prix versailles
« lire au jardin » 2017
Présélection des ouvrages

Versailles, le 26 avril 2017
Communiqué de presse

Pour la sixième année consécutive, le château de Versailles décerne le prix Versailles « Lire au Jardin » qui récompense et
soutient le dynamisme de la production éditoriale dans le domaine de l’art des jardins.
Le 3 avril 2017, un jury de présélection, composé de libraires et de spécialistes du jardin, s’est réuni sous la direction d’Alain Baraton,
jardinier en chef des jardins de Trianon, du grand Parc de Versailles et de Marly. Parmi les 50 ouvrages proposés par les éditeurs cette
année, dix ont été sélectionnés. Cinq, dans la catégorie « Grand Prix du livre Versailles Lire au Jardin » qui récompense un essai, un beau
livre ou un document, et cinq autres qui concourent pour le « Prix du livre Versailles jeunesse ». En juin, un jury, présidé par Catherine
Pégard, présidente de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, désignera le lauréat de chaque
catégorie.
En 2016, le « Grand Prix du livre Versailles Lire au Jardin » avait été attribué à L’émouvante beauté des feuilles, de Gérard Jean aux éditions
Ulmer et le « Prix du livre Versailles jeunesse » avait récompensé l’ouvrage Le Grand livre de jardinage des enfants, de Caroline Pellissier,
Virginie Aladjidi, Elisa Géhin, aux éditions Thierry Magnier.

Ouvrages présélectionnés
Catégorie : « Grand Prix du livre Versailles Lire au Jardin »
Jardins du cinéma, de Michel Berjon
Éditions Petit Génie
480 pages, 16 x 20,5 cm, 29 €
S’adressant aux amateurs de jardins comme
aux cinéphiles, ce voyage dans 120 ans de
jardins du 7e art, à travers plus de 300 films
de fiction, est une invitation à comprendre
ces lieux familiers que sont la cour, le jardin
ou le parc – et à nourrir notre regard de
celui de grands cinéastes, de Stanley Kubrick à Alain Resnais.
Enfant et nature. À travers trois siècles
d’œuvres pour la jeunesse,
de Valérie Chansigaud
Éditions Delachaux et Niestlé
240 pages, 26 x 26 cm, 36 €
En se basant sur une riche iconographie
à la fois exceptionnelle et méconnue,
ce livre est une histoire culturelle des
liens complexes de l’enfant avec la nature à travers trois siècles
d’œuvres pour la jeunesse.

contac ts Presse
Hélène Dalifard, Aurélie Gevrey, Elsa Martin, Violaine Solari
+33 (0)1 30 83 75 21
presse@chateauversailles.fr
retrouve z-nous sur :
www.presse.chateauversailles.fr
www.chateauversailles.fr

La Roseraie de Joséphine
et autres jardins merveilleux de l’Histoire,
de Renée Grimaud
Éditions Prisma
245 pages, 13,5 x 21 cm, 15,95 €
Cette promenade dépaysante et insolite au
fil des siècles pose un autre regard sur les
grands personnages de l’Histoire au travers
de leur goût pour leurs jardins de Catherine
de Médicis au palais des Tuileries à l’Impératrice Joséphine, au château de Malmaison.
L’auteur dévoile, toute la magie de ces jardins, synonymes de
pouvoir et de raffinement.
Guide de la couleur au jardin,
de Francis Peeters et Guy Vandersande
Éditions Ulmer
368 pages, 19,5 x 25 cm, 35 €
Les couleurs jouent un rôle primordial au
jardin, elles sont déterminantes dans la
création de profondeur, de rayonnement,
de contrastes. Elles créent l’atmosphère
transformant un espace triste ou froid en
havre de paix et de bien-être. Cet ouvrage décortique le processus
de création en s’appuyant sur de nombreuses photos.

Jardins d’hiver. Une saison réinventée,
de Cédric Pollet
Éditions Ulmer
224 pages, 32,7 x 25,5 cm, 39,90 €
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.

Catégorie : « Prix du livre Versailles jeunesse »
La coccinelle. Haïkus pour les enfants,
de Patrick Gillet et Toni Demuro
Éditions Sarbacane
64 pages, 16 x 24,5 cm, 13,90 €
À partir de 3 ans
C’est l’histoire d’un petit coléoptère, la
coccinelle à 7 points, la bête à bon Dieu,
fameux porte-bonheur… sous forme de 28
haïkus drôles et accessibles. Une narration
légère relie entre eux ces mini-poèmes,
illustrés de peintures à la texture fine comme de la soie.
Carl et Elsa s’échappent,
de Jenny Westin Verona et Jesús Verona
Éditions Cambourakis
32 pages, 22 x 29 cm, 14 €
À partir de 3 ans
Carl et Elsa sont les meilleurs amis du
monde. Aujourd’hui, ils passent la journée à
la maison de Carl et, après avoir joué à tout,
ils décident de se sauver au jardin.
Le Potager d’Alena,
de Sophie Vissière
Éditions Hélium
56 pages, 25,5 x 21 cm, 13,90 €
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.

Le Tout Petit Jardinier,
d’Emily Hughes, traduction : Françoise
de Guibert
Éditions Albin Michel jeunesse
32 pages, 23,5 x 26,5 cm, 13,90 €
À partir de 3 ans
Dans un jardin vivait un minuscule
jardinier, pas plus haut qu’une feuille
de pissenlit. Son jardin était ce qu’il
avait de plus cher, et il travaillait dur pour l’entretenir, puisant
espoir et force auprès de son unique fleur. Malheureusement,
ses efforts ne suffisaient pas, et le jardin se fanait. Un soir,
épuisé, le petit jardinier s’endort profondément. Quelqu’un
passe par là et voit son incroyable fleur. Touchée par sa beauté,
il se met au travail… Quand le petit jardinier se réveille enfin,
il retrouve son jardin transformé, éclatant de vie.
Faune et Flore,
d’Anne-Margot Ramstein
Éditions Les Grandes Personnes
16 pages, 24 x 38 cm, 16 €
À partir de 3 ans
Dans ce livre-jeu, le lecteur est invité à
partir à la recherche de la faune cachée
dans une flore tour à tour luxuriante ou
désertique. Chaque double-page dévoile
une thématique – sous-bois à l’automne,
marais au printemps, etc – Ce travail, réalisé dans le cadre
d’une résidence de l’artiste à la Villa Médicis en 2015, s’inspire
des recueils d’emblèmes, populaires dans les milieux érudits
des XVe et XVIe siècles qui utilisaient des images énigmatiques.

