
               

               

 Pour développer notre réflexion pour la 
conception de notre jardin pour cette nouvelle édition 
du concours international des Jardins de Métis, nous 
avons décidé de laisser parler notre imaginaire créa-
tif à partir d’une idéologie commune des éléments 
caractérisant un jardin. En effet, nous aborderons le 
jardin sous l’angle du jardin cultivé et planté. Dans 
un tel jardin, l’élément indissociable dans l’imaginaire 
reste l’image d’un épouvantail, à la fois ornemental et 
utilitaire. L’épouvantail est un objet monté par l’hom-
me pour protéger ses cultures. Il est une représenta-
tion de l’homme. 

 L’épouvantail n’a pas pour vocation de faire 
peur aux autres humain au contraire il est son «ami», 
sa «création». Dans notre approche conceptuelle, 
l’épouvantail est considéré comme un gardien, un 
gardien d’une culture : on peut l’imaginer comme le 
protecteur de culture, d’un savoir. L’épouvantail est 
ici interprété comme la représentation de la mémoi-
re collective qui protège de la culture de l’ignorance 
ou de l’oubli. Il peut être considéré comme un confi-
dent, on peut lui parler et il nous écoutera toujours. 
Parce que l’épouvantail est seul et il aime avoir de la 
compagnie.
À l’image des temples japonais à Kyoto, qui consti-
tuent un lieu de recueillement et de transmission, 
nous considérerons l’épouvantail comme un gardien 
de la pensée, d’un secret, que le visiteur lui transmet-
trait. Ainsi, nous choisirons de donner la possibilité 
au visiteur de s’exprimer (écrire ou dessiner) sur une 
plaque de bois un message, une envie, une idée, un 
voeu, etc...et de l’accrocher sur l’épouvantail dans le 
but de lui confier quelque chose de précieux.

PLAN DU JARDIN_ // ÉCHELLE 1/100ème

SCHÉMAS EXPLICATIFS DU CONCEPT DU JARDIN

TEXTE EXPLICATIF DU CONCEPT 

1/ LE JARDIN = LA PARCELLE VIERGE
  150 m2 /200 m2

3/ LES LIEUX DE RÉFLEXION // INSPIRATION // ÉCRITURE 4/ DÉCOUVERTE DE «KAKASHI» // ACCROCHAGE DE SON MESSAGE
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2/ LA DÉCOUVERTE // LA DÉAMBULATION



         
explication des détails de LA CONCEPTION DU JARDIN

ÉLÉVATION 1 ÉCHELLE 1/100ÈME

ÉLÉVATION // coupe AA ÉCHELLE 1/100ÈME

1/ DÉTAILS DE LA STRUCTURE DE L’«ÉPOUVANTAIL» 2/ LISTES DES PLANTES UTILISÉES
Poacées (Andropogon gerardi) : Baron de Gerard, Papaver rhoeas (coquelicot), Leucanthe-
mum vulgare (Marguerite), Helianthus (Tournesol), Bromus carthaticus (Bromes), Taraxacum 
of cinale (Pissenlit), Achillea millefolium L. (Achillée millefeuille), Gyceria canadensis (Glycérie 
du Canada), Deschampsia cespitosa (Deschampsia)

Nota bene : Cette sélection de plantes est seulement indicative à ce stade et les plantes se-
ront soumises à disponibilité et adaptabilité.

Quelques photographies des plantes & fleurs utilisées
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L’ÉPOUVANTAIL DE JARDIN 
Notre concept est né d’une réflexion sur les éléments 
emblématiques d’un jardin. L’épouvantail de jardin est 
ainsi un des référents principaux de notre projet.

& LES TEMPLES JAPONAIS
Notre projet s’inspire d’une réflexion sur la possibilité d’ex-
primer des voeux et ainsi de les voir peut-être se réaliser, 
ainsi notre référent est le temple Meiji-jingu de Tokyo. Les 
japonais qui se rendent au temple peuvent acheter une 
plaque en bois sur laquelle ils y écrivent leur vœu qu’ils 
finiront par accrocher autour d’un arbre. Ces messages 
sont lisibles de chaque visiteur pour la postérité.
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COUPE
Épicéa : 
Tendre et léger, excellent 
Rapport poids/résistance

Structure centrale
Empilement des planches 
épaisseur 12 cm

Grille en acier;
accroche des messages

Planche cèdre rouge
Longueur de 30 à 50 cm
Largeur 5 cm
Épaisseur 2 cm 

Crochet en aluminium
attaché par une ficelle

Écriture au stylo indélébile

DÉTAIL PLANCHE
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DIMENSIONS en m

référents de la conception du jardin
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PERSPECTIVE De kakashi


