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2ème édition des « Rendezvous im Garten » du 7 au 9
juin en Allemagne, après le succès de 2018
Les « Rendezvous im Garten » se sont déroulés pour la première fois en
Allemagne du 1er au 3 juin 2018. A l’occasion de l’année européenne du
patrimoine, de nombreux participants aux « Tage der Parks und Gärten » se
sont joint à l’initiative française des « Rendez-vous aux jardins », née en
2003. 100 parcs et jardins avaient ouvert leurs portes à plus de 40 000
visiteurs. Les 7, 8 et 9 juin 2019, les « Rendezvous im Garten » auront lieu
pour la 2ème fois en Allemagne. Cette seconde édition fait à nouveau
l’objet d’une coopération entre la délégation fédérale à la culture et aux
médias et le Ministère de la Culture et met en lumière la place des
jardins dans l’héritage culturel européen.
Cette année, 150 parcs et jardins allemands du Gartennetz Deutschland
prendront part à l’opération et accueilleront un large public, avec une
invitation spéciale pour les établissements scolaires vendredi 7 juin, une
journée dédiée aux plus jeunes en France et en Allemagne. L’édition 2019
aura pour thème les animaux qui peuplent nos espaces verts et les
animaux dans le paysagisme et l’histoire des jardins. Depuis l’antiquité la
relation homme animal est au cœur de l’imaginaire collectif, elle interroge
aujourd’hui la biodiversité et entre pleinement dans le débat contemporain.
Un avant-goût du programme
Un programme dense est proposé aux visiteurs entre le 7 et le 9 juin : le
Gärten der Welt à Berlin présentera plusieurs représentations de théâtre
interactif mêlant danse, magie et chansons. Au Schloss Dyck (Rhénanie-duNord-Westphalie), un pique-nique en musique est proposé, tandis qu’un
spectacle de jeux d’eau et de lumières sur le thème du « carnaval des
animaux » enchantera les visiteurs nocturnes du parc Planten und Blomen
(Hambourg). Dans le parc Landschaftspark Degenershausen (Saxe-Anhalt),
des lectures seront organisées.
Le contact direct avec les animaux n’est pas en reste non plus : observation
de poissons au Park der Gärten (Basse-Saxe), découverte du monde des
abeilles au Neuer Frankfurter Garten (Hesse) et au Schloss Schwetzingen
(Bade-Wurtenberg) et rencontre avec les chèvres au Erlebnisgarten Gehrden
(Basse-Saxe).
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Afin de prolonger les réjouissances, le réseau culturel de l’Institut français
d’Allemagne déclinera, durant tout l’été, une programmation spéciale sur le
thème des jardins. Ainsi, une performance artistique (Conversations) et une
exposition de photographies (Renaissances d’Alex McLean) circuleront
dans toute l’Allemagne entre les mois de juin et décembre 2019. En
novembre, le symposium franco-allemand et pluridisciplinaire « Spuren
des Gartens in deutscher und französischer Landschaftsarchitektur »,
organisé en partenariat avec la Technische Universität de Berlin, verra le jour.
A la demande de l’Institut français à Paris, l’Institut français d’Allemagne
développe également une résidence « Arts & Jardins » qui offre un cadre au
travail d’artistes issus de différentes disciplines.
Plus d’informations : https://institutfrancais.de/jardins2019
A propos des Rendez-vous aux Jardins
Les Rendez-vous aux Jardins rassemblent chaque année depuis 2003 près
de deux millions de scolaires, passionnés ou néophytes dans plus de 2 300
parcs et jardins ouverts dans toute la France pour profiter de 4 000
animations spécialement mises en place pour leur donner l’occasion de
(re)découvrir ce riche patrimoine. L’opération française est devenue
européenne en 2018 à l’occasion de l’Année européenne du patrimoine
culturel. En Allemagne, plus de 100 jardins et parcs publics et privés,
labellisés SHARING HERITAGE, ont ouvert leurs portes.
A propos de l’Institut français d’Allemagne
L’Institut français d’Allemagne (IFA), rattaché à l’Ambassade de France à
Berlin, est chargé de la mise en œuvre pour l’Allemagne de la politique
culturelle extérieure de la France. Ses missions principales concernent la
promotion de langue et de la culture françaises, la coopération universitaire et
les échanges artistiques. Il est composé d’un réseau de 11 Instituts français
répartis dans 14 lieux différents. Il entretient des relations étroites avec 13
Centres culturels franco-allemands. L’action de l’Institut français
d’Allemagne s’articule à partir de 4 grands axes - la création artistique, le
débat d’idées, l’innovation et la langue française - autour desquels
s’organisent les temps forts de l’année 2019 :
https://institutfrancais.de/temps-forts-2019
A propos de l'Association allemande pour l'art du jardin et la culture
paysagère e.V. (DGGL)
En tant que groupes d’initiatives, d’institutions et d’intéressés, la DGGL
s’engage pour la préservation et la mise en valeur des jardins et des
paysages. Fondée en 1887, elle rassemble des personnes engagées dans les
jardins et les parcs de notre temps. En 2018, pour la première fois, des
initiatives régionales invitaient à célébrer l'Europe des jardins dans le tout
nouveau réseau des jardins en Allemagne.
Plus d’informations : www.rendezvousimgarten.de
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