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Lui a tout juste son diplôme en
poche. Elle termine sa der-
nière année d'étude. «C'est
incroyable d'avoir été choisis
pour créer un jardin ici. Il y
avait trois cents candidats du
monde entier, sûrement plus
calés que nous !», s'étonnent
encore Romain Bardin et Ma-

non Chevalier, 23 et 24 ans. Modestes,
ces jeunes pousses de paysagistes élevés
au terreau fertile de l'école Agrocampus
d'Angers. Pourtant, parmi les péchés ca-
pitaux, thème, cette année, du Festival
international des jardins de Chaumont-
surloire, c'est bien l'orgueil qu'ils ont
décidé d'illustrer, sur leur parcelle inspi-
rée de la fable de La Fontaine, Le Chêne
et le Roseau. Le roseau, ils l'ont évoqué
par un foisonnement de plantes au feuil-
lage souple. Des carex, des typhas, des
saules, des miscanthus, qui accueillent
le visiteur à l'entrée du jardin, puis sou-
lignent une allée de forme hélicoïdale
(voir p. HO). «L'hélice symbolise le vent
destructeur qui, d'une bourrasque, a ba-
layé l'orgueilleux chêne», décode Ro-
main. Larbre est là aussi, abattu, gisant
sur le sol : sous forme d'énormes arceaux
d'acier, chaos vrillé de tôle et de bois.
Mais foin de morale ! Une montée plutôt
raide en trois grandes marches rappelle
que l'orgueil est aussi une façon de s'éle-
ver. Au fond, l'orgueil est-il péché ou
vertu ? N'est-il pas périlleux d'en être dé-
nué ? C'est la dimension qu'a apporté le
troisième membre de l'équipe, l'anthro-
pologue Antonietta Masillo (28 ans).
«Elle nous a appris qu'en Asie, l'orgueil
est valorise, et que les fleurs qui portent
son nom, comme l'orgueil de l'Inde ou
la fleur d'orgueil de Chine, ont excellente
réputation», explique Manon.

De la créativité, de la réflexion, des
jeunes talents, des équipes pluridiscipli-
naires, et aussi, très souvent, de l'hu-
mour, telle est la matière vive dans la-
quelle puise cette vitrine du jardin
contemporain qu'est le festival de Chau-
mont. Son principe - montrer chaque
année au grand public vingt-cinq à
trente parcelles expérimentales de
250 mètres carrés - a été édicté en 1992
par Jean-Paul Pigeât. Ce commissaire
d'exposition féru de paysagisme, dont le
projet de jardin suspendu sur les toits de
Beaubourg venait d'être refusé, avait
alors une ambition d'envergure : inven-
ter le jardin du XXIe siècle tout en restant
accessible pour le jardinier du dimanche.
Rien de moins. A cette époque, la créa-
tion de jardin étant surtout l'apanage des
spécialistes de l'horticulture, davantage

UN FESTIVAL DEVENU
BOÎTE À IDÉES AUTANT

QUE BOÎTE À RÊVES

dévolue à des techniciens qu'à des créa-
tifs, regardant plutôt du côté des traités
séculaires que vers l'avenir et l'origi-
nalité, il choisit donc de recruter sur
concours des équipes composées certes
de botanistes et de paysagistes, mais de
préférence jeunes et anonymes, et enri-
chies de profils non conventionnels :
vanniers, historiens, journalistes. Enfin,
il donna carte blanche ou plutôt «carte
verte» à des personnalités du monde des
arts et du spectacle. C'est ainsi que l'on
vit œuvrer à Chaumont Shigeru Ban
(l'architecte du centre Pompidou de
Metz), le cinéaste britannique Peter
Greenaway ou encore Mâcha Makeïeff,
alors directrice de la compagnie de
théâtre Deschamps et Makeïeff.

En 1993, Ie grand public a découvert
pour la première fois un mur végétal

Au fil des ans, d'avril à novembre, le
festival a continue à pratiquer l'hybrida-
tion des talents sur des thèmes provoca-
teurs, écologiques ou scientifiques : l'éro-
tisme, le chaos, l'eau, le potager, le jeu,
etc. La formule, qui a su survivre au dé-
cès de son créateur en 2005, est manifes-
tement gagnante puisque la fréquenta-
tion du festival ne cesse de croître. Après
avoir longtemps rassemblé entre 130 DOO
et 150 DOO visiteurs (dont environ 20%
d'étrangers), la manifestation, selon les
organisateurs, a dépassé la barre des
200 DOO en l'an 2000, et celle des
232 DOO en 2013. Aujourd'hui, l'éclec-
tisme est toujours de mise, la sélection
2014 ayant, en effet, encore une fois gé-
néré des attelages hors norme. Une cher-
cheuse du CNRS a fait équipe avec trois
paysagistes, un plasticien s'est associé à
un photographe, un docteur en droit à
des architectes. «On a même un palyno-
logue (un spécialiste des pollens), et le
président du jury, quant à lui, est William
Christie, le chef d'orchestre !», s'en-
flamme Chantal Colleu-Dumond, direc-
trice du domaine depuis 2007. Au-
jourd'hui, le jardin est une œuvre totale,
il est la réunion de plusieurs arts, comme
l'opéra.» Même s'ils ne partagent pas
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