.
Les actes de cette journée seront disponibles sur le site du ministère de la Culture et de
la Communication www.culture.fr dès le mois de mars 2012.
Les « Rendez-vous aux jardins » sont organisés par le ministère de la Culture et de la
Communication (direction générale des patrimoines et directions régionales des affaires
culturelles), le Centre des monuments nationaux en collaboration avec le Comité des
parcs et jardins de France, la Demeure Historique, les Vieilles maisons Françaises.
Moët Hennessy et L’Union nationale des entrepreneurs du paysage (Unep) sont
les fidèles mécènes de cette nouvelle édition des « Rendez-vous aux jardins ».
Paris, le 8 février 2012

