Communiqué de presse, Valmer, le 26 mai 2009

Lire au Jardin :
Deux tourangeaux d’adoption cosignent une série publiée
par Actes Sud sur les Jardins et Paysages de l’Antiquité
Bruno Marmiroli et Alain Renouf ne sont pas inconnus des tourangeaux. Le premier a travaillé
pendant plusieurs années avec Jean-Paul Pigeat sur le Festival des Jardins de Chaumont et
à la Gloriette, le deuxième tient une librairie « Lire au Jardin » à Tours, spécialisée dans les
ouvrages sur le jardin et organise avec les Jardins de Valmer, la seule manifestation littéraire
dédiée au jardin en Région Centre. Ils cosignent avec l’égyptologue Aude Gros de Beler,
une série de 3 ouvrages « Jardins et Paysages de l’Antiquité » dont le deuxième volume sur
la Grèce et Rome parait aujourd’hui aux éditions Actes Sud. Ils seront tous deux présents à
Valmer.

Lire au jardin, le 7 juin 2009 de 10h à 19h, Jardins de Valmer, Chançay
« Le jardin est, au minimum, un cadre bienveillant, un espace normatif de libertés : un
excellent moyen de parler d’autres choses » telle est l’approche de Bruno Marmiroli, qui se
confirme à chaque page tournée de son nouveau livre. Par le truchement du jardin, donc,
les auteurs vérifient les mythes, saisissent le rapport à la nature des peuples antiques,
resituent la place sociétale du philosophe et son rapport au beau, approchent l’agriculture,
inventorient les transformations du paysage. On n’en attendait pas moins d’un jeune
architecte DPLG, qui, dans son parcours passe plusieurs années en Palestine et devient
assistant technique du patrimoine pour la mairie de Bethléem. De retour en France, Bruno
Marmiroli créée avec Patrick Genty, deux jardins pour la paix inaugurés en 1999, dont un en
pierres sèches qui sera visible au Festival des Jardins de Chaumont pendant trois ans. Avec
Alain Renouf, ils entreprennent un énorme travail de recherches qu’ils proposent à Actes Sud
sur les Jardins et Paysages de l’Antiquité. L’Egyptologue et éditrice Aude Gros de Beler se
joint à eux pour un premier volume sur la Mésopotamie et l’Egypte, sorti il y a un peu plus de
six mois. Le troisième volume à venir ira sur les traces d’Alexandre.
Ils seront tous deux présents à Valmer pour présenter leurs ouvrages, entourés d’une
quinzaine
d’auteurs ou historiens du jardin dont le tourangeau Gonzague Saint Bris, Patricia Beucher,
Jean-Paul Collaert, Noémie Vialard entre autres.
L’occasion aussi de découvrir le Lauréat du Prix Valmer, qui récompense un texte court en
vers ou en prose, sur le thème « Terre, Terrain, Territoire », choisi par le Ministère de la Culture
pour la célébration officielle de « Rendez-vous aux jardins ».
Renseignements : Marie Thomas / Jardins de Valmer, Chançay, 37210 Vouvray
www.chateaudevalmer.com/ Tel +33 2 47 52 93 12 Fax +33 2 47 52 26 92
Horaires du dimanche 7 juin 2009 : 10h - 19h / Tarifs : 8€, tarif réduit 7 € (étudiants, chômeurs, familles
nombreuses, personnes handicapées). Gratuit pour les enfants accompagnés jusqu’à 16 ans. Les
expositions sont incluses dans la visite des jardins.
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