SAMEDI 2 JUIN 2018

REMISE
DU 19e PRIX P.J. REDOUTÉ
Dédié aux meilleurs livres de jardin parus dans l’année, Le 19e palmarès du
Prix Pierre-Joseph Redouté a été dévoilé par l’Association des Parcs et Jardins
du Maine dans le cadre de la Fête des Jardiniers au Château du Lude.

HOMMAGE AU GRAND PEINTRE DES FLEURS
Pierre-Joseph Redouté (1759-1840) est le plus célèbre peintre de plantes
de tous les temps. Natif de Saint-Hubert en Belgique, il fit l’essentiel de sa
longue carrière au Museum National d’Histoire Naturelle à Paris. Parmi ses
œuvres les plus renommées figurent les aquarelles des roses collectionnées
par l’Impératrice Joséphine dans son parc de la Malmaison. Auteur et éditeur
de plusieurs ouvrages, dont Les Roses et Les Liliacées, son seul nom évoque
les fleurs et les végétaux, la peinture et l’édition d’exception.

PARTENARIATS – Le Prix P.J. Redouté bénéficie du partenariat de Média
Participations, Bourg Joly Malicorne, Youscribe, Truffaut, France Bleu Maine, du
Conseil Régional des Pays de la Loire et du Conseil Départemental de la Sarthe.
LE JURY – SUBTIL MÉLANGE DE PROFESSIONNELS ET D’AMATEURS
Martine Gérardin, journaliste
Diane de Belder, une Belge au jardin
Maryvonne Pinault, amatrice de jardins
Marie-Anne Chazel, comédienne et auteur
Marc Mennessier, journaliste, responsable des pages jardin du Figaro
Olivier Colin, collectionneur de plantes et botaniste
Jacques Garcia, architecte décorateur, créateur des jardins de Champ de Bataille
Louis Benech, architecte de jardin
Jean-Louis Remilleux, producteur de films (Secrets d’Histoire)

PA L M A R È S 2 0 1 8
Le Prix P.J. Redouté a été décerné à :

LES GRAINES DU MONDE,
L’INSTITUT VAVILOV
de Mario del Curto, Éd. Actes Sud / Till Schaap

L’AUTEUR – Le photographe suisse Mario
del Curto a promené son objectif dans de
nombreux domaines, dont le théâtre et la
création artistique. Sa sensibilité aux
problèmes environnementaux de notre
époque l’amène à pousser ses recherches sur la conservation de la
biodiversité et les enjeux économiques et politiques qui en découlent.

LES GRAINES DU MONDE, L’INSTITUT VAVILOV
La découverte de l’Institut Vavilov, à Saint-Pétersbourg, fut un vrai
bouleversement pour Mario del Curto : Comment ignorer ses richesses et le
rôle vital que jouent ce centre de conservation et ses homologues à travers
le monde ? Comment ne pas voir que notre avenir dépend de notre capacité
à conserver la mémoire génétique des plantes ? De manière tout à fait
prémonitoire, l’ingénieur agronome et botaniste russe Nikolaï Vavilov
anticipe, il y a cent ans, la disparition de la biodiversité végétale. Il trouve
les moyens de la sauvegarder, en quelques dizaines d’années d’étude et
de voyages à travers le monde.
Un siècle après sa première expédition, Mario del Curto est parti sur ses
traces. Les graines du monde dresse l’état de la préservation des plantes
et brosse le portrait des conservateurs qui, inlassablement, dans les
laboratoires et dans les champs, poursuivent avec des moyens souvent
rudimentaires le travail du grand scientifique disparu tragiquement dans
les prisons de Staline.
Mario del Curto, arrivé de Suisse pour recevoir le prix prestigieux, s’est
vu remettre le « trophée de faïence », réalisé par les ateliers Bourg-Joly
de Malicorne. Il s’est ensuite prêté de bonne grâce à la séance de dédicace
auprès d’un public nombreux, venu assister au palmarès du Prix P.J. Redouté.

L E S L A U R É AT S
dans les autres catégories

PRIX NATURE

Reconnaître facilement
les oiseaux du jardin
Daniela Strauss, Éd. Ulmer

PRIX PRATIQUE

Toutes les plantes pour toutes
les envies et toutes les situations
Didier Willery, Éd. Ulmer

PRIX HISTORIQUE

Le jardin japonais
Sophie Walker, Ed. Phaidon

PRIX BOTANIQUE

Flore des friches urbaines
Audrey et Myr Muratet, Marie Pellaton,
Éd. Xavier Barral

PRIX ARTISTIQUE

Flora Japonica
Martyn Rix, Masumi Yamanaka,
Éd. Ulmer

PRIX SPÉCIAL DU JURY

Villes-paysages du Maroc
Mounia Bennani, Éd La Découverte

Prochaine édition du Prix P.J. Redouté :
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