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‘APPUNTAMENTO IN GIARDINO’ 

« RENDEZ-VOUS AUX JARDINS » 

5 et 6 juin 2021 

Plus de 150 parcs et jardins dans toute l’Italie  

au cœur d’ouvertures  

et d’activités exceptionnelles 

Sous le haut patronage du ministère de la Culture italien 

 

Rome, 28 mai – samedi 5 et dimanche 6 juin, il sera possible de visiter dans toute l’Italie plus de 150 

jardins, dont certains seront ouverts exceptionnellement, dans le cadre de l’initiative “Appuntamento 

in Giardino” / « Rendez-vous aux jardins ». Promue par l’APGI-Associazione Parchi e Giardini 

d’Italia, avec le soutien d’Ales et sous le haut patronage du ministère de la Culture. Cette 

manifestation, qui célèbre cette année son quatrième anniversaire, est conçue comme une véritable 

« fête du jardin » qui invite le grand public à découvrir et, cette année tout particulièrement, à 

« redécouvrir » la surprenante richesse historique, artistique et botanique et les paysages des jardins italiens 

: depuis les grands sites historiques jusqu’aux petits jardins privés. Une série de rencontres, d’événements, 

de lectures et d’activités spéciales forment une offre culturelle destinée à toute la famille. 

 

Cet événement offrira aussi la possibilité d’informer le grand public sur les activités nécessaires pour  

entretenir, restaurer et protéger les jardins en vue d’un grand plan de valorisation nationale. Un souhait 

d’ailleurs enfin en partie réalisé grâce au Plan national de reprise et de résilience, qui contient des 

mesures en faveur du patrimoine des parcs et des jardins italiens. 

 

Le ministre de la Culture Dario Franceschini : 
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« La culture est en train de guider le redémarrage du pays », a déclaré le ministre Dario Franceschini, en 

soulignant que « le Plan de relance européen apporte des ressources fondamentales pour mettre en valeur 

le patrimoine culturel italien et ses excellences, comme les parcs et les jardins historiques italiens ». 

« Un choix qui reconnaît le statut et la dignité historique et artistique des jardins italiens, ainsi que leur 

valeur extraordinaire sur le plan de l’environnement et du paysage », a souligné l’ambassadeur Ludovico 

Ortona, président de l’APGI. 

 

« Ales, en tant que membre fondateur de l’APGI – déclare Mario De Simoni, président et directeur 

général d’Ales Spa –, soutient fortement son action, pour bien souligner la pleine appartenance des 

parcs et jardins au patrimoine culturel italien. » 

Cette manifestation, qui bénéficie de la participation de presque toutes les régions italiennes, se déroulera 
simultanément dans de nombreux pays européens en collaboration avec l’initiative Rendez-vous aux 
jardins, afin de témoigner de l’attention croissante accordée au patrimoine vert, y compris au niveau 
international. 

Dans 40% des cas, il s’agit d’ouvertures exceptionnelles : il s’agit donc d’une occasion pour admirer 

des jardins habituellement fermés au public, ou ouverts uniquement dans des circonstances particulières, 

comme à Buggiano Castello, où seront exceptionnellement ouverts les vergers d’Agrumes et les jardins 

secrets du bourg. Plusieurs sites Unesco importants participeront à l’initiative, comme la Villa 

d’Hadrien et la Villa d’Este, le Palais de Caserte et celui de la Venaria Reale, ou encore le jardin 

de Boboli. 

 

Soulignons aussi la vaste participation de demeures historiques privées qui ouvriront leurs jardins 

prestigieux, comme les villas Torrigiani in Lucchesia, Tiepolo Passi en Vénétie ou la Rocca Meli 

Lupi di Soragna. Dans de nombreux cas, les propriétaires des demeures ou les jardiniers accueilleront 

eux-mêmes les visiteurs pour raconter l’histoire du jardin et les efforts quotidiennement nécessaires pour 

garantir sa survie : il en sera ainsi, par exemple, dans le parc du XIX
e siècle du Château Roero di 

Monticello d’Alba, alors qu’au Château ducal d’Agliè, ce sera le jardinier du complexe muséal qui fera 

découvrir les arbres monumentaux aux visiteurs. Mentionnons aussi de nombreux Jardins botaniques, 

comme ceux de Rome, Naples, Bologne et Turin, ainsi que plusieurs jardins botaniques alpins. 

 

L’ouverture des jardins – qui constituent, de par leur nature même, de petits écosystèmes, ainsi que des 

« détecteurs » précis des changements environnementaux – sera également une occasion précieuse 

pour sensibiliser les visiteurs aux problèmes de l’environnement et de la durabilité, comme dans 

le Parc durable de la Villa Trecci, où les visiteurs seront accueillis par les propriétaires eux-mêmes. 

De très nombreuses activités spéciales sont associées à cet événement : les visites guidées 

traditionnelles sont complétées par des ateliers, des cours de yoga, des cours de peinture 

botanique, des dégustations et des moments musicaux, comme à la Villa Médicéenne de Cerreto 

Guidi, où l'Accademia degli Archi di San Miniato Basso agrémentera la visite de ses accords 

magiques sous la glycine séculaire. Sans oublier non plus les nombreux parcours sensoriels. 

 

« Rendez-vous aux jardins » sera aussi l’occasion de présenter au public d’importants travaux de 

restauration, comme ceux du patrimoine végétal des Horti Farnesiani ou de la Fontaine Margherita dans 

le Palais de Caserte. 
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La dimension productive – et, avec celle-ci, les thématiques liées à la biodiversité et à la durabilité – est 

cette année au premier plan dans plusieurs jardins du Sud de l’Italie, comme au Conservatoire 

Botanique Pomona dans le Salento, où les visiteurs pourront admirer des collections d’arbres fruitiers, 

ou à Favara Maredolce à Palerme, où l’on parlera de techniques et de la biodiversité de la culture 

d’agrumes traditionnelle en Sicile. 

 

La manifestation « Interno Verde Parma » participe elle aussi à « Rendez-vous aux Jardins » : il s’agit 

d’une initiative permettant d’explorer les jardins privés les plus suggestifs et les plus curieux du centre 

historique de Parme, qui permettent de lire l’histoire, les changements et les vécus de cette ville qui est la 

Capitale italienne de la Culture 2020-2021. 

 

L’édition 2021 offre encore une autre nouveauté : l’initiative photographique lancée sur Instagram, 

intitulée Ritorno alla Primavera / Retour au Printemps. Ce projet a pour objectif de construire un 

récit en images des deux journées. Il sera centré sur la beauté de la nature qui s’ouvre à la vie et sur les 

jardins qui redeviennent un lieu de culture et de socialité. Pour participer à ce projet, il est nécessaire 

d’utiliser l’hashtag #ritornoallaprimavera, en taguant les jardins qui participent à cette initiative. 

 

Toutes les informations et la liste des jardins qui participent à cette initiative sont disponibles sur le site 

https://www.apgi.it/appuntamento-in-giardino/ 

et sur les réseaux sociaux APGI (FB, IG, TW).  

 

Ci-dessous, la vidéo promotionnelle de l’initiative, libre de droits : 

https://we.tl/t-dr2Vz34oaD 

 

Contacts avec la presse –  

Bureau de presse - Ales - Scuderie del Quirinale 
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