Le 19 décembre 2016

Communiqué

Marie-Sol de La Tour d'Auvergne vice-présidente
de la Fondation des parcs et jardins de France et
responsable des échanges culturels et éducatifs
entre la France et la Russie présente ici des actions
menées dans le cadre de la fondation dont le but est
de remettre l'art des jardins au niveau des arts
majeurs, de préserver et de développer les parcs et
jardins historiques et botaniques français et de mieux
les faire connaître dans le monde.
http://www.fondationparcsetjardins.com
Dans le cadre du très prestigieux Forum Culturel International
de Saint-Pétersbourg les 1er, 2 et 3 décembre 2016, Oleg
Ryzhkof directeur de l'Agence pour la gestion et l'utilisation des
monuments historiques et culturels du ministère de la Culture
de la Fédération de Russie , a préside la section "préservation
du patrimoine culturel" avec Marie-Sol de La Tour d'Auvergne.
Le forum culturel international http://www.culturalforum.ru/en
est un événement annuel avec un fort impact international.
Organisé depuis 2012, son objectif est de développer la
culture, soutenir les initiatives culturelles en Russie au niveau
fédéral et régional et d'accroître la coopération internationale
dans le domaine de la culture.
Le président Poutine a fait une intervention au
cours du forum, et lors d'un entretien avec le
chef de l'État russe Marie-Sol de La Tour
d'Auvergne a pu attirer son attention sur
l'importance de la sauvegarde du patrimoine des
jardins et des monuments historiques et sur la
problématique de leur restauration et de leur
revalorisation. Le président a réagi avec beaucoup
d'intérêt à cette question.
La première journée de la session sur la
conservation du patrimoine culturel était
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consacrée aux parcs et jardins historiques : problèmes actuels de restauration,
conservation et valorisation". Une dizaine d'historiens et spécialistes de jardins, Français
italien allemand et russes sont intervenus sur le sujet, Didier Wirth, président de la
Fondation des parcs et jardins de France en étant le modérateur. La seconde partie de
la session était consacrée au patrimoine industriel.
De plus le lancement de l’Année franco-russe du tourisme culturel 2016/2017 a eu lieu
le 4 avril 2016 à Moscou en présence d’Anne-Marie Descôtes, directrice générale de la
mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement international au
ministère des Affaires étrangères a ouvert des perspectives nouvelles pour la coopération
franco-russe.
Dans ce contexte les contacts se multiplient et devient de plus en plus variés.

Légendes photos : 1. Marie-Sol de La Tour d’Auvergne au Forum International
de Saint-Pétersbourg, 2. Avec Oleg Ryzhkof, 3. Avec Président Vladimir
Poutine 3. Avec Oleg Ryzhkof, 4. Avec Olga Taratynova Directrice du Musée
Fédéral « Tsarskoye Selo », 5. A la conférence sur l’Influence française.

Fin novembre 2016, Marie-Sol de La Tour d’Auvergne a participé également au 22 ème
« Colloque Académique de Tsarkoye Selo consacré à « Russie et France: une
alliance de cultures » en intervenant sur le thème de l’influence française sur les jardins
Russes du 17e au 20e siècle. http://www.tzar.ru/
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Fondation des Parcs et Jardins de France en Russie.
Origine des actions.
2010 première année France-Russie a suscité de nombreuses
amitiés et crée de nouvelles relations qui se sont progressivement
développées. La nouvelle année croisée 2016-2017 apporte des
ouvertures supplémentaires.
Depuis 2010, Année croisée France-Russie, quand Marie-Sol de
La Tour d’Auvergne fut sollicitée par l’Institut Français de SaintPéterbourg et son directeur Eward de Lumley et qu’elle s’est rendue pour la première fois
en Russie, personne ne pouvait imaginer que la participation de la Fondation des Parcs
et Jardins de France au 3ème festival des Jardins Impériaux de Saint-Petersbourg
au Musée russe donnerait naissance à un véritable coup de foudre ! Cette infatigable
jardinière-voyageuse a depuis parcouru bien des kilomètres au pays de Pouchkine….
La Russie se trouvait alors dans une situation presque similaire à celle de la France il y a
40 ans, avec un engouement grandissant pour l’art des jardins, des centaines de
domaines historiques à explorer, à faire renaître et à préserver et Marie-Sol a compris
combien l’expérience française pouvait être bénéfique et n’a eu de cesse de transmettre
son expérience et de faire partager son amour pour ce pays par ailleurs marqué par l’art
des jardins français.
A son initiative une association « Renaissance des Parcs et Jardins Historiques de
Russie » est née en Russie en 2012 réunissant les musées possédant de jardins
historiques. De nombreuses conférences, colloques, rencontres et voyages de
spécialistes français et russes ont été organisés dans différentes villes de Russie telles
Saint Petersbourg, Moscou Yasnaia Poliana, Vologda, Bogorodisk, Voronej, Rostov-leGrand ou dans différentes Régions de France, en Ile-de-France, Centre-Val de Loire,
Normandie.
Une rencontre avec une artiste russe originaire de Saint-Pétersbourg et vivant en France a
aussi joué un rôle. Depuis leur première coopération pour ce festival, Marie-Sol de la Tour
d’Auvergne s’appuie sur le biculturalisme d’Anna Filimonova pour l’aider à mettre en
oeuvre le développement d'échanges culturels, techniques et touristiques dans le domaine
des jardins entre la France et la Russie.
Depuis 2010 les échanges croissent sans cesse. Les deux dernières années 2015
et 2016 très riches, sont présentées ci-dessous et ouvrent de nouveaux sujets de
développement pour 2017.
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Retour sur les événements
> > > Moscou - Moscow Flower Show
Marie-Sol a mis sur pied 2 jardins français : en 2015 « Les
Silhouettes Françaises » par Thierry Huau et en 2016 après la
brillante participation du « jardin Franco-Russe», réalisé par un
paysagiste russe Artem Parshin à l’un des plus beaux festivals
« Jardins Impériaux de Russie » à Saint-Pétersbourg il a pu être
présenté au Moscow Flower Show au parc Muséon également
sponsorisé par La Fondation des Parcs et Jardins de France.
> > > Voronej, Festival «Voronej-ville jardin »
A Voronej, ville de 2 millions d’habitant à plus de 500 km au sud
de Moscou - la capitale du « tchernoziom », terre noire si fertile
dont l’échantillon se trouve à Paris. Marie-Sol de La Tour
d’Auvergne fait partie des intervenants et des membres du jury
au Festival « Voronej-ville jardin » organisé par Mr Alexey
Gordeev très charismatique gouverneur de la région et
ancien ministre de l’agriculture de Russie.
En 2015 Marie-Sol y présente une exposition de photos
sur les jardins de France portant le label de « Jardin
Remarquable » qui fut également organisée au Moscow
Flower show de la même année en partenariat avec l’Institut
Français de Russie.
Cette exposition continuera son voyage en 2016-2017 dans les Alliances Françaises en
Russie à Samara, Novossibirsk, Irkoutsk, Perm, Rostov sur Don et Ekaterinbourg…
> > > Ainay-le-Vieil, Centre- Val-de-Loire
En 2015 et 2016 comme déjà en 2014 et 2012, Marie-Sol
de la Tour d’Auvergne a organisé un séminaire pratique
sur la restauration des jardins historiques et reçu en
France des professionnels russes de jardins réunis et triés
sur le volet par la Présidente de l’Union des
entrepreneurs de jardins Karina Lazareva.
Cette semaine exceptionnelle offre aux participants russes
une formation sur mesure pour affiner leur spécialisation dans certaines techniques
dont la France détient une grande tradition et une connaissance incontestable :
techniques d’utilisation du jardinage dans les règles du développement durable, taille
des topiaires, des rosiers et taille de formation des fruitiers dans la tradition de La
Quintinie.
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> > > Château de Villandry, Val-de-Loire et Château de Bizy, Normandie
En 2015 et 2016 des expositions de peintres russes de Saint-Pétersbourg sur le
thème des jardins ont été organisées en
France par l’association « Festival
Cultures Croisées » et sa Présidente
Anna Filimonova et réalisées grâce au
partenariat généreux et amical de Galina
Stepanova, mécène russe et propriétaire
d’un domaine historique près de SaintPétersbourg ayant appartenu à la grande
famille princière russes des StroganoffGalitsyne. Les peintres russes et leur exposition de tableaux ont été accueillis dans les
plus beaux jardins de France tels Villandry, Amboise, Ainay-le-Vieil, Bizy grâce aux
soutien de Marie-Sol de La Tour d’Auvergne et de la FPJF ( Fondation des Parcs et
Jardins de France ). Ils ont été très remarqués par la presse et appréciés par un public
d’amateurs éclairés.
> > > Saint-Pétersbourg, Staraïa Ladoga, Tcherepovets
A partir de septembre 2016 jusqu’à l’été 2017 un nouveau projet d’envergure entame son
parcours russe comme en prolongation de celui de l’année précédente en France: plus de
170 tableaux des peintres russes accueillis en 2015 et 2016 dans les plus beaux jardins
de France et présentant le patrimoine français vu par un regard russe, partent en voyage à
travers des musées de Russie. L’évènement a été récemment lancé à Saint-Pétersbourg
par Marie-Sol de La Tour d’Auvergne lors de la Conférence de presse en présence de
Monsieur Thibaut Fourrière, Consul Général de France et de la mécène russe Galina
Stepanova.

Prochains événements
Ø Avril 2017 – Séminaire-stage en France pour les professionnels russes des jardins
en partenariat avec Karina Lazareva présidente de l’Union d’entreprises de
paysages de Russie et directrice du Moscow Flower Show.
Ø Juin 2017 participation en tant qu’Invitée d’Honneur au 10-eme festival des Jardins
Impériaux de Russie à Saint-Pétersbourg.
Ø Juillet 2017 participation au jury de Moscou Flower Show
Ø Octobre 2017 participation au colloque international de Iasnaïa Poliana ( Domaine
de Léon Tolstoï)
Ø Décembre 2017 participation Forum Culturel International de Saint-Pétersbourg
www.culturalforum.ru/en
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