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» Cernobbio Como - Italie | du 05/10/2012 au 07/10/2012  
Orticolario 
 
5 – 7 Octobre 2012 
 
POUR UN JARDINAGE ÉVOLUÉ. ÉMOTIONS SONORES 
 
UN «JARDINIER AUDACIEUX» POUR ORTICOLARIO 2012

Le « jardinier audacieux» Stefano Passerotti coordonnera le 
group des créatives pour préparer la quatrième édition de 
Orticolario qui se passera du 5 à 7 Octobre 2012 en Villa Erba 
à Cernobbio sur le lac de Côme (Italie). 
Cette nouvelle édition se propose de stimuler et toucher les 
visiteurs par parcours suggestifs, en privilégiant la ouïe.  
 
Tout à fait, le thème de cet an sera “Émotiones sonores”, un 
voyage à travers les sons et les bruits du jardin, à la 
recherche des suggestionnes données par la nature et par le 
lieu, maison de Luchino Visconti dans le passé.  
 

© Dario Fusaro 
 Stefano Passerotti est né à Florence et a appris le travail par 

son grand père Salvatore et par son père Oliviero. Son 
laboratoire se trouve à Poggio Imperiale (Toscane), où il crée 
des projets extraordinaires et inusités. Dès 2001 le jardin 
sonore du Stefano Passerotti est un exemple de sensibilité 
contemporaine qui se conjugue avec la tradition séculaire.  
Stefano Passerotti n’utilise jamais engrais, herbicides ou 
pesticides, au contraire il utilise les méthodes d’agriculture 
naturelle et le Dharma. Il supporte le cycle naturel qui permit 
de sauver l’eau, tant précieuse aujourd’hui dans la nature. 
Il n’utilise pas les outils électriques ou à combustion, parce que 
leur violence brise les feuilles: il préfère outils manuel comme 
les ciseaux et les bêches. 
En 2003, Stefano Passerotti a complété la première version de 
son Jardin Sonore: soleil, eau, aire et son.  
 
Pendant la récupération d’un parc historique, il a connu des « 
artistes du son » qui lui ont inspiré une nouvelle union: “Je 
voulais réaliser des jardins lieux d’interaction parmi objets 
sonores et spécifiques botanique types”. Dans ce jardin 
laboratoire on pourra expérimenter solutions techniques, 
matérielles et esthétiques, en mélangeant nature et artifice.  
Ainsi, le « jardin sonore » devient une oasis dans laquelle 
harmoniser notre perception de la ville. Une, trois, dix oasis 
pourraient assainir le chaos urbain. 
 
Pendant la réalisation d’un jardin sonore en Suisse, Stefano 
Passerotti a connu Ivano Gianola, considéré un des plus 
importants architectes et représentant de la «Scuola Ticinese».
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Stafano Passerotti a réalisé ses projets en Italie, France, 
Suisse, Etats Unis et Sénégal.  
Il a participé au Festival international des Jardins de Chaumont 
(F), à Hampton Court et à BBC Gardeners World Live (GB), à 
la Noche en Blanco de Madrid, à Bilbao Jardin (E), et à la 
Biennale de Vénice. 
 
Orticolario 2012 sera présenté le 27 Juin chez l’Espace 
Ethimo, Corso Magenta (au coin de Via Brisa) à Milan.  
 

Informations: 
Mail info@orticolario.it Sito Internet www.orticolario.it 
Orticolario est aussi sur Facebook 
http://www.facebook.com/Orticolario 
et Twitter http://twitter.com/Orticolario 
Adresse : Villa Erba, Cernobbio (Côme - Italie) - - Suisse 
Mail : info@orticolario.it
Site : http://www.orticolario.it


