
                          
 

Grand-Métis, Québec (Canada), le 18 octobre 2017 – Le Festival international de jardins, présenté aux Jardins de 
Métis dans la région de la Gaspésie au Québec (Canada), prépare sa 19

e
 édition et lance un appel de candidatures 

international afin de sélectionner les concepteurs qui réaliseront les nouveaux jardins éphémères, qui seront présentés 
à compter du 22 juin 2018.  
 
Playsages II – Allez jouer dehors! Les avancés technologiques font en sorte que le jeu s’est intériorisé, à tel point que 
les enfants jouent de plus en plus à l’intérieur sur des plateformes virtuelles. Ils sont connectés, mais communiquent 
peu entre eux. Non seulement parlons-nous de « trouble du déficit de la nature », mais aussi d’une déficience avec 
notre manque de familiarité avec la nature tout court. Notre isolement de la nature nous prive de l’émerveillement 
devant la beauté que seuls les cycles naturels peuvent nous offrir. Le Festival a toujours promu la conception et la 
présentation d’espaces interactifs. L’édition 2017 a donné lieu à la création de six nouvelles installations autour du 
thème des Playsages. Elles ont offert à près de 10 000 enfants venus en famille, en camp de jour ou en visite scolaire, 
des expériences ludiques, des moments de découvertes et des occasions de jeu inoubliables.  
  
Le Festival souhaite poursuivre cette exploration avec Playsages II – Allez jouer dehors! et invite les concepteurs à 
imaginer des espaces ludiques dans lesquels les familles auront plaisir à se retrouver. Ce peut être de jouer avec le 
paysage pour déjouer les perceptions, de créer des aires de jeux qui plairont à tous les âges, de transformer des 
espaces qui vont créer chez les visiteurs un attachement profond à la nature.  
    
Cet appel de candidatures est ouvert aux architectes paysagistes, architectes, artistes et équipes pluridisciplinaires 
canadiens et internationaux. Pour connaître toutes les modalités, consultez le site internet du Festival : 
www.projets.festivalinternationaldejardins.ca. 
 
La date limite de dépôt des candidatures est le LUNDI 4 DÉCEMBRE 2017, 17 heures HNE. 
 
À propos du Festival international de jardins 
Le Festival international de jardins est reconnu comme la plus importante manifestation de jardins contemporains en 
Amérique du Nord et l’un des principaux festivals de jardins à l’échelle mondiale. Depuis 2000, plus d’un million de 
personnes ont découvert quelque 175 jardins contemporains conçus par des créateurs en provenance d’une quinzaine 
de pays. Cet événement artistique et touristique offre aux visiteurs la chance de découvrir des lieux inspirants qui 
permettent une interaction entre les arts visuels, l’architecture, le design, le paysage et l'environnement. C’est un 
rendez-vous annuel incontournable pour tous les amateurs de jardins contemporains et pour les concepteurs impliqués 
dans une réflexion sur le renouvellement de cet art. Pour clore sa saison, le Festival présente l’événement La Grande 
Table, un rendez-vous de chefs et de producteurs pour partager leurs connaissances avec le grand public et favoriser 
les collaborations pour le développement des arts de la table.  
 
À propos des Jardins de Métis 
Situés au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Mitis dans l’est du Québec, les Jardins de Métis, conçus par 
Elsie Reford de 1926 à 1958, figurent au palmarès des jardins nord-américains les plus réputés. Offrant des collections 
de plantes indigènes et exotiques, ils sont reconnus à l’échelle internationale comme une œuvre d’art horticole 
exceptionnelle. Lieu historique national du Canada et site patrimonial du Québec, les Jardins de Métis constituent un 
arrêt incontournable pour tous ceux qui visitent la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. Hydro-Québec est partenaire des 
Jardins de Métis depuis 1999. Visitez le www.jardinsdemetis.com pour en connaître davantage. 
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 Source :  Alexander Reford, directeur    
 Festival international de jardins / Jardins de Métis 

festival@jardinsdemetis.com 

 
                                                                        

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

Avec la participation de :  
- Conseil des arts et des lettres du Québec 

Avec la participation de :  
- Conseil des Arts du Canada 
- Patrimoine canadien 
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