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PRIX DE L’ART DU JARDIN 2023
FONDATION SIGNATURE - INSTITUT DE 
FRANCE, MINISTÈRE DE LA CULTURE

C’est au moment où la nature prend ses couleurs les plus chaleureuses, que les 
jardins se parent de tout un camaïeu d’ocres, d’or, de jaunes lumineux et de rouges 
profonds que Madame Natalia Logvinova Smalto, fondatrice de la Fondation 
Signature, lance officiellement la quatrième édition du Prix de l’Art du jardin. Ce prix, 
en partenariat avec le ministère de la Culture, est destiné à récompenser un parc ou 
un jardin ayant obtenu le label « Jardin remarquable ». Il valorise ainsi la créativité 
et les initiatives dans le domaine des jardins d’exception.

Philosophie et identité du Prix de l’Art du jardin 

Ce prix, créé en 2020, est inédit de par la nature même des initiatives mises en valeur et son ampleur 
désormais européenne. Il a en effet été ouvert l’an dernier aux jardins labellisés « Remarquables » de 
Belgique et s’attelle aujourd’hui à un travail de collaborations au sein d’un réseau européen. 
Les jardins, qu’ils soient publics ou privés, sont tous le fruit d’une passion humaine, de soins attentifs 
permanents, d’héritage de savoir-faire à préserver et à transmettre aux générations de demain. Ces 
lieux singuliers sont une source inépuisable de joie et de sérénité, des lieux de calme et d’équilibre, 
des jeux de couleurs et de textures sans cesse renouvelés. 
Qu’ils soient à la française ou anglais, qu’ils soient d’ins-
piration zen ou qu’ils reflètent leur ancrage territorial, ils 
nous offrent leurs beautés précieuses parce qu’éphémères. 

En haut : les jardins et le château de Losse, en Dordogne, 
lauréat en 2022. Photo DR 

À droite : vue du jardin de l’Abbaye de Saint-André, dans le 
Gard, lauréat en 2021. Photos © Olivier Ricomini
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Certains aiment le vert tirant vers le gris de l’olivier, la blancheur d’un lys, la fascinante valse des 
pétales d’une rose ou le déploiement majestueux des branches d’un arbre centenaire, d’autres 
préfèrent les allées en gravier rectilignes, synonymes d’équilibre et de symétrie, d’autres encore 
tombent plus facilement sous le charme de bosquets touffus foisonnants et extravagants. Que nous 
soyons passionnés par les arbres fruitiers ou amoureux des jeux de miroitements de l’eau des bassins 
d’ornement, nous connaissons toutes et tous le plaisir intense du contact avec cette nature cultivée, 
sculptée et choyée. 

C’est cette certitude et la force de ces expériences sensibles qui poussent Madame Natalia Logvinova 
Smalto à agir avec engagement et enthousiasme dans cet écosystème et à vouloir le faire rayonner, car 
un jardin, surtout lorsqu’il est remarquable, mérite d’être partagé. La Fondation Signature contribue, 
de ce point de vue, à donner les moyens et les outils pour que ces lieux d’exception puissent être vus 
par le plus grand nombre. Ce sont ces valeurs qui la poussent aujourd’hui à renouveler ce prix. 

Quelques données sur l’histoire de ce prix : 

Les trois éditions passées ont permis de désigner les lauréats sui-
vants : le jardin du Prieuré de Vaubouin, à Beaumont-sur-Dême, en 
2020, créé par Thierry Juge, le jardin de l’abbaye de Saint André à 
Villeneuve-lès-Avignon en 2021 et celui du château de Losse à Thonac 
sur la Vézère en 2022. Ce qui fut d’abord une initiative française 
s’étend progressivement à d’autres pays européens, dans le but de 
faire se rencontrer les prioritaires, les gestionnaires, les créateurs, les 
jardiniers et les passionnés.  

La première rencontre des Amis des jardins Remarquables Européens 
(AAJRE) qui s’est déroulée le 18 novembre 2022 marque une étape 

décisive dans l’engagement de la Fondation Signature dans cet écosystème. Cette réunion interna-
tionale permet d’initier un réseau pour valoriser davantage de jardins en soutenant de nouvelles 
initiatives et de favoriser l’accès à ces lieux. De manière très concrète, cette structuration d’un vaste 
réseau implique la création de groupes de travail multilinguistiques, la mise en place de parrainages, 
le lancement de missions d’ambassadeurs ainsi que la mise en application d’une stratégie de commu-
nication globale et homogène : 23 pays et une centaine de jardins en 2022... de quoi nourrir l’espoir 
d’émerveiller toujours plus de monde et de s’engager aujourd’hui pour demain. Être lauréat du prix, 
c’est donc aussi intégrer ce réseau riche et fécond. 
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En haut : lors de la remise des Prix 
de la Fondation, le 2 juin dernier, 
la fondatrice Natalia Logvinova 
Smalto remettait son Prix à 
Jacqueline Van den Schueren (au 
centre), propriétaire du château de 
Losse, lauréat 2022. Photo FS 

À gauche : vue de la 1ère Rencontre 
des Amis des Jardins Remarquables 
Européens, le 18 novembre 2022. 
Photo FS
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Modalités de candidature : 

Le Jury composé de Nathalie de Harlez de Deulin, historienne, membre de la Commission royale 
des Monuments, Sites et Fouilles, Belgique, Marie-Hélène Bénetière,  chargée de mission pour les 
parcs et jardins au ministère de la Culture, Direction générale des patrimoines et de l’architecture, 
Natalia Logvinova Smalto,  fondatrice,  présidente du jury, Donatienne de Séjournet de Rameignies, 
historienne de l’art, membre du conseil d’administration de l’Association royale des Demeures 
Historiques & Jardins de Belgique, Florence Trubert, rédactrice en chef de Demeure Historique, 
Michèle Quentin,  expert jardins, déléguée des parcs et jardins en région Centre-Val de Loir, Jean-
Philippe Teyssier, paysagiste, auteur de documentaire, sous-directeur des jardins du Louvre, Alain 
Charles Perrot,  architecte, membre de l’Académie des beaux-arts, Stéphanie de Courtois,  historienne 
des jardins, dans la diversité des expériences et disciplines de chacun de ses membres, s’est accordé 
pour appeler les futurs candidats à mettre en valeur dans leur dossier la motivation qui préside à 
leur démarche créative, quels que soient la taille, le style ou l’ambiance du jardin. Historiques ou 
très contemporains, très fréquentés ou plus intimes, ces jardins candidats peuvent aussi présenter 
des collections végétales plus ou moins riches, tous doivent inviter à rentrer dans leur univers, à 
transmettre l’amour du jardin et à partager les émotions dont ils sont le reflet. Le jury sera également 
sensible aux indications quant à l’utilisation qui sera faite du prix. 

Si vous souhaitez candidater au prix cette année, nous vous invitons à prendre connaissance du règlement 
2023, téléchargeable à cette adresse : https://www.fondation-signature.org/prix-art-du-jardin

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’édition 2022 : https://www.fondation-signature.org/
prix-art-du-jardin-2022
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« Nous nous réjouissons de découvrir les jardins de cette 
nouvelle édition. Le printemps prochain verra s’épanouir 
le prochain lauréat. Nous ne doutons pas que 2023 
sera un terreau propice à la floraison de nouveaux lieux 
remarquables… »

Natalia Logvinova Smalto

Vue du jardin du Prieuré de Vauboin, lauréat 
en 2020 du Prix de l’Art du Jardin. Photo DR
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