
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2013
Thème "Le jardin et ses créateurs"

Histoire de la conception et de la réalisation du/des jardin(s), parc.

Nom du jardin : Jardins du château du Rivau
Département : INDRE-ET-LOIRE 37120 Commune : Léméré

Résumé :
Patricia Laigneau, propriétaire avec son mari du domaine du Rivau, entreprend de recréer  dès 
1995 des jardins autour du Château, Monument Historique du XVe siècle classé depuis 1918.
Aucun plan du XVe siècle ne subsistant, elle conçoit 14 jardins contemporains sur 6 hectares qui 
évoquent l'imaginaire des légendes. Sa volonté ? Créer autour du Rivau un monde ré-enchanté 
ponctué par des œuvres d'art fantastiques.

Histoire de la conception et de la réalisation des jardins     :  
Labellisés « Jardin remarquable » depuis 2003 et Conservatoire de Roses parfumées, les jardins 
du Château du Rivau illustrent et signent la réflexion de leur créatrice.

Patricia se considère avec beaucoup de modestie comme une artiste de jardin.
Sa  passion  lui  est  dictée  par  son  attachement  pour  l'art  contemporain,  c'est-à-dire  les 
problématiques suscitées par les artistes de notre temps et qui reflètent les débats de société. Ses 
compositions végétales sont  inspirées de la  palette des peintres  et  l'équilibre  des masses de 
végétaux s'apparente au travail des sculpteurs. Patricia se réclame de la lignée des artistes de 
Jardin pour  qui  le  jardin fait  partie  d'une œuvre totale (Le Rivau)  dont  le  jardin est  l'une des 
composantes...

Son  objectif ?  Amener  ses  visiteurs  à  s'interroger  sur  leur  environnement  ou  les  inciter  à  se 
réfugier dans l'imaginaire pour compenser les désordres de notre époque.
Quinze années ont été nécessaires à la réalisation de ce projet, l'aventure d'une vie.

Véritable œuvre d'art et lieu d'expression artistique, le Rivau est un jardin anticonformiste, une 
éternelle mise en abîme, singularisé par sa créatrice.
La théâtralité des jardins du Rivau allie originalité et technicité où contes de fées et légendes de 
l'enfance les plus célèbres sont mis en scène dans une esthétique rare.
En mai, les jardins d'iris et de pivoines ensorcellent. En juin, les jardins de roses, composés de 
450 variétés, sont un véritable enchantement. En juillet, les senteurs et les couleurs des lavandes 
jouent la vedette. En août, le potager de Gargantua, devient pantagruélique... Au fil des saison, les 
jardins du Château du Rivau donnent vie et fantaisie à un pays des merveilles, à un musée à ciel 
ouvert :  une  promenade  colorée,  parfumée,  culturelle,  ludique  dans  un  jardin  incrusté  de 
sculptures surdimensionnées de plasticiens du XXIe siècle !
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