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Château du Grand Jardin : réouverture le samedi 26 mars
Avec l’éveil de la nature s’éveille le château du Grand Jardin. Au printemps fleurissent les premiers
rendez-vous artistiques de l’année.

EXPOSITION « Heureux Hasard » ouverte au public à partir du 26 mars
Vernissage de l’exposition « Heureux Hasard »
Jeudi 24 mars 2016 à 18h30
Le collectif d’artistes « Maison vide » est invité à investir les
différents espaces du château du Grand Jardin.
À l’intérieur, à l’extérieur, l’enjeu est d’inviter le visiteur à poser son
regard sur ce qu’il voit, pour apprendre « à regarder » et à se montrer
plus attentif aux détails qui l’entourent. Entre éléments naturels - tels
des souches d’arbres gravées et colorées, des bâtons de pluie -, et
éléments électroniques, l’exposition « Heureux Hasard » allie les
esthétiques d’aujourd’hui (vidéo, numérique) aux techniques
traditionnelles - tel le crochet ou le cinémascope.
Lors de cette déambulation surprenante, le visiteur devient dans un
premier temps spectateur, puis acteur de ces installations et objets
insolites. Il devient curieux et cherche à son tour à découvrir de
nouveaux objets, de nouvelles perspectives du regard, qui pourraient
bien être les nouveaux heureux hasards de son parcours. Il devient
particulièrement attentif, se montre à l’écoute, apprend à lever la tête,
à ouvrir grands les yeux … pour voir au-delà de ce qui est a priori donné. Il apprend finalement à « lire » le
site au-delà des codes établis, à percer le mystère de tableaux paysagers qui l’entourent, conçus par de
véritables architectes du regard paysager. « Heureux Hasard » se révèle un voyage dans le temps, à la
découverte de techniques d’art qui traversent les époques pour souligner et sublimer un site historique et
patrimonial.
>> Au Château du Grand Jardin à Joinville, 18h30, sur invitation

*******************

Au programme de ce printemps 2016 :

RÉSIDENCE Habillage sonore interactif, projet évolutif au cours de l’année
Pour les curieux du patrimoine bâti, le collectif « Sonopopée » orchestrera le premier volet
d’un voyage sonore de la Renaissance à nos jours.
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EXPOSTION « Joinville en vues » du 23 avril au 1 mai
Un voyage dans le monde de la cartographie ancienne vous dévoilera
Joinville à travers les siècles, dans le cadre d’une exposition en partenariat
avec la Ville de Joinville et les Archives départementales.

JEUX EN BOIS GÉANTS à partir du 26 mars
Pour agrémenter vos premières promenades dans les jardins, des jeux en
bois géants seront disposés aux pieds des topiaires et arbres remarquables.
Seul(e), en famille ou entre amis, petits et grands pourront tenter leur chance !
Samedi 18 juin, à partir de 16h, animation autour d'une trentaine de jeux en
bois géants le temps d'un "après-midi joué".

CONCERT Orchestre des Concerts de Poche, samedi 14 mai | 20h
À la mi-mai, un premier « Concert de poche » symphonique vous proposera
de découvrir ou redécouvrir la Symphonie n°1 de Ludwig van Beethoven et le
Concerto pour piano n°1 op 11 en mi mineur de Frédéric Chopin.
Les formidables musiciens de cet « Orchestre des Concerts de Poche »,
dirigés par David Walter, hautboïste renommé et chef d’envergure
internationale, rejoignent ici pour notre plus grand plaisir le jeune pianiste
virtuose Jonathan Fournel, au jeu d’une profondeur et d’une délicatesse sans
pareilles. Tous ensemble, ils nous promettent un moment d’émotion intense et
inédit.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Orbis Pictus conte Fleurette au château,
samedi 4 & dimanche 5 juin
Le temps d’un week end, les Rendez-vous aux jardins sont l’occasion de
découvrir le château du Grand Jardin sous diverses formes.
Pour les amoureux de la nature, partez à la découverte des jardins grâce aux
visites thématiques. Des ateliers de rempotage initieront les enfants à l’art
du jardinage et les mélomanes seront invités à assister aux rencontres
vocales départementales.
Les marionnettes seront les invitées d’honneur de ces rendez-vous, Orbis
Pictus conte fleurette pour la deuxième édition au château. Comme l’an
dernier, ces petites formes sauront émerveiller petits et grands.
À partir de 13h30, un spectacle différent est proposé toutes les 30
minutes.

LE CHÂTEAU DU GRAND JARDIN ACCUEILLE AUSSI
Les enfants du département donneront le « La » d’un mois de juin résolument chantant, aux couleurs des
musiques de notre monde et annonciateur d’un été foisonnant. Ces accueils sont organisés pendant le
week-end de la Fête de la musique : vendredi 17 et samedi 18 juin.

[2/3]

Demandez le programme !
La brochure Château du Grand Jardin, printemps
2016 : un site à vivre est téléchargeable sur
www.haute-marne.fr/culture ou disponible en
version papier à l’accueil du site, à la Maison
départementale du tourisme, dans les offices de
tourisme ou à l’Hôtel du Département à Chaumont.

Nouveaux horaires d’ouverture
Du samedi 26 mars au dimanche 29
mai & du 19 septembre au 30 octobre
Le château du Grand Jardin est ouvert
pendant les week-ends, les vacances
scolaires (sauf les mardis) et les jours
fériés de 14h à 18h.
Vacances de printemps du samedi 2 au
dimanche 17 avril.
Jours fériés : 28 mars / 5 mai / 16 mai
Possibilité de visites guidées en semaine
sur réservation.
Du 30 mai au 18 septembre, tous les
jours de 10h30 à 19h sauf le mardi

Pour plus de renseignements :
Château du Grand Jardin à Joinville
Tél. 03 25 94 17 54 - www:haute-marne.fr/culture
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