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PRESENTATION DU PROJET

Le Jardin Mobile est une création paysagère conçue selon 
une approche temporelle, sociétale et sensible : par son 
inscription à l’histoire du site et son principe de recompo-
sition spatiale perpétuelle, par son principe participatif, et 
par l’expérimentation individuelle et spontanée de l’espace 
du jardin.
Si aucune composition d’ensemble figée n’est imposée, 
c’est l’action du public qui donne lieu au dessin du paysage. 
Seule la trame spatiale et les outils de composition sont 
donnés, permettant à la forme d’ensemble d’être mouvan-
te. En clin d’œil aux cinquante ans d’ouverture des Jardins 
de Métis, elle est constituée de 50 espaces carrés auxquels 
correspondent 50 objets mobiles ornés de lys royal, fleur 
préférée d’Elsie Reford. L’usager est invité à en prendre 
possession, à les déplacer, et à réaliser sa propre composi-
tion. Métaphoriquement, l’histoire continue de s’écrire sur 
le « topos ».
La démocratisation de l’art du jardin s’opère par l’accessi-
bilité intuitive à son utilisation. L’appel à contribution ne 
requiert que la sensibilité de chacun. Ce lieu permet égale-
ment la contemplation, légèrement à l’écart du centre né-
vralgique de l’action.
L’usage des récurrences propres à l’écriture du jardin, les 
impressions sensibles données par l’entrée, les jalons spa-
tiaux, etc. entrent en échos avec la définition des outils de 
composition à disposition du public, eux-mêmes reliés aux 
éléments naturels.
L’expérimentation de l’espace du jardin offre ainsi aux usa-
gers l’opportunité de transmettre aux autres une définition 
sensible de celui-ci.
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PLAN ECHELLE 1/100 > CONFIGURATION INITIALE ELEMENTS DE COMPOSITION

chariot 40/40/100cm 1x bac 40/40/100cm 10x fibre d’hivernage

terre végétale

panneaux bois (osb)

chariot 40/40/90cm 1x bac 40/40/90cm 10x

chariot 40/40/80cm 1x bac 40/40/80cm 10x

chariot 40/40/70cm 1x bac 40/40/70cm 10x

chariot 40/40/60cm 1x bac 40/40/60cm 10x panneau bois massif 
60/60cm 50x

lys royal

herbe
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CONFIGURATION INITIALE

LE JARDIN EN MOUVEMENT

DETAIL DU MODE D’EMPLOI


