
Communication presse festival « l’Art est dans ma nature » 
Le bois jardiné de La Brande, Dordogne - Périgord

1er - 10 juin 2012

La Brande, D21
24380 Fouleix

A l’origine, une forêt mixte, traditionnelle en Périgord et située au carrefour de deux routes 
départementales,  n’offre  pas  précisément  d’opportunité  pour  créer  un  jardin  original.  Et 
pourtant, Philippe Burey, par patience, observations et respect de l’écosystème forestier va 
s’approprier  en  quelques  années  ce  lieu,  devenu  depuis  son  « jardin  secret ».  Eclaircies 
raisonnées par-ci, plantations harmonieuses par là, cabanes pour petits et grands… font naître 
une sorte d’Eden boisé propre à accueillir les visiteurs en mal de nature jardinée et de plantes 
rares. 
Ainsi vont naître les habituelles  Printanières et Automnales (expositions de pépiniéristes-
collectionneurs) où se pressent chaque année les amateurs, avertis ou non.
En toute  logique,  il  devenait  incontournable  d’offrir  aux  visiteurs  une  nouvelle  approche 
naturellement  orientée  vers  la  création  contemporaine,  une création  en  symbiose  avec  les 
lieux, architecturée ou naturelle. L’idée s’est concrétisée en 2010 lors d’une rencontre avec un 
collectif de plasticiens et en particulier avec Lydie Clergerie qui, dans le cadre de son projet 
de Vestiaire pour le théâtre et le cinéma, met en scène cette année les  « Nymphes ».  Cette 
installation de jupes suspendues est réalisée en partenariat avec les associations la Tresse et 
la Bobine de Neuvic-sur-l’Isle.  Elle côtoie le cocon de Philippe Burey, les porcelaines de 
Jean-Louis Puivif et les sculptures de Catherine Meurger.

A la fois conviviale et originale, cette manifestation permet aux visiteurs de découvrir, dans 
ce bois jardiné, au détour des allées et dans les clairières, des interprétations contemporaines 
d’une vision sensible de notre paysage Périgourdin et de ses essences vernaculaires.

Sur Beauregard et Bassac, soirée conte prévue autour des sources de la Crempse le 1er WE de 
juin.

Horaires d’ouverture et tarifs :
Samedi et dimanche 5 et 6 mai,  « les Printanières » de 10h à 18h30
Du 1er au 10 juin de 10h à 18h30

Tarifs : 4€ par adulte (ou 10€ le pass pour trois jardins du 1er au 10 juin). Médiations avec la 
plasticienne Lydie Clergerie le 26 avril: groupes et scolaires nous consulter au 06 82 11 15 79.

 

La cabane : photo de Bernard Dupuy



Pour toute information complémentaire
pour le jardin : Philippe Burey au 05 53 07 47 85

Adresse mail : philippe.burey@wanadoo.fr
pour l'exposition: le Vestiaire de Lydie Clergerie au 06 84 91 24 77

Le bois jardiné : photos de Marianne Lavillonnière

Notre parcours des saveurs

sur l'itinéraire de Saint-Georges de Monclar à Grignols (sites remarquables)
− - boulangeries de Saint Georges de Monclar (05 53 80 59 18) et de Grignols (05 53 54 18 25)
− - auberge de la Brande à Fouleix (05 53 54 34 43)
− - foie gras et canards: ferme de Camarat, à Beauregard et Bassac (09 62 6313 11)
− - auberge le Petit Jardin à Pont Saint-Mamet (05 53 82 91 20)
− - distillerie Clovis Reymond à Villamblard (05 53 81 90 01)
− - auberge de Jaure (05 53 82 24 21)

Accès au site de Fouleix, par Vergt, route D21 entre Périgueux et Bergerac 
TGV Libourne – Aéroports Bergerac ou Bordeaux Mérignac - 

- Par l’A89 - sortie 13 : Prendre Bergerac, puis Bourgnac, puis Villamblard
− Coordonnées GPS / lat 44.9844 – long 0683333
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