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Des géants de bois
hantent le jardin des iris
VULLIERENS (VD) Une fois par
année, le parc du château de Vullie -
rens ouvre ses jardins au public. Les
passionnés de fleurs et les amateurs
d'art ne manqueraient pour rien au
monde les Floralies d'iris, dont c'est
la 59e édition. 420 variétés de ces
plantes vivaces y fleurissent entou-
rées de roses, de pivoines et d'hémé-
rocalles. Au fil des ans, ce lieu en-
chanteur s'est aussi transformé en
galerie d'art à ciel ouvert accueillant
de nombreux artistes. Après Etienne
Krâhenbühl, Herbert Mehler et Ma-
nuel Torres, c'est Christian Lapie qui
présente ses sculptures et façonne le
domaine à sa manière. Ses géants en
bois brut et calciné occupent l'es-
pace et font écho aux jardins. Un

autre artiste, le Fribourgeois Eric
Sansonnens a, lui aussi, investi les
lieux avec ses sculptures. De nom-
breuses activités ludiques, culturel-
les ou gastronomiques ponctuent les
week-ends au château. A noter,
aujourd'hui à 15 h, la prestation
musicale de la Fanfare de Pampigny
et des cinq souffleurs du Grand Eus-
tache. Une brassée de fleurs et de
notes de musique à l'occasion de la
Fête des mères.

Mariette Muller

Christian Lapie au jardin des iris
Adresse: Jardins du château de Vullierens,
www.jardindesiris.ch
Horaire: De 9h à 18h
(tous les jours jusqu'au 22 juin).
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