
Jardin hypertexte* 

Les jardins de Métis proposent au spectateur une expérience pluri sensorielle et l’invite ainsi à se poser la question de ce que 
peut être le jardin. Quelles en sont ses représentations ? C’est ce que propose cette année le jardin hypertexte en partant de la 
définition du jardin. En effet, le jardin est par définition un espace enclos où les hommes cultivent pour leur alimentation ou leur 
agrément. Il s’agit d’un espace riche et complexe ou encore d’un territoire bien dessiné des espaces voisins qui est un lieu dense 
d’objets, d’activités et de sociabilités.

En prenant cette définition, il semblerait que le jardin existe par une notion très forte de limite et de frontière. Le jardin hyper-
texte propose donc d’explorer les limites par un dispositif assez simple de branchement. L’électricité permet de démultiplier et 
dématérialiser les limites physiques du jardin. On parle alors de territoire augmenté où chaque individu a accès à un monde qui 
lui est propre. Il peut bien évidement partager ce moment en rassemblant d’autres individus autour de lui. 

Ainsi, la programmation et les usages liés au jardin façonnent ce territoire en offrant une topographie virtuelle. Le jardin est une 
plate-bande générique qui dissimule en réalité une armature intelligente (réseau électrique de prises)  qui le font basculer d’un 
objet unitaire en apparence à une infinité de configurations spatiales. La programmation du jardin hypertexte se fait via les ré-
seaux sociaux permettant ainsi de transcender l’échelle spatio temporelle.       
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*hypertexte : Un système hypertexte est un système contenant des nœuds liés entre eux par des hyperliens permettant de passer automatiquement d’un nœud à un autre. 
Un document hypertexte est donc un document qui contient des hyperliens et des nœuds. Un nœud est une « unité minimale d’information », notion assez floue qui signifie 
simplement que l’information d’un nœud sera toujours présentée entière. Les liens entre les parties du texte sont gérés par ordinateur et permettent d’accéder à l’information 
d’une manière associative ou, tout au moins, d’une façon de naviguer personnalisée, de manière non linéaire, au gré de l’utilisateur. La notion d’hypertexte a trouvé sa plus 
grande réalisation dans le World Wide Web. 


