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Ce projet naît du changement de rôle par rapport 
au jardin traditionnel. En général dans l’histoire des 
jardins, ceux-ci ont été créés par l’homme pour une 
observation de la nature contrôlée. Cette fois-ci 
nous proposons un concept complètement inverse : 
ce sera au jardin de jouer le rôle d’observateur et au 
visiteur d’être l’élément observé.

Nous souhaitons également pour ce propos, intégrer 
le jardin dans l’écosystème des réseaux sociaux 
virtuels tel que twitter. De cette manière l’expérience 
qui produit ce jardin ne se réduira pas qu’au lieu 
physique mais pourra aussi s’étendre tout en créant 
une nouvelle façon d’interagir avec le jardin.

Le jardin acquiert la stratégie  de survie d’une plante 
carnivore. Il attire sa proie en la séduisant pour la 
faire tomber dans son piège et se nourrir d’elle. Le 
jardin mediavore offre un parcours mystérieux 
en forme de spirale où, dans son climax il 
s’approprie, chasse en photo le visiteur et le partage 
immédiatement sur twitter : #jardinmediavore

Une fois que le visiteur se rendra compte du piège 
il aura une sensation de perte de contrôle sur la 
nature, mais dans le sens médiatique cette fois-ci. 

Liste des plantes sélectionnées :
Bambous non envahissants

#jardinmediavore

Fargesia Jiuzhaigou «Genf  Red»
Hauteur taillé: 1.60-2.00m
Couleur du feuillage: vert foncé
Diamètre chaume: 2cm max.
Couleur des chaumes: rouge orangé

Fargesia Nitida «Great Wall»
Hauteur taillé: 0.90-1.60m
Couleur du feuillage: vert gris
Diamètre chaume: 1.25 cm max.
Couleur des chaumes: bleu argenté

Bambusa Multiplex
Hauteur adulte: 0.50-0.90m
Couleur du feuillage: vert lumineux
Diamètre chaume: 3cm max.
Couleur des chaumes: jaune/vert
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   Jardins de Métis, Québec

   Joined June 2015

jardin mediavore @jmediavore
Victime N. 36 du #jardin mediavore aux Jardins de Métis

jardin mediavore @jmediavore
Victime N. 35 du #jardin mediavore aux Jardins de Métis

jardin mediavore @jmediavore
Dans l’attente de ma prochaine victime aux Jardins de Métis 
#jardin mediavore

charrington @FrankCharrington
Belle surprise de la part d’un jardin twitteur!! @jmediavore 
#bamboo #jardin

samantha julia @samanthajul
@jmediavore Hi there! I knew it!! Amazing experience in the 
International Garden Festival. Greetings from #australia
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Tweet to jardin mediavore

121 photos and videos
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Museum of Modern Art
@MuseumModernArt
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Jardins de Métis
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Tourisme Québec
@TourismQuebec
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Ant and Dec
#DBT7GH15
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Jimmy Bullard
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►

Toutes les photos chassées par le 
jardin mediavore seront publiées 
automatiquement sur son compte 
twitter. Les visiteurs pourront partager 
leur expérience en avec leurs réseaux 
sociaux et la visibilité du jardin sera 
ainsi exponentielle. Le premier jardin 
avec une vie virtuelle.

◄
Les éléments lumineux (LED) et 
optiques (microcaméra grand angle) 
seront intégrés à l’intérieur de quelques 
chaumes qui serviront exclusivement à 
cet effet.

1
Le visiteur est attiré par un chemin qui 
traverse le jardin mais où il n’arrive pas 
à apercevoir clairement le parcours.

2
L’hauteur du jardin commence à 
augmenter et enrouler le visiteur.

3 
Le visiteur arrive à la clairière centrale 
où il est complètement  immergé dans 
le jardin. C’est ici que le jardin en 
profite pour le prendre en photo et le 
partager sur twitter. Avant chaque prise, 
quelques LEDs incrustées dans les 
chaumes clignoteront.

4 
À la sortie du jardin, une petite plaque 
avec l’inscription #jardinmediavore 
permettra au visiteur de suivre la trace 
où il pourra comprendre qu’il a été 
victime du jardin mediavore.

▲


