Notez bien que, cette année, le Salon aura lieu le dimanche, deuxième jour des Journées du patrimoine, et non le samedi.

Seront présents sur les restanques, comme chaque année, des auteurs de livres de jardin et de nature, qui vous présenteront
leurs ouvrages et avec qui vous pourrez vous entretenir des nombreuses questions que se posent aujourd’hui jardiniers et
amoureux de la nature :

Eléonore Cruse et l’univers des roses anciennes : « Le jardin est et restera dans ma nature ; quand je ne pourrai
plus jardiner, je sculpterai l’argile et le verbe. »

Olivier Filippi, les plantes sauvages et paysages du pourtour du bassin méditerranéen, source d’inspiration
pour nosjardins.

Alain Goudot, paysages et jardins méditerranéens à peindre et à dépeindre, à créer.

Dominique Leclef, des jardins qui renouent avec les couleurs et senteurs des collines méditerranéennes.

Jean-Pierre Le Dantec, art et poétique des jardins et du paysage : « Outre son caractère populaire, le jardin est, à mes
yeux, le stade ultime des arts sensibles. »

Catherine Pisani et l’univers des basilics du monde entier.

Michel Racine, les paysages et jardins de France, et leur histoire.

Béatrice Saurel, une approche des arbres et jardins par la couleur.

Andrée Terlizzi, une approche des paysages et jardins par l’aquarelle.

Sous réserve : Bruno Sirven et Georges Oxley. La Société française d’acclimatation sera également présente.

A la fin du mois d’août, un programme définitif vous présentera plus en détail les auteurs,

ainsi que les sujets et horaires des « petites conférences-rencontres » qu’ils donneront dans le salon de musique.

Le domaine d’Orvès, connu comme l'un des plus beaux jardins à visiter en Provence, a été labellisé « Jardin remarquable »
par le ministère de la Culture. Depuis vingt ans, une restauration d’envergure, incluant une part importante de création, est
conduite par la propriétaire Françoise Darlington aidée de ses enfants, notamment ses fils Oliver pour le bâti et Kenneth
pour le jardin. En particulier avec l’apport d’essences rares, nombreuses et variées, qui confèrent à Orvès un
grand intérêt botanique.
De toutes les traces que nous laisserons aux générations futures, le patrimoine botanique est, à la fois, l’un des plus fragiles et
l’un des plus durables, parce que vivant. À l’occasion de ce Salon du livre de jardin, nous pourrons nous familiariser
avec cette nouvelle approche de la notion de patrimoine.
Des visites guidées du jardin seront proposées.

En accès libre, le salon du peintre Pierre Deval (1897-1993), dit « le maître d’Orvès ». Un buffet permanent (salé, sucré
et boissons) sera proposé.
Entrée libre de 10 heures à 18 heures

Domaine d’Orvès, avenue de la Libération, 83160 La Valette-du-Var
Contact : Association des Amis d’Orvès, lesamisdorves@gmail.com
Claire : 06 18 19 38 49

