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La Nana en Pantalon
► Il y a eu une influence des styles d’architecture venant de Rome en Angleterre. La taille de la Nana en

Pantalon, à Grand-Métis, vous transporte devant les colonnades des institutions royales anglaises
d’influence gréco-romaine, bien que l’influence de celles-ci vient peut-être de Stone-Edge en Irlande.

► Dans le jardin anglais déjà en place, la Nana en Pantalon, se tient debout fière et droite comme dans la
coutume anglaise en attente des visiteurs. Elle devient le protecteur symbolique qui veille sur les Jardins
de Métis, grande, elle voit la nature et la protège.

► L’espace temporel et la mode a fait que la Nana a échangé la toge, la robe, la jupe pour le pantalon, la
cape et le chapeau. Cette tenue est plus confortable pour le jardinage et la peinture.

► A tous les jours , la Nana en Pantalon vous invite à venir dessiner des jardins, des tableaux sur ses capes
qu’elle accrochera sur une tringle dans son placard de cèdre dans la maison d’Elsie Reford que le grand
public pourra consulter et admirer. Elle met à votre disposition des pinceaux et de la peinture pour que
vous puissiez créer des œuvres intemporels. En fin de journée, un historien de l’art stagiaire différent
fera l’analyse orale et écrite de l’œuvre qui sera publiée dans une compilation publiée à la fin de
l’exposition, accessible à la lecture de tous sur format PDF sur le net ou aux Jardins de Métis.

► Bonne Visite! 
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