PAR SABINE ALAGUILLAUME

L’agenda de juin
CENTRE-VAL DE LOIRE
Blois (41).
Jusqu’au 23 septembre.
Le tout nouveau son et
lumière « Ainsi Blois vous est
conté », qui utilise les toutes
dernières technologies,
est saisissant de réalisme.
Effets spéciaux et projections
monumentales s’emparent
de l’architecture grandiose
des lieux.À ne pas manquer !
Chateaudeblois.fr

Jardins en ville
Les Tuileries accueillent la 15e édition de Jardins Jardin, dédiée
aux « Expérience(s) de nature » en ville et célébrant le jardin
comme un véritable lieu de vie et d’échanges. Une trentaine
d’installations paysagères éphémères, de 50 à 200 m2, livrent
leurs clés d’inspiration. À ne pas manquer, celle parrainée par
Mon Jardin & Ma Maison, mise en scène par Olivier Riols. Et
puis, tout un programme d’animations, conférences, ateliers,
trophées récompensant les plus belles innovations en matière
d’art des jardins, de nature et d’environnement en ville. Parmi
les nouveautés de cette année, le Geste d’Or présentera
les métiers traditionnels qui accompagnent le jardinier,
comme le fontainier, le rocailleur, mais aussi le sculpteur sur
pierre, le créateur de mobilier...
Du 31 mai au 3 juin. Jardinsjardin.com

Thonon-les-Bains (74).
Jusqu’au 10 novembre.
« D’une rive à l’autre » est une
exposition conçue comme
une promenade sur les rives
du lac Léman, au gré de
gravures réalisées tout au
long des XVIIIe et XIXe siècles.
Au musée du Chablais.
Ville-thonon.fr
Moulins (03).
Jusqu’au 16 septembre.
Avec l’exposition Contes de
fées, le Centre national
du costume de scène ouvre
tout un univers imaginaire
et dévoile des silhouettes
baroques.
Cncs.fr
Saint-Pierre-d’Albigny (73).
Du 1er au 3 juin.
Visites guidées du jardin,
tout au long d’un parcours
d’aromatiques et de plantes
comestibles européennes,
dans le potager en 88 carrés.
Chateaudesallues.com
Le Puy-en-Velay (43).
Les 2 et 3 juin.
Pour la 23e édition de sa
fête des plantes, le château
Lafayette a choisi pour
thème les « Fleurs des deux
mondes », avec le voyage
comme fil directeur.
Chateau-lafayette.com
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Égliseneuve-près-Billom (43).
Les 2 et 3 juin.
Le salon Couleurs cactus
met les plantes succulentes
à l’honneur.
Couleurs-cactus.fr
Clermont-Ferrand (63).
Les 23 et 24 juin.
Tous les amateurs de carnets
de dessins ont rendez-vous
pour cette nouvelle édition de
« Clermont dessine ». Ateliers
encadrés, conseils, astuces…
pour voyager autrement.
Rendezvous-carnetdevoyage.
com

BOURGOGNE-FRANCHE
COMTÉ
Besanceuil (71).
Du 24 au 27 mai.
3e édition du Bourgogne
Tribal Show, première foire
internationale d’art tribal
organisée à la campagne,
offrant une découverte inédite
des arts premiers d’Afrique,
d’Asie et d’Océanie.
Tribal.show

BRETAGNE
Châteaubourg (35).
Jusqu’au 16 septembre.
Installée au cœur du parc
d’Ar Milin’, l’exposition
Jardin des arts dévoile
15 œuvres monumentales
grandeur nature de six
artistes contemporains.
Lesentrepreneursmecenes.fr

Cardroc (35).
Le 3 juin.

8e Fête des plantes dans le
magnifique parc de La Grille.
De nombreux exposants
pépiniéristes, mais aussi
des ateliers sur les frelons
asiatiques, la permaculture,
le recyclage des déchets…
Fetedesplantes-cardroc.com
La Gacilly (56).
Du 2 juin au 30 septembre.
15e édition de ce Festival
Photo en plein air qui
transforme le village en galerie
à ciel ouvert. Partout, dans
les jardins, venelles et jusque
sur les murs des maisons,
d’immenses tirages de qualité
sont offerts au regard de tous.
La thématique de cette année,
« La terre en questions »,
invite l’écologie au cœur des
déambulations de chacun.
Festivalphoto-lagacilly.com
Landerneau (29).
Du 10 juin au 4 novembre.
Exposition des œuvres
du sculpteur Henri Moore,

Week-end vénitien dans
le parc du château, avec
carnaval, ambiance musicale
et feu d’artifice.
Chateau-cheverny.fr

incarnation du modernisme
de l’après-guerre et dont les
formes organiques sont d’une
actualité toujours renouvelée.
Fonds-culturel-leclerc.fr

Céré-la-Ronde (37).
Les 2 et 3 juin.
Voyage dans le temps au
cœur des années 20 au
château de Montpoupon,
animé par une trentaine de
comédiens.
Montpoupon.com

Saint-Jacut-les-Pins (56).
Jusqu’au 17 juin.
Exposition d’orchidées,
de Thaïlande, Madagascar
ou Amérique du Sud.
À découvrir au cœur de la
forêt tropicale luxuriante de
la serre de Tropical Parc.
Tropical-parc.com

Chaumont-sur-Loire (41).
Jusqu’au 4 novembre.
Le Festival international
des jardins est une fête
chaque année renouvelée
à la découverte des jardins
éphémères imaginés par
des paysagistes, jardiniers,
scénographes et autres
créateurs. Le thème de cette
édition : « Les jardins de la
pensée ».
Domaine-chaumont.fr

Guerlesquin (29).
Les 30 juin et 1er juillet.

Lémeré (37).
Les 2 et 3 juin.

Portes ouvertes de la
pépinière Sous un arbre
perché, spécialisée
en plantes d’ombre.
Sousunarbreperche.fr
Plestin-les-Grèves (22).
Les 26 et 27 mai.
Pour la seconde édition de
« Trégor en fleurs », huit
pépinières du Trégor breton
( entre Morlaix, Lannion
et Guingamp) ouvrent leurs
portes au public.
Barnhaven.com

GRAND EST
Vosges (88).
Les 23 et 24 juin.
3e édition de la Nuit des
Refuges, à la découverte
de l’univers et de la vie
en collectivité dans ces
installations montagnardes.
Nombreuses animations.
Massif-des-vosges.com
Nanteuil-la-Forêt (51).
Du 1er au 3 juin.

Fête de la rose et de l’été,
avec visite de la pépinière du
Jardin de la Presle, et vente
des collections de rosiers
mais aussi saules, spirées,
chèvrefeuilles, seringats,
deutzias.
Pepiniere-brochetlanvin.com

Fête de la rose parfumée, avec
la découverte des 460 variétés
de roses odorantes.
Chateaudurivau.com

des Potelle, une famille de
boutonniers, de la seconde
moitié du 19e siècle au début
des années 90.
Musee-nacre.com

ÎLE-DE-FRANCE
La Roche-Guyon (95).
Jusqu’au 1er juillet.
Fragments de bois, de pierres,
de roches constituent la
matière première des œuvres
d’Alexis Forestier. Il les
présente pour la première fois
dans le cadre de l’exposition
Niches et failles au château de
La Roche-Guyon.
Chateaudelarocheguyon.fr
Paris (75).
Du 31 mai au 3 juin.
Pour sa 15e édition, Jardins,
Jardin, au cœur du jardin
des Tuileries, choisit pour
thème « Expérience(s) de
nature », pour promouvoir
toutes les initiatives de jardins
en ville. Avec une trentaine
d’installations paysagères
éphémères, véritable mine
d’inspirations.
Jardinsjardin.com
Paris (75).
Du 9 au 24 juin.

exposées sur les deux rives de
la Seine. Traversée en bateau
gratuite.
Andresy.com
Paris (75).
Jusqu’au 2 juin.
La galerie Maeght expose
les photos de Françoise
Huguier, sur le thème des
« Horizons », parce que
« le paysage à perte de vue,
c’est un sentiment de liberté ».
Maeght.com
Paris (75).
Les 7, 14, 21 et 28 juin.

Tous les jeudis des mois de
juin et juillet, le zoo organise
des nocturnes festifs. À ne
pas manquer non plus les
Rendez-vous Sauvages des
16 et 17 juin, consacrés aux
girafes et à leur mode de vie.
Parczoologiquedeparis.fr
Mincy (77).
Jusqu’au 6 octobre.

HAUTS-DE-FRANCE
Lens (62).
Jusqu’au 23 juillet.
Avec l’exposition L’Empire
des roses, le musée du
Louvre-Lens dévoile
400 chefs d’œuvre de l’art
persan du XIXe siècle, dans
lesquels se mêlent racines
perses et influences issues
du continent européen.
Louvrelens.fr
Ermenonville (60).
Du 18 mai au 14 octobre.
Les fabriques du parc
Rousseau, en accueillant des
œuvres d’art contemporaines,
s’offrent au visiteur sous un
nouvel angle.
Parc-rousseau.fr
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Cheverny (41).
Les 2 et 3 juin.

Orléans (45).
De mi-mai à mi- juin.
Ephémère forcément, le jardin
d’iris, composé de 90 variétés
d’iris remontants, est en
pleine floraison au Parc Floral
de la Source. En attentant
la seconde, à la fin de l’été...
À ne pas manquer non
plus :le jardin de rocaille, avec
sa flore alpine.
Parcfloraldelasource.com

Méru (60).
Jusqu’au 27 mai.
Le musée de la Nacre et de la
Tabletterie retrace l’histoire

Les bulbes seront quelquesunes des figures fortes de
cette nouvelle exposition
des peintures de Manuel
Chauveheid. Des bulbes
encore un peu terreux
qui, après une période de
dormance, rejailliront vers
le ciel, vers la lumière….
À découvrir au Parc Floral
de Paris, pavillon 18.
Mchauveheid.com
Andresy (78).
Du 15 mai au 23 septembre.
21e édition de Sculptures en
l’île, avec les œuvres d’une
cinquantaine d’artistes

Tous les samedis soirs, des
soirées aux chandelles
offrent un nouvel aperçu du
château de Vaux-le-Vicomte
et de ses jardins. Avec un
grand feu d’artifice qui se
termine par un spectaculaire
« 50 » en l’honneur du
50e anniversaire de l’ouverture
du château au public.
Vaux-le-vicomte.com
Saint-Jean-de-Beauregard
(91).
Du 8 au 10 juin.
Pour célèbrer ses 10 ans,
la Fête de la création et
des métiers d’art honore le
talent de 80 artisans d’art
et artistes réunis. Nombreuses
démonstrations et ateliers.
Chateausaintjeanbeauregard.
com
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L’agenda de juin
Aramon (30).
Les 2 et 3 juin.
Fête des plantes au château.
Chateaudaramon.com

PACA

Roses en fête

Rouen (76).
Jusqu’au 25 février 2019.
Avec l’exposition Belles
Plantes, le musée national
de l’Éducation dévoile de
magnifiques plantes en papier
mâché réalisées au XIXe siècle
par les établissements
Auzoux. Agrandies plus
de 10 fois et démontables
en plusieurs parties, ces fleurs,
graines et plantes étaient
de formidables outils de
découverte du monde végétal.
Rouentourisme.com
Bréhal (50).
Du 22 mai au 3 juin.
Expositions, animations,
ateliers… Le jardin s’invite à la
médiathèque !
Tourisme-granville-terre-mer.
com
Giverny (27).
Jusqu’au 15 juillet.
L’ouverture commerciale
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et diplomatique du Japon,
en 1868, est une révélation
esthétique pour les artistes
occidentaux… Une fabuleuse
source d’inspiration, comme
en témoignent les œuvres
exposées au musée des
impressionismes Giverny
à l’occasion de la nouvelle
exposition intitulée
Japonismes/Impressionismes.
Mdig.fr

NOUVELLE AQUITAINE
Jabreilles (87).
Les 2 et 3 juin.

Le Pré en Bulle organise de
nombreuses animations dans
les jardins, avec découverte
des oiseaux, initiation au tai
chi, concerts, signatures…
Art-et-nature87.org
Moulins-en-Médoc (33).
Jusqu’au 26 octobre.
Le nouveau Centre d’art
du château de ChasseSpleen met la nature morte
à l’honneur.
Art.chasse-spleen.com

OCCITANIE
Pont du Gard (30).
Les 1er, 7, 8 et 9 juin.

Les Féeries du Pont
enchantent le Pont du
Gard avec un nouvel
épisode historique, « Feux
sacrés », utilisant toutes
les technologies de vidéomapping, leds, pyrotechnie,
théatre, son et musique…
Pontdugard.fr
Bellegarde (30).
Du 1er au 3 juin.
Vignes Toquées, ce sont
7 kilomètres de balade
gourmande dans les vignes
de la vallée du Rhône sud.
Et pour célébrer les 10 ans de
l’événement, il y a même
une sortie nocturne le 1er juin.
Costieres-nimes.org
Cahors (46).
Du 1er au 30 juin.
13e édition du festival Cahors
Juin Jardins, qui valorise le
patrimoine et les jardins de la
ville en accueillant des artistes
plasticiens, designers et autres
performeurs… sur le thème
« Demain se rêve (la tentation
des forêts) ».
Tourisme-cahors.com

20è édition du salon Vivre
Côté Sud au Parc Jourdan.
Au cœur des tendances,
de belles scénographies,

de l’Unesco. Le tout en
tenue rétro… (d’avant 1987).
Atmosphère vintage assurée
pour cette 8e édition.
Anjou-velo-vintage.com
Écuillé (49).
Du 25 au 27 mai.

PAYS DE LA LOIRE
Bazoges-en-Pareds (85).
Le 3 juin.
Troc’Plantes dans la cour
du donjon, le matin.
Bazoges-en-pareds.fr
Saumur (49).
Du 22 au 24 juin.

Aix-en-Provence (13).
Du 8 au 11 juin.

Pic Saint-Loup (34).
Les 9 et 10 juin.
Balade gastronomique
avec dégustation des vins
de l’AOC Pic Saint Loup.
Pic-saint-loup.com

Aix-en-Provence (13).
Jusqu’au 23 septembre.
Beaucoup de lumière à travers
les peintures et dessins de la
période provençale de Nicolas
de Staël, exposés à l’hotel de
Caumont.
Caumont-centredart.com

18e édition de L’Abbaye en
Roses, à l’occasion de la
floraison enchanteresse de
ses 550 variétés de rosiers,
anciens, contemporains,
botaniques… À noter aussi
les randonnées des 30 mai
et 6 juin pour une découverte
de Rosa Gallica dans son
milieu naturel.
Valsaintes.org

Trois jours de fête pour
remonter le temps et les
paysages du Saumurois
inscrits au patrimoine mondial

Le parc du château du
Plessis-Bourré accueille le
Ie Festival de nos campagnes,
centré sur le patrimoine,
l’art du jardin et les savoirfaire. Avec de nombreuses
animations et un grand feu
d’artifice.
Festivaldenoscampagnes.com

Villeneuve-lès-Avignon (30).
Jusqu’au 24 juin.
L’exposition Hyper Nature
présente les photographies
naturalistes de Philippe
Martin, avec un niveau de
netteté exceptionnel, proche
de la 3D… Bluffant !
Abbayesaintandre.fr
Padirac (46).
Du 21 au 23 juin.

Une fête de la musique inédite
dans les grottes, avec un
spectacle musical unique,
interprété par le chœur
Mikrokosmos. À noter aussi, le
6 juin, journée internationale
des grottes touristiques, avec
ateliers et conférences.
Gouffre-de-padirac.com
Giroussens (81).
Jusqu’au 1er octobre.
Exposition des sculptures
et totems sur bois
de Xavier Saggesi.
Jardinsdesmartels.com
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Veauville-lès-Quelles (76).
Les 16 et 17 juin.
C’est dans le cadre de
l’opération caritative des
Jardins du Cœur que
le Clos des Grives ouvre
exceptionnellement ses
portes au public. Visite,
conseils, échanges de
boutures, exposition
de peintures… Le tout au
profit des hôpitaux de
la Seine Maritime et l’Eure.
Veauville.fr

Simiane-la-Rotonde (04).
Du 26 mai au 3 juin.

Isle-sur-la-Sorgue (84).
Jusqu’au 17 juin.
Le paysage et les grands
formats… Voilà ce qui
caractérise l’œuvre peinte de
l’artiste Hilary Dymond. Ses
tableaux, exposés au centre
d’art Campredon, invitent à un
plongeon en pleine nature.
Campredoncentredart.com

La magnifique abbaye de Chaalis, dans l’Oise (60) se pare de nouveau
de fleurs et de senteurs délicates pour la 17e édition
des Journées de la Rose. Le thème ? « La rose et l’enfant », avec pour
parrain et marraine les prince et princesse Jacques et Gabriella de
Monaco. La roseraie du domaine, alors en pleine floraison, entraîne les
visiteurs dans une promenade féérique et inoubliable… à prolonger
dans le parc de 20 hectares. Un rendez-vous incontournable
pour les amoureux des roses !
Du 8 au 10 juin. Journees-de-la-rose.com

NORMANDIE

des conférences, des séances
de coaching déco…
Vivrecotesud.fr
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