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LA FÊTE DES ROSES & DES PLANTES

COMMUNIQUE DE PRESSE

dans les jardins de la Villa Ephrussi de Rothschild
4ème édition, du 10 au 12 mai 2013
Bordée de merveilleux jardins, la Villa Ephrussi de Rothschild célèbre les 10,11 et 12 mai 2013
pour la 4ème année consécutive « la Fête des Roses & des Plantes ». Une trentaine d’exposants
internationaux – rosiéristes, pépiniéristes et professionnels de l’univers des jardins - sont
attendus dans les jardins de la villa pour partager leur passion auprès du plus grand nombre.
Ils étaient près de 10 000 visiteurs sur 3 jours en 2012.
Cet événement rend hommage à la Baronne de Rothschild qui vouait une telle passion aux fleurs
et aux plantes qu’elle entoura la villa de 9 jardins différents… Ces jardins thématiques furent
créés en 1912 par Béatrice de Rothschild avec l’aide de son architecte-paysagiste Harold Peto, et
comptent parmi les plus beaux jardins de Méditerranée. C’est dans le célèbre jardin à la
française que se donnent rendez-vous les exposants de la « Fête des Roses & des Plantes ».
Du vendredi 10 au dimanche 12 mai 2013, ce rendez-vous chic et coloré accueillera dans un
cadre enchanteur des rosiéristes et de pépiniéristes de renom, qui présenteront de nombreuses
variétés. Roses anciennes, modernes, anglaises et italiennes, fleurs à bulbes, aquatiques ou
exotiques, plantes rares et méditerranéennes seront proposées pour fleurir tous les styles de
jardins.
Les roses anciennes seront à l’honneur sur le stand d’« André Eve », qui présentera ses multiples
collections de rosiers parfumés et, en tant que nouveau partenaire, refleurira l’exceptionnelle
roseraie de la Villa Ephrussi de Rothschild.
À leurs côtés prendront également place d’autres exposants renommés dans le domaine de l’art
de vivre. Ils présenteront leurs créations autour des saveurs, des senteurs et de la passion des
jardins. Parmi eux, le célèbre parfumeur « Fragonard » témoignera sa fidélité à la Fête des Roses
et des Plantes, avec ses fraîches fragrances à bas de roses.
Adultes comme enfants apprécieront les animations proposées à l’occasion de cet événement :
visites des jardins de la Villa, ateliers de jardinage et d’art floral, conférences données par la
Société Française des Roses…
La mythique Villa Ephrussi de Rothschild vous invite à explorer l’univers des jardins sous leurs
plus beaux atours, avec un point de vue enchanteur de la Riviera.
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LES EXPOSANTS
Du vendredi 10 au dimanche 12 mai 2013, la Villa Ephrussi de Rothschild célèbre les roses et les
plantes sous toutes leurs formes… C’est ainsi qu’elle rassemble 25 exposants passionnés qui
sont, pour moitié, pépiniéristes et rosiéristes. L’autre moitié réunit des professionnels de l’art
de vivre inspirés par l’univers des fleurs et des plantes.
Pépiniéristes et rosiéristes

-

Les Roses Anciennes André Eve (France, 45) – www.roses-anciennes-eve.com
Nino San Remo (Italie) – Roses – www.ninosanremo.com
Fleurs d’Eau – Fleurs aquatiques – www.fleursdeau.com
Le Monde des Fougères (France, 06) - www.pepinieres-ezavin.com
Viviao Guido del’Innocenti (Italie) – Iris, Hémérocalles - www.vivaiodeglinnocenti.com
Raziel (Italie) – Bulbes, Iris – www.raziel.it
Riboni Orchidées (Italie) - www.riboniorchidee.it
Roberto Telli – Tillandsia (Italie) – fleurs exotiques
Julie Guitard (France, 06) – Fleuriste/Art floral – www.julieguittardfleuriste.over-blog.com
Manuflor – Glycines (Italie) - www.manuflor.it
Tillandsia di Michieli (Italie) - Fleurs exotiques – www.tillandsia.it
Sylvana Plantes (France, 06) - Plantes méditerranéennes : "Scilla marittima"
Roses Delbard (France, 03) - www.delbard.fr

Exposants issus de l’univers des jardins
-

Fragonard (France, 06) – Parfums – www.fragonard.com
Société Française des Roses (France, 69) – www.societefrancaisedesroses.asso.fr
L’Art des Jardins (France, 78) – Magazine – www.artdesjardins.fr
Comme une fleur (France, 06) – Fleuriste - www.commeunefleur06.fr
La Rivière des Arômes (France, 05) – www.riviere-des-aromes.fr
Mic Mac Macarons (France, 06) - www.micmac-macaron.com
L’Arlequin - Roberto Fancia (France, 06) – Glaces artisanales bio - www.arlequin-gelati.com
Franck Picault – Peintre (trompes l’oeil - panoramiques) (France, 83) - www.franckpicault.fr
Donne-moi la lune (France, 44) – Collections de panamas - www.donnemoilalune.fr
Val d’Osier – Atelier de vannerie (France, 30) - www.valdosier.com
Unopiù (Monaco) – Mobilier de jardin - www.unopiu.fr
Le Moulin du Rossignol (France, 06) - Huile d’Olive - www.moulin-du-rossignol.com
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PROGRAMME DE LA MANIFESTATION
Atelier de Vannerie « Valdosier »
- Vendredi 10 mai à 15h
- Samedi 11 mai à 15h
- Dimanche 12 mai à 15h
Atelier d’Art Floral, pour enfants & adultes
- Samedi 11 mai à 14h30 / 17h30 (durée 30 mn soit 5/jours)
- Dimanche 12 mai à 14h30 / 17h30
Conférences sur la Rose par la Société Française des Roses :
- « La création d’une rose » : samedi 11 mai à 16h

- « Décrire et juger un rosier » : dimanche 12 mai à 10h
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UNE VILLA DE RÊVE, ENTOURÉE PAR DES JARDINS MERVEILLEUX
Parmi les plus belles demeures de la Côte d’Azur figure la Villa Ephrussi de Rothschild, joyau de
l’architecture hérité de la Belle Epoque. Elle a été construite par l’excentrique baronne Béatrice
Ephrussi de Rothschild, fille du baron Alphonse de Rothschild, et épouse Maurice Ephrussi.
Béatrice de Rothschild a découvert le Cap-Ferrat en 1905 à l’époque où la Côte d’Azur était un
lieu de villégiature de la haute société de l’époque et y acquiert sept hectares de terrain. Cinq
années d’importants travaux ont été nécessaires pour construire ce « palazzino » rappelant
les grandes demeures de la Renaissance italienne.
En connaisseuse, elle a reconstitué un décor pour chaque pièce dans le respect d’une demeure
aristocratique du XVIIIe siècle (à l’exception du patio) à partir de boiseries provenant de la
destruction de prestigieux hôtels parisiens. Béatrice a acheté sans compter meubles signés,
tapis d’Aubusson et de la Savonnerie, tableaux de Boucher, de Lancret, croquis et esquisses de
Fragonard, tapisseries des Gobelins, services de porcelaine de Sèvres… mais aussi des œuvres
d’art médiéval et Renaissance et des objets venus d’Extrême-Orient. Au total, l’éclectique
collection de la villa compte plus de 5 000 œuvres et objets d’art.
Béatrice de Rothschild s‘est éteinte en 1934 à l'âge de 70 ans, léguant sa propriété à l'Académie
des Beaux-arts avec un souhait : ouvrir un musée dans sa villa pour faire de sa collection de
mobilier et d’objets d’art une œuvre totale et durable, auxquels les jardins allaient offrir le plus
beau des écrins.
La baronne a en effet imaginé des jardins avec l’aide, notamment, des célèbres architectes
paysagistes Harold Peto et Achille Duchêne. La villa est aujourd’hui entourée de neuf
magnifiques jardins ornés de colonnades, de cascades, de bassins, de parterres fleuris, d’allées
ombragées et d’arbres aux essences rares : les jardins florentin, espagnol, à la française,
exotique, lapidaire, japonais, provençal, roseraie et de Sèvres.
Suivant la même exigence, l’Académie des Beaux-Arts décide en 1992 de confier sa mise en
valeur et sa gestion complète à Culturespaces. Depuis, plus de 160 000 visiteurs se promènent
chaque année dans les jardins de la Villa Ephrussi de Rothschild : les néophytes pour
s’émerveiller de leurs multiples couleurs et parfums et les spécialistes pour apprécier plus
spécifiquement leurs 58 plantes emblématiques.
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LES PARTENAIRES

André Eve a fait de sa passion pour les roses anciennes un succès aujourd’hui mondialement
reconnu.

Après son arrivé dans le Loiret à Pithiviers, en 1958 où il reprend l’actuelle pépinière, André
Eve, pendant plus de 20 ans, recueilli des dizaines de variétés chez des collectionneurs ou dans
des roseraies. Ainsi, il redonna naissance à ces roses devenues rares, en greffant de
nombreuses espèces, telles que des « Hybrides », des « Noisettes », des« Centifolia », … puis les
expédia en France et à travers le monde.
Très vite remarqué par les passionnés de roses anciennes, il rencontre un vif succès et, en 1985,
le premier catalogue des Roses Anciennes André Eve voit le jour, décrivant 275 variétés dont 60
botaniques.

Aujourd’hui ce catalogue présente 600 variétés de rosiers : buissons, anglais, arbustifs,
grimpants, liane, etc … aux parfums délicats, à l’abondante floraison, robustes, et résistants au
froid comme aux maladies.
Chaque année le célèbre rosiériste propose 3 ou 4 créations dont certaines sont primées lors de
concours de roses internationaux.
Le jardin des Roses Anciennes André Eve est ouvert au public et se visite toute l’année ; il
donne à tous les passionnés de roses et de botaniques des idées d’association de fleurs et de
plantes vivaces pour créer des mises en scène harmonieuses à reproduire dans son jardin.

« Les Roses Anciennes André Eve » en tant que partenaire de la Fête des Roses & des Plantes
cette année, refleurit la roseraie des Jardins de la Villa Ephrussi de Rothschild, de rosiers
buissons, hybrides de thé, qui se couvrent de fleurs jusqu’à la fin de l’automne.

Roses Anciennes André Eve
ZA Morailles
45300 Pithiviers-le-Vieil
Tél : +33 (0)2 38 30 01 30
www.roses-anciennes-eve.com
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LES PARTENAIRES

Située à Grasse, la parfumerie Fragonard prend son nom en hommage au célèbre peintre JeanHonoré Fragonard.
Béatrice de Rothschild ne cachait pas sa prédilection pour cet artiste né à Grasse (1732-1806) et,
en tant que collectionneuse d’objets d’art, elle fit l’acquisition de plusieurs chefs d’œuvres que
l’on peut admirer aujourd’hui dans la Villa Ephrussi de Rothschild.
Ceci explique la présence fidèle du parfumeur Fragonard chaque année lors de la « Fête des Roses
& des Plantes ».
Depuis 1926, Fragonard crée des parfums, des produits cosmétiques et des savons à partir des
meilleures matières premières et des composants d’origine naturelle.
Des classiques intemporels aux parfums et aux eaux de toilette les plus originales et gourmandes,
tous les produits sont des créations exclusives et originales fabriquées dans les usines de Grasse et
de Eze Village, un cadre respectueux de la tradition.
Depuis plus de 80 ans, la célèbre rose de mai de Grasse est utilisée dans de nombreux produits de
parfumerie, entre autres « l’ Eau de Toilette Rose de mai » dont le parfum est une alliance de
senteurs d’absolu de rose, de feuilles de cassis, de muguet et d’ylang-ylang.
Cette eau fraîche et d’autres collections du parfumeur Fragonard sont présentées lors de la
« Fête des Roses et des Plantes ».
L’illustre parfumerie Fragonard distribue ses créations en France et à l’international. L’usine et sa
boutique, la fabrique des fleurs et son jardin de plantes à parfum ainsi que ses différents musées
sont autant de lieux passionnants à visiter lors d’un séjour printanier sur la Côte d’Azur !

Parfumerie Fragonard
20, bd Fragonard
06130 Grasse
Tél: +33 (0) 4 93 36 44 65
www.fragonard.com
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LES PARTENAIRES

Créée en 1896, la Société Française des Roses est aujourd’hui le correspondant officiel pour la
France de la Fédération Mondiale des Sociétés de Roses, une organisation de plus de 40 ans qui
regroupe les Sociétés nationales de 39 pays du monde. Maurice Jay en est le Président.
En France, la mission de la Société Française des Roses et de promouvoir la rose et la
connaissance du rosier auprès des passionnés, dans des manifestations ciblées au travers des
conférences, des baptêmes de roses, des ateliers thématiques …
La Société a pour adhérents une centaine de rosiéristes, les uns sont obtenteurs ou hybrideurs,
soit créateurs de nouvelles roses par le croisement de deux variétés, les autres sont éditeurs,
leur rôle est de promouvoir et de diffuser des variétés sous forme de licence.
Au titre de représentation internationale, la Société Française des Roses a pour mission de faire
connaître les initiatives françaises en matière de roses, par des échanges avec les pays lors de
Concours internationaux. Il existe plus de 15 concours chaque année en Europe et tous les trois
ans, les professionnels et les amateurs se rassemblent à l’occasion d’un Congrès Mondial.
En 2015, La France accueille à Lyon, l’ensemble des Sociétés de Rose du monde entier.
Une convention de partenariat a été signée avec la Société Nationale d’Horticulture de France,
leurs présidents, Henri Delbard et Maurice Jay ont annoncé un congrès scientifique européen
d’importance sur « Le génome du rosier ».
La Société Française des Roses apporte chaque année son soutien à la « La Fête des Roses & des
Plantes », elle est présente à travers des conférences autour de la rose données par son
Président Maurice Jay.

Les thèmes choisis cette année, sont : « La création d’une Rose » et « Décrire et juger un
rosier ».
Ces conférences se dérouleront le samedi 11 mai à 16 h et le dimanche 12 mai à 10 h
Des occasions de découvrir le monde de cette fleur mythique !
Société Française des Roses
Parc de la Tête d’Or
69459 Lyon cédex 06
Tél : +33 (0)4 74 94 04 36
www.societefrancaisedesroses.asso.fr
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LES PARTENAIRES MEDIAS

Créé en 1990, Maisons Côté Sud puise ses inspirations dans les racines, la culture et les ambiances de
la Méditerranée. Véritable immersion dans les images d’une « real life » sublimée qui valorise le
design, la décoration, dans un esprit résolument contemporain, Maisons Côté Sud invite aux rêves, à
l’émotion, aux voyages tout en gardant un côté accessible, et rend les plus beaux projets possibles à
vivre.
Véritable dénicheur de talents, et très attaché aux valeurs du Sud et à toutes les initiatives qui le font
rayonner, Maisons Côté Sud est très heureux de soutenir cette année pour la première fois « La Fête
des roses et des plantes » à la villa Ephrussi de Rothschild
Les 4 Côtés partagent le même ADN, tout en gardant leur propre territoire d’expression.
De façon régionale ou nationale, ils mettent en scène les nouvelles aspirations, les
nouveaux styles de vie adoptés par les urban trendsetters.
- 1 615 000 lecteurs « Trendsetters » et connectés
- 952 000 visiteurs uniques par mois sur le site internet cotemaison.fr
- 48 000 visiteurs uniques par mois sur l’application smartphone Lifestyle Côté France
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LES PARTENAIRES MEDIAS

France Bleu Azur a la volonté constante de proposer aux azuréens une radio de proximité à la fois
populaire et de qualité. Une antenne conviviale, joyeuse qui met en avant les atouts et les particularités
de la Côte d'Azur. Une radio proche de ses auditeurs qui a pour objectif premier de les aider dans leur
vie quotidienne.
Le respect de l’autre, la générosité, le partage mais aussi la liberté de parole sont les valeurs qui
caractérisent France Bleu Azur et que l’on retrouve sur l’antenne en permanence dans l’info,
l’interactivité, le service, le divertissement et même la musique.
Une antenne pensée, fabriquée et réalisée grâce au travail et au talent d’une équipe d’une trentaine de
personnes, animateurs, journalistes, techniciens, chroniqueurs, chargées d’accueil, personnels
administratifs et logistique, qui toutes et tous donnent le meilleur d’eux-mêmes pour informer et divertir
nos auditeurs.
- Plus de 30 rendez-vous quotidiens d’information locale, nationale et internationale.
- Le meilleur des compétitions et des évènements sportifs de la Côte d’Azur.
- La circulation en temps réel aux heures de pointes et tout au long de la journée.
- Les conseils de nos experts dans des domaines aussi divers que la consommation, le droit, la santé, la
cuisine, le jardinage, le bricolage, les nouvelles technologies ou le bien-être.
- Les plus belles chansons françaises mais aussi les musiques du sud et les groupes de la région sur le
devant de la scène.
- Les escapades dans les lieux magiques ou insolites du département qui permettent de découvrir ou
redécouvrir le patrimoine exceptionnel des Alpes-Maritimes.
- Notre grand jeu quotidien pour gagner des voyages et des séjours jusqu’au bout du monde.
France Bleu Azur, c’est tout cela et bien d’autres choses encore…
Ainsi, nous sommes également très fiers d’être partenaire de presque tous les événements de la Côte
d’Azur, grands ou petits. Des évènements et des partenariats qui sont emblématiques et significatifs de
cette proximité géographique et affective qui fait notre force et notre originalité.
Vous l’avez compris, c’est un honneur et un plaisir pour nous d’être aujourd’hui la radio des azuréens !

Emmanuel Delattre
Directeur de France Bleu Azur
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LES PARTENAIRES MEDIAS

Avec près de 4,4 millions de lecteurs chaque jour, 20 Minutes est le quotidien national le plus lu de
France. Egalement présent sur l’ensemble des écrans digitaux, 20 Minutes est la marque de presse
d’actualité la plus consultée chaque mois : plus de 12,9 millions de Français sont en contact avec au
moins un support de la marque chaque mois (journal, web, mobile, tablette). www.20minutes.fr
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE
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INFORMATIONS PRATIQUES
Villa et Jardins Ephrussi de Rothschild
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tél : 04 93 01 45 90 / Fax : 04 93 01 31 10 / www.villa-ephrussi.com

Horaires
La Villa est ouverte de 10h à 18h. Le Salon de thé est ouvert de 10h à 18h.

Tarifs
Plein tarif : 12,50 € avec audioguide (disponible en 9 langues : français, anglais, allemand,
espagnol, italien, russe, japonais, chinois et néerlandais)
Tarif réduit (étudiants, enseignants et demandeurs d’emploi) : 9,50 €
Gratuit pour les moins de 18 ans, les journalistes et les professionnels du tourisme.
Tarif groupe (minimum 20 personnes) : 9,50 €
Les visites pour les groupes se font sur réservation : groupes@villa-ephrussi.com
Offre Famille : L’entrée est gratuite pour le 2e enfant âgé de 7 à 17 ans (avec deux adultes et un
premier enfant payant).
Billet combiné Villa Ephrussi + Villa Kérylos : 19 € (plein tarif) / 14,50€ (tarif réduit)

Accès
La Villa Ephrussi de Rothschild est située à 8 kilomètres de Nice et 12 kilomètres de Monaco.
En voiture : accès par la basse corniche (N98)
En bus : 81 et 100
En train : gare de Beaulieu-sur-Mer
En avion : aéroport de Nice

Contact presse
Laetitia du Passage
Tél : +33 6 60 88 35 75
ldupassage@monbureauderp.eu
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