prix versailles
« lire au jardin » 2017
Annonce des lauréats

Versailles, le 6 juin 2017
Communiqué de presse

Pour la sixième année consécutive, à l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, le château de Versailles a décerné le prix
Versailles « Lire au Jardin » qui récompense et soutient le dynamisme de la production éditoriale dans le domaine de l’art des
jardins.
les Ouvrages récompensés en 2017 sont :
Catégorie : « Grand Prix du livre Versailles Lire au Jardin »

Catégorie : « Prix du livre Versailles jeunesse »

Jardins d’hiver. Une saison réinventée,

Le Potager d’Alena,

de Cédric Pollet

de Sophie Vissière

Éditions Ulmer

Éditions Hélium

224 pages, 32,7 x 25,5 cm, 39,90 €

56 pages, 25,5 x 21 cm, 13,90 €

Certains jardins, trop rares, sont conçus
pour être beaux et colorés en plein cœur
de l’hiver. Là, l’utilisation judicieuse
des arbres aux écorces remarquables,
des arbustes aux tiges colorées, des plantes aux feuillages
persistants et de celles qui fleurissent au cœur de la saison
froide, transforme un jardin en une féerie de couleurs et de
fragrances. L’auteur nous fait découvrir une vingtaine de ces
jardins d’exception.

À partir de 5 ans
« Ce matin, comme tous les matins,
pour aller à l’école, je passe avec maman
devant un champ en friche… » Quelle n’est pas la surprise
de la petite narratrice lorsqu’elle retrouve, quelques jours
plus tard, ce même champ labouré ! Au fur et à mesure de
l’année, on découvre alternativement l’évolution du champ
et les gestes d’Alena, l’agricultrice. Cet album sensibilise les
plus jeunes au travail de la terre.

Ces lauréats ont été désignés par un jury présidé par Catherine Pégard, Présidente de l’Établissement public du château, du musée et du
domaine national de Versailles et composé :
- d’Alain Baraton, Jardinier en chef des jardins de Trianon, du grand parc de Versailles et de Marly ;
- d’Arnaud Brunel, président Tectona ;
- de Joël Cottin, Jardinier en chef des jardins de Versailles ;
- du chef Alain Ducasse ;
- de Laurent Le Bon, Directeur musée du Picasso ;
- de Muriel Mayette, Directrice de la Villa Médicis ;
- de Thierry Ortmans, président de la Société des Amis de Versailles ;
- d’Apollonia Poilâne, présidente du Groupe Poilâne ;
- de Laurent Salomé, Directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon.
Le 3 avril 2017, un comité de lecture réuni autour d’Alain Baraton, jardinier en chef des jardins de Trianon, du grand parc de Versailles et
de Marly, avait préalablement sélectionné cinq ouvrages dans chaque catégorie.
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