Communiqué de Presse
Valençay, le mercredi 1
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juin 2016

Rendez-vous aux jardins !
La création d’un jardin, entre continuité historique et écriture contemporaine. Voilà
l’intitulé retenu par le Château de Valençay pour les rendez-vous aux jardins, organisés
par le Ministère de la Culture et de la Communication, vendredi, samedi et dimanche 3, 4 et
5 juin prochain. Noémie Malet, conceptrice du nouveau jardin éphémère, attendra les curieux
à 15h pour une visite de cet espace en floraison.
Le Château de Valençay tient à dévoiler sa nouveauté botanique en présentant le projet, de
ses prémices à aujourd’hui, avec l’intervention de la paysagiste DPLG, Noémie Malet, qui a
conçu les plans et l’idée directrice de cette « Grande Perspective ». Cette ancienne
étudiante en paysage avec une spécialisation en jardins historiques, a également travaillé
pendant près d’un an à la recherche et à la lecture d’archives sur les jardins que
pouvaient compter le Château de Valençay. Ce nouveau jardin s’inspire donc d’un dessin dit
de « Gaignières », datant de 1705, et proposant un jardin à la française sur le parterre de
l’aile ouest du bâtiment. Cette perspective en est une interprétation contemporaine.

« Le domaine de Valençay est un monument historique mais aussi un lieu de création. Ce
week-end sera pour moi l’occasion de vous présenter le nouveau jardin qui a vu le jour au
printemps 2016 ; un jardin en devenir qui s’élance vers le parc depuis la façade Ouest du
Château. C’est avec plaisir que je partagerai avec vous les moments forts de cette
création. Au programme : présentation des origines du projet, du dessin du jardin, de sa
composition, du choix des plantes et du déroulement du chantier », nous confie Noémie
Malet.
Une balade guidée enrichissante et interactive attend les visiteurs pour tout connaître du
nouveau jardin qui a pris place au domaine de Valençay depuis un mois.
Tarif : droit d’entrée au château
Pour tout renseignement, appelez le 02 54 00 15 69 ou envoyez un mail à accueil@chateauvalencay.fr

