
1/2 
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Prix Schulthess des jardins de Patrimoine suisse 

Le 20e Prix Schulthess des jardins sera remis au 

Musée en plein air Ballenberg le 30 juin 2018 – 

invitation à la cérémonie  

 

Zurich, le 25 juin 2018 

 

En décernant le 20e Prix Schulthess des jardins au Musée en plein air 

Ballenberg, Patrimoine suisse honore un engagement de longue haleine 

en faveur de l’art traditionnel des jardins et de la culture paysagère. Le 

samedi 30 juin à 15h00 se déroulera au Ballenberg la remise de ce prix 

doté de 25'000 francs. 

 

Difficile d’imaginer le Ballenberg sans ses jardins et ses forêts. L’entretien de 

ces aménagements exige de vastes connaissances, mais aussi de la passion, 

du temps et de l’argent. 

Avec le Prix Schulthess des jardins 2018, Patrimoine suisse ne récompense 

pas seulement ces efforts pour la conservation méticuleuse des jardins 

historiques, mais aussi la transmission accessible au grand public de savoirs et 

de savoir-faire artisanal.  

La mise en scène didactique à plusieurs niveaux n’a rien de folklorique. Elle 

repose sur des bases scientifiques vérifiées en pratique et constamment 

révisées. Ces connaissances diffusées au travers de nombreux enseignements 

dispensés dans le centre de cours voisin portent leurs fruits bien au-delà du 

Ballenberg. 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la remise du prix le 30 juin à 15h00 au 

Hangar de chantier d’Aarau (No 695) sur le site du Musée en plein air. Vous 

trouverez tous les détails sur le carton d’invitation ci-joint. 

 

Pour de plus amples informations 

Patrick Schoeck, direction Architecture et protection du patrimoine,  

Patrimoine suisse, patrick.schoeck@heimatschutz.ch / 079 758 50 60 

Beatrice Tobler, directrice scientifique, sous-directrice, Ballenberg 

033 952 10 30 

 

Vous trouverez des photos et d’autres informations aux adresses suivantes: 

www.patrimoinesuisse.ch/jardins et www.patrimoinesuisse.ch/medias 

 

 

http://www.heimatschutz.ch/index.php?id=706&L=1
http://www.patrimoinesuisse.ch/medias
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Publication consacrée au Prix Schulthess des jardins 2018 

Une publication informative et richement illustrée sur le Prix Schulthess des 

jardins 2018 peut être commandée à l’adresse 

www.patrimoinesuisse.ch/shop (prix CHF 10.-/CHF 5.- pour les membres de 

Patrimoine suisse 

 

A propos du Prix Schulthess des jardins 

Depuis 1998, Patrimoine suisse décerne chaque année le Prix Schulthess 

des jardins à des réalisations remarquables dans le domaine de l’art des 

jardins. Peuvent être récompensés aussi bien les efforts consentis pour 

conserver et entretenir des jardins et parcs historiques de valeur que la 

réalisation d’espaces verts contemporains de grande qualité. 

Le prix est doté de CHF 25'000.-. Les généreux fondateurs en sont Georg 

et Marianne von Schulthess-Schweizer, de Rheinfelden. 

 

http://www.heimatschutz.ch/index.php?id=736&L=1

