Paris, le 27 janvier 2016

13ème édition de « Rendez-vous aux jardins »
les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin 2016
« Les couleurs du jardin »
Le premier week-end de juin, Rendez-vous aux jardins invite le public à (re)découvrir les parcs
et les jardins, publics ou privés autour du thème : « Les couleurs du jardin ».
Dans toute la France métropolitaine et les territoires d’outre-mer, 2 300 parcs et jardins publics ou
privés mettront en lumière ce thème, les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin 2016. Ils
proposeront de nombreuses animations, conçues pour tous les publics et notamment les familles,
autour de visites guidées, ateliers, parcours ludiques, spectacles, expositions, etc.
Emblématique de l’action du ministère de la Culture et de la Communication en faveur de la
connaissance, la protection, la conservation, l’entretien, la restauration, la création de jardins et la
transmission des savoir-faire, Rendez-vous aux jardins fédère les nombreuses initiatives mises en
place par les directions régionales des affaires culturelles et les collectivités territoriales.
Le thème 2016, « Les couleurs du jardin », nous rappelle qu’un jardin, comme un tableau, est créé pour
transmettre une émotion. Au jardin comme dans la peinture, l’homme s’efforce de comprendre et de
maîtriser la couleur. Il s’emploie à trouver des harmonies, des contrastes, des équilibres, conjuguant
inlassablement leur rayonnement. Très âgé et presque aveugle, Claude Monet ne retenait plus, dans
ses tableaux, que les couleurs de son jardin de Giverny.
Tout autant que la structure et la forme, la couleur joue un rôle important dans la composition. Le
jardinier sait jouer avec les couleurs pour composer son œuvre et créer différents plans, fonds et
perspectives notamment grâce aux végétaux.
« Rendez-vous aux jardins » est un événement mené en collaboration avec le Centre des monuments
nationaux, le Comité des parcs et jardins de France, la Demeure Historique, Vieilles maisons
françaises et le réseau des Villes et pays d’art et d’histoire. France Télévisions, Rustica, Autoroute Info
107.7, Vinci Autoroute 107.7 et Radio Sanef 107.7 soutiendront l'événement en 2016.
En préfiguration de cet événement, une journée d’étude sur « Les couleurs au jardin » est organisée
le mercredi 27 janvier 2016 à l’Institut national du patrimoine (INP), amphithéâtre Colbert, par le
ministère de la Culture et de la Communication et le Conseil national des parcs et jardins.
Les actes de cette journée seront disponibles sur le site du ministère de la Culture et de la
Communication et rendezvousauxjardins.culture.fr le 15 mars 2016.
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