
 

 

 

 

Jardins sauvages : la nature en liberté 
 

 

 

La Loire pour Jardin  
Seul Château de la Loire construit dans le lit du fleuve, à l’endroit même où la Vienne se 
jette dans la Loire, le Château de Montsoreau-Musée d’art contemporain est un lieu vivant 
et alternatif.  
Château aux allures de palais fastueux au bord de l’eau, il a été entièrement rénové et 
métamorphosé en Musée d’Art Contemporain en 2016.  
A deux heures de Paris, dans le Val de Loire, Patrimoine mondial de l’Humanité, il présente 
une collection d’Art Conceptuel unique au monde et un espace d’expositions temporaires 
dédié aux artistes d’aujourd’hui, sur un espace de plus de 2000m2. 
Sa collection et son architecture pionnières, ouvrant des brèches, en font un lieu engagé, 
inscrit dans le présent et donnant à voir une nouvelle réalité.  
En 2017, les jardins du château, situés en bord de Loire se métamorphosent en jardins 
sauvages. Sur plus d’un hectare, le jardin laisse place à la liberté et à la biodiversité, un lieu 
paisible, inspirant et en perpétuelle évolution.   

 
 

“ On ne devient 

pas naturaliste, on 
l'est, comme on 
est musicien ou 
peintre, je ne 
pense pas que cela 
puisse s'apprendre. 
 

 

 



 

 

Hommage à Miriam Rothschild  
Le Château de Montsoreau-Musée d’art contemporainrend hommage à Miriam Rothschild, 
à l’initiative des artistes du collectif Art & Language, invités à exposer dans les salles du 
musée. Cette passionnée de Nature, qui consacra toute sa vie à ses recherches 
scientifiques, défricha littéralement le jardinage traditionnel pour créer des jardins 
« naturels ».  
A partir des années 60, période à laquelle les artistes d’Art & Language révolutionnent eu 
aussi la peinture, sa propriété d’Ashton Wold, située au nord de Londres, devient un 
véritable laboratoire pour mener ses expériences sur l’environnement et créer ces « wild 
gardens », aujourd’hui si répandus.  Délaissant la technique, la chimie et 
l’interventionnisme, le jardin sauvage privilégie la sociabilité des plantes indigènes et 
préserve la faune environnante.  Il propose un nouvel équilibre entre la faune et la flore.  
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