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Jardin de la France
 

Exposition d'Art contemporain : 
Le Jardin, miroir du Monde

RU XIAO FAN, Étang aux lotus
Courtesy de l'artiste.

Collection du Château du Rivau.



Pierre Ardouvin, Memento Mori.
Courtesy de l’artiste et Galerie Praz- Delavallade.

Dans le cadre des Nouvelles Renaissances 2022,
autour du jardin, le thème commun aux
Monuments et jardins du Val de Loire, le château du
Rivau propose de découvrir les différentes facettes
du jardin, réinterprétées autour d’une exposition
intitulée ‘le Jardin, Miroir du Monde ‘et un
évènementiel dédié à la rose, au potager et aux
floraisons automnales ainsi que le calendrier des
différentes floraisons des collections botaniques
que conservent le domaine du Rivau.

Le Château 

Le château du Rivau édifié au XVe siècle par l’illustre famille de Beauvau,
amateur d’art éclairé, renoue avec l’esprit du cabinet de curiosités, en
vogue à cette époque. Curiosités ne signifie-t-il pas l’envie de connaître
mais aussi l’étrange et le précieux ? Dans le château, le mélange des
genres propre à ces chambres de merveilles que sont les cabinets de
curiosités fait dialoguer Patrimoine et création dans une muséographie
malicieuse.

Les Jardins

Dans les jardins, la féerie continue et poursuit le dialogue avec la faune à
travers la biodiversité, les plantes, les arbres et les œuvres d’art du
domaine, tout invitant à l’enchantement. Labellisés ‘Jardin remarquable’,
les quinze jardins du domaine surprennent par leur                     : les
massifs sont conçus comme des tableaux vivants et naturalistes.
                  , le Potager de Gargantua (labellisé Ecocert) et le Jardin des
fleurs comestibles invitent au partage et aux bonnes pratiques
environnementales. L’approche               est privilégiée grâce à
l’application mobile, un Garden escape écologique et interactif ‘ Les rives
oniriques’ à utiliser en famille ou en tribu.

Le Château du Rivau

Raphaëlle Peria, Le marché aux oiseaux.
Courtesy de l'artiste et Galerie Papillon.
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Le Château du Rivau
présente son exposition

Le jardin,
miroir du

Monde 

Bianca Biondi, Wishing Well IV.
Courtesy de l'artiste, Galerie Mor-Charpentier et 'Une pièce en plus'.

De la symbolique des fleurs au Moyen-Âge aux
problématiques actuelles sur le bien-être et la préservation
de la planète, le jardin a toujours fasciné les artistes qui ont
souhaité inscrire les sensations que leur inspirait le jardin
dans l’ Art.

                                                                                                        dévoilent
leur vision dans l’exposition 'Le jardin, miroir du Monde'. Une
invitation à ressentir le pouvoir apaisant des thèmes liés à
l'art du jardin, et les écosystèmes propres aux jardins et à
préserver, l'inter-pollinisation entre les mouvements
environnementaux et le travail terre à terre du jardinier.

Magritte, Mapplethorpe, RU XIAO FAN, Francesco Clémente
et nombre d’artistes internationaux ou émergents dessinent
les contours de l'espace thérapeutique, culturel et nourricier
qu'est le jardin.

Au fil de ces sept chapitres  :  le motif floral, le thème des
oiseaux, Naturalia, le jardin intérieur, les femmes et le jardin
ainsi que la préservation de la nature, les artistes déclinent
les fascinantes facettes que le jardin révèle. 

Le motif floral dans l’art de notre temps avec Hugo Alonso, Julien Audebert, Lionel
Esteve, Joan Fontcuberta, Robert Mapplethorpe, Satoshi Saikusa et Alain Sechas.

Le cabinet aux oiseaux avec Corine Borgnet, Bertrand Gadenne, Ernesto Nieto
Raphaelle Perria, Leopold Rabus et Jean-Luc Verna.

Naturalia dans les vitrines avec  Julie Legrand, Anna-Iris Lüneman, une sculpture
textile de Renate Rabus, SUN Xue et Gavin Turk.

Le jardin intérieur avec Pierre Ardouvin, Thomas Houseago, Lamarche-Ovize,
Magritte, Paul Mignard et RU XIAO FAN. 

Les femmes et le jardin, conter fleurette est-il encore actuel ? avec ORLAN, Markus
Äkesson, Katia Bourdarel, Anne Brégeaut, Francesco Clémente, Mat Collishaw,
Petra Cortright, Marie Denis et Klara Kristalova.

 La préservation du végétal avec Bianca Biondi.

L’eau et la planète avec le photographe coréen DAESUNG Lee qui présentera dans
les jardins des photographies destinées à sensibiliser sur la préservation de l'eau
sur la planète.

Du 1er avril au 
13 novembre 2022

Une quarantaine d’artistes de notre temps 

SUN  Xue, Crabe haricot.
Courtesy SUN Xue.

                                      , commissaire de l'exposition, propose
de revisiter l'idée du Jardin sous le prisme d'artistes
contemporains.

Patricia Laigneau



 

Fête de la rose parfumée : 4 & 5 juin 

« Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain. 
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. », Ronsard. 
Pour célébrez la beauté et les parfums des 3000 
rosiers parfumés de la collection du Rivau labellisées
CCVS et Jardin remarquable en compagnie de nombre
d'experts de la rose.

Fête de la citrouille : 11 septembre 

Autour du potager biologique et labellisé Ecocert du
Rivau, un événement festif pour apprécier la
permaculture et les variétés anciennes et historiques
des légumes cultivés autrefois en Val de Loire ainsi que
nouvelles obtentions horticoles dédiées à l' imaginaire
de la citrouille. 

Fête des fleurs d'automnes : 22 & 23 octobre

Deux journées dédiées à l'art floral autour de collection
de marguerites d'automne du Rivau.

Avril : 
Les collections de narcisses, les muscaris et les scilles, les alliums. 

Mai : 
Les tulipes puis les iris et les pivoines.

Fin mai, juin : 
Les roses avec la collection de Roses parfumées labellisées CCVS. 

Juillet : 
Les hémérocalles, les vivaces et le jardin des fleurs comestibles. 

Août : 
Le potager labellisé Ecocert accompagné d'une exposition de
photos d’oiseaux dans les jardins.
Le projet Cosmos de l’artiste                                 :  Nicolas Darrot se
propose de suivre l'activité des ruches du Rivau au cours de la
belle saison, pour en explorer les multiples analogies avec les
cycles cosmiques. Un ensemble de ruches se trouve au centre au
milieu des ruches, une parcelle a été semée de cosmos. Durant
leur croissance, les Cosmos convertissent lentement l'énergie du
soleil en une parcelle de couleurs multiples. Chaque pétale se
retrouve comme une bande de couleur du spectre de la lumière
solaire. Un miel de cosmos en résultera. 

Le restaurant le Jardin Secret complète l’offre jardin.

Le restaurant gastronomique le Jardin Secret dans son engagement
pour le développement durable rejoint les maîtres restaurateurs, le
monde des chefs qui travaillent uniquement avec des produits
locaux, frais et de saison.

Cette démarche est poussée à son extrême au Rivau puisque les
légumes cuisinés proviennent soit du potager biologique du Rivau,
soit de maraîchers bio du village du château. Les viandes sont
locales et les produits de la mer issus de la pêche durable. La carte
change en fonction des légumes sortis de terre. Un jardin de plantes
comestibles au château permet aussi de sublimer les plats avec des
saveurs de plantes sauvages.

Le Chef                                                    met en valeur les produits issus de
sa terre d’origine en respectant et préservant leur goût véritable. Il
propose ainsi une cuisine vraie, inspirée par les jardins qui
l’entourent et la nature.
La carte de vin se compose de vins d’exception du Val de Loire.

Calendrier des floraisons

Le restaurant Jardin Secret
Les événementiels

Thomas Houseago, Matcha mornings (Greens).
Collection privée.

Septembre : 
La collection de Cucurbitacés.

Octobre : 
Les marguerites d’automne et les feuillages automnaux. 

Nicolas Gaulandeau

Nicolas Darrot
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Petra Cortright, vykort "8051kit
Collection privée.

Exposition "Le jardin, miroir du Monde"

Du 1er avril au 13 novembre 2022
Ouvert au public tous les jours de 10h à 18h en avril et
octobre et de 10h à 19h en mai, juin, juillet, août et
septembre 2022.

Château du Rivau

Le Coudray
37120 LÉMERÉ
Tél : 02 47 95 77 47
info@chateaudurivau.com
www.chateaudurivau.com
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Demande d'informations : 

Patricia Laigneau
pat@chateaudurivau.com

06 62 91 06 10Tél :

Robert Mapplethorpe, Orchid.
Collection Château du Rivau.

Le château du Rivau est partenaire du                                                                            CCC OD
de Tours,    Jeu de Paume du Château de                             
Tours,   Abbaye de Fontevraud et du                                          
Château d'Oiron.
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