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 Une inauguration tout en fleurs 
au Domaine Joly-De Lotbinière 

Sainte-Croix, le 28 mai 2007 – Le samedi 26 mai a eu lieu, dans le décor printanier du Domaine

Joly-De Lotbinière,  l’ouverture  de la  saison 2007 de cet  immense parc-jardin.  La  présidence

d’honneur de cet événement champêtre a été assurée par Madame Christine Lamer, auteure et

comédienne qui a incarné plusieurs personnages à la télévision et prêté sa voix pendant plus de

12 ans à la  célèbre marionnette Bobinette.  Les  invités ont pu vivre un moment privilégié en

découvrant les nouvelles expositions du Domaine tout en faisant la rencontre de la peintre de

renom Anne Drouin et de l’artiste passionnée de dentelle Madame Anne Gravel. 

Madame Anne Drouin a présenté les vingt-cinq œuvres inédites qui seront exposées tout au long

de  la  saison  dans  le  cadre  de  son  exposition  Un jardin…avec  des  arbres  comme  gardiens.

Récipiendaire de plusieurs prix et reconnaissances du monde des arts, Anne Drouin a su, grâce à

sa fougue et son talent débordant,  se tracer une place de choix parmi les plus grands artistes

québécois. La fleur est sa muse, voilà pourquoi elle sait brillamment en faire ressortir toutes les

beautés. Son exposition de tableaux aux couleurs vibrantes, à la galerie d’art de la Maison de

Pointe Platon ravira, tout au long de la saison, les amoureux de la nature et des jardins. 

Madame Anne Gravel, présidente de la Guilde des brodeuses et dentellières de Québec, a pu,

quant à elle, partager sa passion pour les fins travaux d’aiguilles et présenter les magnifiques

œuvres de broderie et de dentelle de l’exposition Au fil du temps. Les visiteurs seront bouche bée

devant les dentelles anciennes, les œuvres contemporaines, les créations de fils d’or et de soie,

sans oublier les minutieux outils de bois utiles à la confection de ces trésors de tous les temps.

Les invités présents ont pu découvrir un spectacle floral unique puisque plus de 45 000 bulbes de

fleurs printanières plantés à l’automne dernier s’éveillent dans les jardins du Domaine Joly-De

Lotbinière et  continueront de charmer les visiteurs jusqu’au début du mois de juin ! Tulipes,

jacinthes, crocus, muscaris, narcisses et plus de 80 nouvelles variétés de fleurs se sont ajoutées

cette année à la riche collection déjà en place dans les jardins pour en mettre plein la vue à tous

les visiteurs qui découvrent les charmes du Domaine en mai et en juin.

Aujourd’hui reconnu comme l’un des plus beaux jardins de l’Amérique du Nord, le Domaine

Joly-De  Lotbinière  offre,  en  plus  de  son  immense  parc-jardin  historique,  un  centre

d’interprétation du patrimoine et de la culture, des sentiers en forêt, un accès au fleuve,  des

activités éducatives pour les familles et les groupes scolaires, des événements culturels ainsi que

des services de qualité.
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