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Un nouveau jardin éphémère au Château de Valençay

C’est le projet d’envergure de la saison 2016 au Château de Valençay. Un nouveau jardin
éphémère est en cours de construction «

la Grande perspective », située sur le parterre de

l’aile ouest. Sa mise en place sera effective tout au long de l’année. Mais d’où vient-il ?
Rencontre avec Noémie Malet, paysagiste dplg pour l’atelier Passages à Bourges, qui a
imaginé ce nouveau jardin.

« Qu’est-ce qu’un jardin historique ? Une œuvre humaine. Un lieu de création qui se
réinvente, se complète, s’adapte. Un site où chaque concepteur met son rêve d’aménagement
dans le rêve de son prédécesseur.
En 2015, les gestionnaires du domaine ont initié une politique de retournement vers leur
parc pour renouer avec son histoire et ainsi penser à l’avenir. S’inspirant de l’aquarelle
dite de « Gaignières », le premier document iconographie représentant le parc, ce projet
devient un pont tendu entre l’histoire du lieu et la création contemporaine.
Le dessin du 18e siècle est réinventé dans un jardin
organisé autour d’un axe de symétrie partant du centre
de la façade du château et s’élançant vers le parc. Il
souligne ainsi la grande perspective du parc conçue à
la fin du 18e / début du 19e . Le dessin du jardin
régulier est conservé mais sa composition est
repensée : allées en gazon, plates-bandes de vivaces,
cœur des parterres composés de bandes de fleurs
s’épanouissant en été, broderies de gravier ou encore
structures métalliques supportant des rosiers grimpants
évoquant des topiaires.
Ce jardin fait écho à la tradition des jardins bouquetiers. Les variations entre les
floraisons printanières et estivales modifient la mise en scène du jardin au cours de
l’année. A chaque saison, le jardin se transforme. Alors n’hésitez pas à revenir pour le
découvrir autrement ! »
Le Château de Valençay propose de suivre les différentes étapes de construction de ce
jardin, avec un « Carnet de chantier », qui sera publié chaque lundi sur son site internet
et ses réseaux sociaux.

