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Cours & Jardins des Arts, les 19 et 20 juillet 2014. 

La 6e édition de Cours & Jardins des Arts se tiendra les 19 et 20 juillet 2014 à Vers-Pont du

Gard. Avec plus de 1 800 visiteurs en 2013, cette mani-

festation qui rassemble tout le village recueille un joli suc-

cès depuis sa création, voici pourquoi :

La rencontre du village et des artistes. 

Cours & Jardins des Arts est une manifestation culturelle

contemporaine conviviale et festive destinée à valoriser et

à faire découvrir le joli village de Vers-Pont du Gard

(30210) en France. 

La manifestation anime le village par la présence d’ar-

tistes de divers horizons ainsi que d’artistes de Vers-Pont

du Gard. Cours & Jardins des Arts permet aux visiteurs de

rencontrer le village à travers ses cours et ses jardins,

d'être au contact des habitants, de découvrir de nouveaux talents. 

Le nombre de cours et de jardins choisis pour mettre en valeur les œuvres des artistes est

volontairement limité afin de conserver à la manifestation son caractère authentique et convi-

vial. Le nombre des artistes est également limité à 70.

Cours & Jardins des Arts est animé par une association éponyme dont le but essentiel est la

réalisation annuelle de cet événement culturel, afin d’encourager la connaissance de l’art

contemporain, la promotion et la diffusion de l’art, sous toutes ses formes, et d'inciter l’émer-

gence de nouveaux ar tistes. Le siège social de l’association est situé 

5 rue Bourg Riant, 30210 Vers-Pont du Gard. 

La manifestation Cours & Jardins des Arts est organisée par l’association Cours & Jardins des

Arts en partenariat avec la Mairie et la Communauté des Communes du Pont du Gard (CCPG).

Place aux artistes !

La manifestation est ouverte aux peintres, sculpteurs, céramistes et photographes. Aucun

thème n'est imposé. Chacun peut laisser libre cours à sa créativité. L'originalité, la qualité

artistique et la cohérence sont les principaux critères du jury. La sélection se fait comme

chaque année courant avril. 

Les artistes sélectionnés exposent librement leurs œuvres dans les cours et les jardins des

maisons du village qui leur sont désignés. Ils bénéficient d’un encart sur le catalogue officiel

en ligne, comprenant une photo de leur œuvre, la description de leur travail et un lien vers

leur site web. 

Un dépliant-guide distribué gratuitement à chaque visiteur indique le parcours et comporte

un bulletin de vote individuel. 

La participation aux frais est de 30 euros par artiste. La participation donne droit à l’inscrip-

tion sur le catalogue en ligne de notre site. Le chèque n'est pas encaissé si l’artiste n’est pas

sélectionné(e).  

Renseignements / contact presse :

Michel Berberian 06 86 74 58 14 

contact@coursetjardinsdesarts.com

www.coursetjardinsdesarts.com 
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La manifestation est dotée de nombreux prix. 

• 1er prix (valeur 850 €). exposition des œuvres du lauréat dans la galerie sMART-

HoMe à Uzès + un abonnement d’un an au magasine l’ART DANs L’AIR

pour le meilleur artiste désigné(e) par le jury (tous modes d’expressions confondus)

• 2e prix Prix Cours&Jardins des Arts (valeur 250 €) : Un chèque d'une valeur de

250 €, remis par l'association Cours&Jardins des Arts

+ un abonnement d’un an au magasine l’ART DANs L’AIR  pour le deuxième meilleur

artiste désigné(e) par le jury, (tous modes d’expressions confondus).

• 3e prix Prix spécial de la meilleure photographie (valeur 200 €) : Un chèque d'une

valeur de 200 €. Prix offert par Mme B. + un abonnement d’un an au magasine

l’ART DANs L’AIR, pour l'artiste photographe sélectionné(e) par Mme B.

• 4e prix : 150 euros, prestation d’imprimerie, offert par l’imprimerie Vialle à Uzès;

• 5e prix : 100 euros, bon d’achat, offert par Truffaut-Nîmes;

• 6e prix : 85 euros, tirages photos offert par le Laboratoire Artgraph à Nîmes; 

• 7e prix : 75 euros, matériel de beaux arts offert par Top-Cadres à Caissargues; 

• 8e prix : 45 euros, un livre de photographies, offert par la galerie openGalerie à

Vers-Pont du Gard.

Un jury « professionnel » et un vote des visiteurs 

récompensent les artistes.

Le jury pour l’édition 2014 sera composé ainsi (sous réserve de changement): 

eva engberg (ex Adjointe à la Culture), Jean-Luc Bachino (l’Art dans L’Air), Jacques

Lafon (Galerie Le Lac Gelé - Nîmes), Anthony sajan-Parker (Galerie - Uzès), Georges

schajer (Cours&Jardins des Arts), Jean-Marie Mémin (Galerie Arthé - Gaujac),

edouard Petit (Président du Pays Uzège-Pont du Gard, Vice Président CCPG),

Christophe Villedary (Lauréat 2013, hors concours). 

Un vote est également réalisé auprès des visiteurs et vient compléter le vote du jury

« professionnel » . en effet, les visiteurs sont invités à voter pour leur artiste préféré.

Le dépliant-guide distribué gratuitement à chaque visiteur comporte un bulletin de

vote individuel. Le vote des visiteurs compte pour une voix dans le vote des profes-

sionnels. Le vote des visiteurs se termine le dimanche à 17h00. 

Remise des prix le dimanche vers 19h00 sur la place des platanes avec les musi-

ciens et un pot de l’amitié pour les artistes.  

Des ateliers créatifs pour les jeunes artistes

L’an passé, le succès était au rendez-vous. Cette année, c’est donc pas moins de

deux ateliers qui seront ouverts pour les plus jeunes. Les animateurs, eux-mêmes

artistes professionnels, accueilleront les futurs artistes de 4 à 12 ans sur la place

des Platanes (plus de renseignements sur le site www.coursetjardinsdesarts.com).
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Le village de Vers-Pont du Gard (30210) 

entre Avignon et Nîmes, Vers-Pont du Gard est une petite commune de

1 800 habitants située à 3,5 km du Pont du Gard et à 10 km d'Uzès dans

une magnifique région que l'on nomme l'Uzège.

La pierre blonde réputée qui constitue la majeure partie du sol de Vers-

Pont du Gard est exploitée depuis l’antiquité. Celle utilisée pour la

construction du Pont du Gard provient de carrières dont certaines sont

encore exploitées. Le nom même de Vers provient du bas-latin versium

qui signifie « vallée des eaux ». 

Par un décret de 1971, le nom du village a été modifié pour devenir

Vers-Pont du Gard afin de rappeler que le monument (inscrit depuis au

patrimoine mondial) se trouve sur le territoire de la commune. 

Le fait que le ruissellement des eaux pluviales provenant des hauteurs

alentour converge sur la commune y a créé une sorte de torrent saison-

nier qui, au cours des millénaires, pour aller rejoindre le lit du Gardon, a

partagé en deux une plaque rocheuse et créé un grand nombre de

sources dont certaines jouissaient déjà d’une grande réputation auprès

des Romains.

Les premiers habitants de Vers ont choisi d’implanter le village sur l’une

des parties de cette plaque rocheuse, à proximité de la source princi-

pale. Parmi celles que compte le village, certaines ont été utilisées pour

l’usage collectif et ont été aménagées en fontaines ou lavoirs que l’on

peut visiter encore aujourd’hui. 

Un parcours pédestre fléché au départ de la place principale conduit les

randonneurs curieux sur les traces des romains à travers la garrigue

pour visiter les carrières. 
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