


Le Festival
des Jardins

Villa Les Camélias

Cap d'Ail, France 

Venez rêver dans le jardin d’artistes 

de la Ville de Cap d'Ail, le temps d’une

promenade

Du 9 mai au 9 juin, le Département des

Alpes-Maritimes vous donne rendez-vous

pour la troisième édition du Festival des

Jardins de la Côte d’Azur. La thématique

retenue est « Jardins d’artistes ». 

Pour la première fois, la Ville de Cap d’Ail

se hisse dans la cour des grandes

communes  en participant au festival ! 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  pour être au courant 

des nouveautés !

#MyCapDail

Catégorie Hors concours

#Villalescamélias

cdestrade

Jours et horaires d'ouverture :
Ouvert tous les jours sauf le lundi.
Du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Samedi et dimanche de 11 h à 17 h 30 sans interruption.



La genèse de la création cap d’ailloise ? Une photographie qui immortalisa une conversation dans le
jardin entre André Malraux, qui passa l’été 1942 aux Camélias avec sa compagne Josette Clotys, et son
invité d’alors, André Gide. Les quatre espaces qui composent le parcours  de la visite, détaillés ci-
après, permettront alors au public, tour à tour spectateur, contemplateur, lecteur, de laisser libre-
cours à son imaginaire et de devenir lui aussi, pour un temps, artiste. 

Une installation décorative in-situ, « comme si nous y étions » reproduit cette scène, à l’ombre d’un 
majestueux caroubier, l’arbre de la Méditerranée, où deux imposants fauteuils de jardin vides convoquent les
fantômes des deux « monstres sacrés ».

Le vaste parterre d’agapanthes accompagne le « voyageur » pour la suite de son cheminement. Il traverse l’allée
bordée des couleurs éclatantes des plantes et des fleurs, y apprécie les perspectives recherchées. Prenant place
confortablement sur les transats et les coussins installés à proximité des oliviers, il peut apprécier alors combien
le jardin est source d’inspiration pour l’artiste-écrivain.

Puis, un peu plus loin, c’est un coin lecture original qui a été imaginé pour lui sous la gloriette préexistante.
Cet aménagement a priori minéral est devenu une bibliothèque végétale éphémère, composée par le paysagiste,
et pensée comme une véritable création.
 
L’espace créatif* qui clôture la visite du jardin permet à celui qui fut tour à tour spectateur, contemplateur,
lecteur, de laisser libre-cours à son imaginaire et de devenir lui aussi, pour un temps, artiste.

*A la fin du parcours,  le public pourra, s'il le souhaite, exprimer ses talents à travers différents prismes, tels que carnets
d'écriture, dessin, polaroïd....

Entrée gratuite. Dans le cadre du Festival, la Ville de Cap d'Ail vous propose aussi des animations.
Plus d'informations au Bureau d'Information Touristique au 04 93 78 02 33, ou sur le site web du Département :
https://festivaldesjardins.departement06.fr/festival-des-jardins-de-la-cote-d-azur-14431.html

 

La première mise en scène évoque une conversation entre André Gide et
André Malraux, immortalisée par une photographie devenue célèbre. 
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JUSQU'AU VENDREDI 17 SEPTEMBRE
EXPOSITION 

Sabine Péglion et Cyril Destrade «Jardins rêvés, rêves de Jardins» 
Musée de la Villa Les Camélias

De mai à septembre : du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30 ; dimanche de 11 h à 17 h 30. 

Tarif plein : 9 euros ; tarif réduit : 5 euros ; gratuité pour les enfants
jusqu'à 12 ans

Infos : 04 93 98 36 57
 

MARDI 11 MAI, JEUDIS 20, 27 MAI et 3 JUIN
VISITE GUIDÉE DU PARC DU CHÂTEAU DES TERRASSES 

Visite organisée par le Bureau d’Information Touristique
Château des Terrasses  (1 avenue général de Gaulle), de 10 h à 11 h

Gratuit. Inscription impérative au 04 93 78 02 33
 

MARDIS 18 MAI et 1er JUIN, SAMEDI 29 MAI
VISITE GUIDÉE «L’HISTOIRE DE CAP D'AIL À TRAVERS SES JARDINS»

Visite organisée par le Bureau d’Information Touristique
Départ : 1 avenue des Douaniers

De 9 h 30 à 12 h 30
Gratuit. Inscription impérative au 04 93 78 02 33

 
ET NE MANQUEZ PAS ...

SAMEDI 12 JUIN
«LA NUIT BLANCHE DES LIVRES FAIT SON APRÈS-MIDI»

La fête continue à Cap d'Ail dans le prolongement du Festival des Jardins
avec "La Nuit Blanche des livres" dans le jardin de la villa Les Camélias.
Partagez un moment intimiste avec des écrivains célèbres à l'instar de

Guillaume Musso, Victoria Hislop, Mazarine Pingeot ou encore 
Eric Fottorino et pleins d'autres...
Gratuit. Horaires : de 15 h à 21 h

Renseignements au 04 93 98 36 57
 

*Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.

 

Le programme des animations

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=num%C3%A9ro+villa+les+cam%C3%A9lias+cap+d%27ail#

