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Les Jardins de Métis sont…l’été! 

Par Sonia Lévesque
Mardi 27 mai 2014 13:20:30 HAE 

GRAND-MÉTIS - Les Jardins de Métis entreprendront samedi leur 52e saison. Depuis leur ouverture, il y a un 

demi-siècle, cinq millions de visiteurs ont foulé les sentiers de ces emblématiques jardins.

Cette nouvelle saison propose encore une fois un menu d’activités qui met tous les sens en éveil. Pour sa 15e 

édition, le Festival international de jardins donne à voir 25 jardins dont six nouveautés, conçus par des designers 

de Montréal, Toronto, Winnipeg ainsi que des États‐Unis, de l’Allemagne, du Brésil, de la Corée du Sud, de la 

France, des Pays‐Bas et de l’Espagne.

Les Jardins de Métis entament leur 52e saison.
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Des jardins extra‐muros sont également présentés à Londres, dans le cadre de la 3e édition du Chelsea Fringe, 

ainsi qu’à Montréal et en Gaspésie, à Sainte‐Flavie et Mont‐Joli.

L’événement est devenu une référence dans le genre puisque plus de 300 projets en provenance de 31 pays ont 

été soumis cette année aux membres du jury. Parmi eux, l’architecte paysagiste Vincent Lemay, qui est originaire 

de Sainte-Flavie.

La photographie à l’honneur

La photographie sera à l’honneur cet été aux Jardins. Quatre photographes posent un regard singulier sur nos 

environnements forestiers et de bords de mer, été comme hiver. Un premier vernissage, avec les artistes Marie‐

Jeanne Musiol et Baptiste Grison, aura lieu le samedi 31 mai à 15 h, à l’occasion de l’ouverture de la saison. Les 

expositions de Danièle Routaboule et de Linda Rutenberg seront inaugurées en juin.

Des goûts et des odeurs

Un souper thématique consacré aux pêches gaspésiennes inaugurera cette nouvelle saison à compter de 18 h. Le 

Chef Pierre‐Olivier Ferry, lauréat d’un Grand Prix du tourisme québécois dans la catégorie Ressources humaines, 

relève touristique, transforme le homard, le crabe et les poissons du Saint‐Laurent Fourchette Bleue. Pour 

réservation : 418 775-2222.

Plusieurs autres événements culinaires seront présentés jusqu’en octobre tels que le souper potager (août), les 

soupers thématiques champignons (août) et les petits gibiers (septembre).

Dans le même menu, les brunchs musicaux auront lieu tous les dimanches, de 10 h à 14 h, de la fête des Pères à 

la fête du Travail. Les thés littéraires seront présentés de juin à septembre, en compagnie des auteurs et 

musiciens choisis le Carrefour de la littérature, des arts et de la culture.

Bal à la villa

Également à venir en juin, le retour d’un événement estival festif, qui cette année se déroule sur le thème de « bal 

à la Villa », incluant l’animation par un DJ et une nouvelle installation éphémère des architectes paysagistes Annie 

Ypperciel et Robert Desjardins.
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