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Pour célébrer le patrimoine inestimable que sont nos jardins et sensibiliser sur la
gestion des espaces verts, le Département des Alpes-Maritimes a créé, voilà six
ans, un évènement qui leur est entièrement dédié : « Le Festival des Jardins de
la Côte d’Azur ».

Fort du succès de la première édition en 2017, ce rendez-vous incontournable du
printemps, gratuit et ouvert à tous, a désormais lieu tous les deux ans et met en
compétition les créations paysagères éphémères exposées à Antibes, Cannes,
Grasse, Menton, Nice et Monaco, tout en faisant la lumière sur des réalisations 
« hors concours », qui, comme à Cap d’Ail, dépasseront sans nul doute leur
vocation éphémère… pour devenir pérennes.

La quatrième édition a pour thème « Surprenantes perspectives » et se tiendra
du 25 mars au 1er mai 2023.

Formidable vitrine pour la ville : pour la seconde fois consécutive, Cap d’Ail
est l’invitée du festival, avec non pas un, mais deux jardins
« hors concours », au Château des Terrasses et à la Villa les Camélias.

Pour donner un « supplément d’âme » à chacun des projets, deux artistes ont
été invitées à travailler sur le thème « surprenantes perspectives » : les
illustratrices Caroline Denis, au Château des Terrasses, et Haydée Otero, à la
Villa les Camélias.

L’inauguration à Cap d’Ail aura lieu le 25 mars à 11 heures
au Château des Terrasses.
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En novembre, Charles Ange Ginesy, Président du Département des Alpes-
Maritimes a présenté la 4e édition du Festival en présence d'Alexandra Borchio
Fontimp, Sénatrice des Alpes-Maritimes, Présidente du CRT Côte d’Azur
France, de Sebastien Leroy, Maire de Mandelieu-La-Napoule, de David
Konopnicki, Vice-président du Département délégué au SMART Deal, et de
Jean Mus, paysagiste et porte-parole du Festival.

Le Festival, gratuit et en entrée libre, mettra une nouvelle fois à l’honneur cet
héritage naturel et architectural exceptionnel, unique au monde, présent sur le
territoire maralpin. Une édition par ailleurs résolument placée sous le signe du
plaisir et de l’expérimentation. 

Cette année, le parrain de la quatrième édition du Festival des Jardins
de la Côte d'Azur n'est autre que Denis Brogniart.
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Jean Mus
Paysagiste et porte parole du Festival

Président du comité technique de sélection du concours 
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Denis Brogniart
Parrain 2023 du Festival
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Un jardin pensé par Marc Traphagen, adjoint au Maire délégué aux espaces
verts, et ses équipes, en collaboration avec l’artiste Caroline Denis.

Le Château des Terrasses domine un immense parc planté d’une grande variété
de végétaux. Il surplombe de belles demeures, des jardins abondants et, au-delà,
le rivage magnifiquement découpé. Bordées de balustres et de parterres
végétalisés, de grandes terrasses s’y succèdent. Sur les pas des hôtes d’autrefois,
le promeneur est invité à s’y perdre et à admirer la Méditerranée.

Au fil de sa déambulation, il s’attarde alors sur la terrasse inférieure du parc,
méconnue, et désormais agrémentée d’un promenoir arboré destiné à perdurer.
Une succession d’arches en fleurs rythme la perspective. Composé d’essences
variées, chaque espace s’ouvre, d’un côté, sur des vues du Château en contre-
plongée.

De l’autre côté, des ouvertures ont été percées dans la végétation grimpante et
luxuriante : elles captent le regard du promeneur pour l’amener à observer des
éléments du paysage méconnus, parfois oubliés, ou disparus. Elles lui donnent à
voir l’horizon autrement, telle une nouvelle ligne. De surprenantes perspectives
qui, en somme, séduisent le regard du promeneur et l’invitent à la
contemplation.

Pour lui donner encore plus de sens, la Ville a aussi souhaité inclure sa jeunesse
dans ce projet de promenoir végétal, au départ éphémère, mais pensé pour être
durable et pérenne. Les classes de grande section de l'école maternelle Samuel
Paty et de CP de l’élémentaire André Malraux viendront compléter, avec l’aide
de leurs professeurs, l’ouvrage de mise en perspective des services municipaux.

AU CHÂTEAU DES TERRASSES...

« ÉCHAPPÉES BELLES ET NOUVELLES LIGNES »
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HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC : 
 

JUSQU’AU 14 AVRIL : DE 8 H À 18 H • DÈS LE 15 AVRIL : DE 7 H À 20 H
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AU CHÂTEAU DES TERRASSES...

« ÉCHAPPÉES BELLES ET NOUVELLES LIGNES »

@ CAROLINE DENIS
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À LA VILLA LES CAMÉLIAS...

« LUXURIANCE VÉGÉTALE ! » PAR HAYDÉE OTERO

La Villa les Camélias est un musée niché dans un écrin de verdure qui
surplombe la Méditerranée.

En 2021, elle avait accueilli avec enthousiasme la création municipale.
Elle a souhaité s’investir à nouveau cette année en réalisant son propre jardin
 « éphémère ».

L’artiste et illustratrice Haydée Otero, qui expose ses oeuvres à l’intérieur du
musée, a accepté l’invitation de la Villa les Camélias à faire rêver les visiteurs et
proposer une véritable immersion en trois dimensions dans son univers artistique.

Pour sa deuxième participation au festival, les Camélias présentent dans les
jardins une version de « surprenantes perspectives » avec un programme
d’enrichissement de végétaux pérenne.

Ainsi, le public qui parcourt les allées pénètre dans une oeuvre ; chaque halte
est une découverte, une création imaginée par l’artiste autour d’essences bien
réelles.

En parallèle, un jeu de perspectives compose une oeuvre formée par
l’ensemble des différentes haltes qui sont autant de plans successifs.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC : 
 

17 AVENUE RAYMOND GRAMAGLIA.
 

TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI. 
 

DU 25 AU 31 MARS : SAMEDI ET DIMANCHE DE 10 H À 16 H;
DU MARDI AU VENDREDI DE 9H 30 À 12 H 30 ET DE 13 H 30 À 16 H 30.

 
DÈS LE 1ER AVRIL : SAMEDI ET DIMANCHE DE 11 H À 18 H;

DU MARDI AU VENDREDI DE 9 H 30 À 12 H 30 ET DE 14 H À 18 H.
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À LA VILLA LES CAMÉLIAS...

« LUXURIANCE VÉGÉTALE ! » PAR HAYDÉE OTERO

@ HAYDÉE OTERO
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LE PROGRAMME DES ANIMATIONS

En parallèle des créations paysagères, la Ville accueille durant toute la
période du Festival des circuits seniors, un jeu d’orientation pour les enfants
et la conférence « Les parfums : constituants naturels et synthétiques » par
le Pr. Elisabet Dunach, organisés par le Département.

Lors de ce festival, de nombreuses animations vous seront proposées : visites
guidées autour de différentes thématiques, expositions, journées portes
ouvertes et présentation de la distillation des fleurs d’oranger, ou encore
rencontre avec l’artiste Haydée Otero… ainsi qu’une grande journée le samedi
15 avril intitulée « Échappées festives dans le jardin » !

Ne manquez pas ces rendez-vous du printemps ! 
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Samedi 25 mars

Du 25 mars au 1er mai :

Du 25 mars au 1er mai (heures d’ouverture du parc) : 

Dimanche 26 et mercredis 29 mars et 5 avril, samedi 8 avril,
dimanche 16 avril, vendredi 21, samedi 22 avril à 15 h 30        
 (30 min)

Lundi 27 mars, mardi 4 avril à 15 h 30 (30 min)

11 h : Inauguration du Festival à Cap d'Ail et des créations paysagères au
Château des Terrasses.
Présentation du jardin « Échappées belles et nouvelles lignes » au Château des
Terrasses et de l’exposition itinérante, « Bigaradier, un agrume au parfum
d’histoire ».
Sur réservation au 04 93 78 02 33.

Exposition de l’artiste Haydée Otero et du jardin intitulé
« Luxuriance végétale ! » au Musée Villa les Camélias.

Partez à la découverte du bigaradier, un agrume remarquable et précieux dont
le voyage multiséculaire depuis l’Inde jusqu’aux Alpes-Maritimes a marqué
l’histoire de la biodiversité et des civilisations humaines. .
Exposition itinérante, « Bigaradier, un agrume au parfum d’histoire », en accès
libre, Château des Terrasses (visite commentée le 15 avril à 10 h). 

Visite du Jardin des Sauvages et présentation des plantes aromatiques
et à parfum, par Murielle Iris (productrice d’huiles essentielles et d’eaux
florales en partenariat avec la Ville de Cap d’Ail).
13 bis avenue de la Gare 06320 Cap d’Ail. Accès facile en train à 2 mn de la
gare de Cap d’Ail, stationnement à proximité. Sur réservation au 07 60 70 63
98.

Visite du jardin des douaniers avec présentation des agrumes et de
l’agrumiculture, par Murielle Iris. Sur réservation au 07 60 70 63 98.
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LE PROGRAMME DES ANIMATIONS
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Mardi 28 mars, mardi 18 et jeudi 27 avril de 9 h à 12 h

Mercredis 29 mars et 5, 12, 19, 26 avril de 10 h à 11 h

Dimanche 2 avril de 9 h à 18 h

Lundi 3 et jeudi 13 avril de 10 h à 11 h 30

Jeudi 6 avril à 18 h

Samedi 8 et mercredi 26 avril toute la journée

Dimanches 9 et 23, lundis 10, 17 et 24, mardis 11, 18 et 25,
mercredis 12, 19 et 26, de 16 h à 18 h

Visite guidée "L'histoire de Cap d'Ail à travers ses jardins"  proposée par le
service évènement de la Ville. Sur réservation : 04 93 78 02 33.

Visite guidée « Échappées belles au Château des Terrasses" proposée par le
service évènement de la Ville. Sur réservation : 04 93 78 02 33.

Journée portes ouvertes au Jardin des Sauvages, proposée par Murielle Iris
Pas de réservation, entrée libre. 13bis avenue de la Gare - 06320 Cap d’Ail.
Accès facile en train à 2 mn de la gare de Cap d’Ail, parking gratuit devant.

Visites "seniors" du Département des Alpes-Maritimes.
Infos, tarif et inscriptions sur www.departement06.fr/seniors/seniors-en-action-
43259.html

Conférence « Les parfums : constituants naturels et synthétiques ».
Par le Pr. Elisabet Dunach, directrice de recherche émérite au CNRS et
chercheuse à l’Institut de Chimie à l’Université Côte d’Azur.
Château des Terrasses. Entrée libre et gratuite.
Infos : animationsfestivaljardins@departement06.fr / 04 93 78 02 33.

Jeu d'orientation du Département des Alpes-Maritimes et visites guidées du
Château et de son parc en continu par le service évènements de la Ville (sur
demande sur place).
Infos : festivaldesjardins.departement06.fr

Distillation des fleurs d’oranger proposée par Murielle Iris
13 bis avenue de la Gare 06320 Cap d’Ail. Accès facile en train à 2 mn de la
gare de Cap d’Ail, parking gratuit devant. Sur réservation au 07 60 70 63 98.
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10 h : Visite commentée de l’exposition « Bigaradier, un agrume au parfum
d’histoire », par Murielle Iris.

11 h (durée 45 mn) : Conférence « Les Bigaradiers de la Riviera »
par Murielle Iris (Les Sauvages), spécialiste des agrumes à Cap d'Ail.

11 h : Atelier de rempotage - terrarium animé par le service évènements
de la Ville. Places limitées. Réservation conseillée.

11 h 45 : Présentation et signature du livre « Cultiver des agrumes bio »
(coll. Conseils d’expert), par son auteur, Jean-Noël Falcou.

12 h : Temps libre et pique-nique participatif dans le parc du Château.
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SAMEDI 15 AVRIL

« ÉCHAPPÉES FESTIVES DANS LE JARDIN ! »
AU CHÂTEAU DES TERRASSES DE 10 H À 16 H
(ACCÈS LIBRE ET GRATUIT)

Murielle Iris, des Sauvages, vous présentera une
exposition sur le bigaradier.
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13 h 30 (durée 30 mn) : « Les siestes littéraires », par la médiathèque
intercommunale : lectures de passages sur le jardin et le paysage.

14 h (durée 1 h) : Visite du Château des Terrasses et du jardin hors
concours par le service évènements de la Ville, "Echappées belles au
Château des Terrasses"

14 h 30 (durée 30 mn) : Lectures pour bébés par la médiathèque
intercommunale : « Il était une fois dans le jardin » par Paola         
et « Nature, vous avez dit nature » (3-10 ans) par Isabelle.

15 h : Ateliers tout public par la médiathèque intercommunale : création
de cartes Pop-up et oeuvre collective « Les cerisiers en fleurs ».

15 h (durée 30 mn) : Séance de Yoga en extérieur avec Anette Shine
“Les postures debout” (tapis de yoga facultatif). 
Mini cours conçu pour tous âges, tous niveaux, dans la bonne humeur !         
Vous allez vous sentir revitalisés et détendus !
Places limitées. Réservation conseillée.
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Des lectures pour les enfants seront données par
la médiathèque...

...Ainsi qu'une séance de yoga
en extérieur par Anette Shine !
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INFOS :
 

MUSÉE DE LA VILLA LES CAMÉLIAS
 04 93 98 36 57 • 17 AVENUE RAYMOND GRAMAGLIA.

 
HORAIRES DES VISITES, INFOS ET TARIFS SUR 

WWW.VILLALESCAMELIAS.COM

Samedi 29 avril

Ne manquez pas l’exposition « Luxuriance végétale ».
au Musée Villa Les Camélias qui se tiendra durant tout 
le festival, avec visites commentées de l’artiste Haydée Otero ! 

Présence de l’artiste Haydée Otero toute la journée au musée
Villa les Camélias.

Signatures et visite commentée du jardin hors concours
de la villa et de l’exposition « Luxuriance végétale ! »
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EXPOSITION  « LUXURIANCE VÉGÉTALE » PAR HAYDÉE
OTERO À LA VILLA LES CAMÉLIAS
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@ HAYDÉE OTERO
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SERVICE COMMUNICATION • MAIRIE DE CAP D'AIL
 

communication@cap-dail.fr
 

Livia DURBANO : 04 92 10 59 50 • 06 75 28 20 84
Marie ALLARI : 04 92 10 59 44 • 06 45 60 03 22

Contact
Presse
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Les partenaires

Exposition « Bigaradier, un agrume au parfum d'histoire » :


