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Une histoire de jardin se raconte ici au travers 
de 5 livres posés par-ci par-là dans l’une des 

chambres vertes des jardins de Métis.

Ces livres ouverts  interrogent le visiteur sur le 
rapport qui existe entre la « nature », confuse, 
désordonnée, parfois effrayante mais toujours 
belle dans sa diversité, et le jardin, clos, apaisant...

Les visiteurs se baladent face à des livres ouverts
cadrant sur la forêt. Ils sont disposés pour 
valoriser des vues. Ils interprettent, filtrent le 
paysage offert à l’extérieur pour retranscrire une 
nouvelle organisation à l’intérieur du jardin.

L’expérience commence ici. Chaque livre se 
compose de trois pages, ce sont des miroirs qui 
se tournent telles les pages d’un livre. En les 
déplaçant, le  visiteur  va changer la configuration 
du jardin. Elles modifient la lecture initiale offerte 
et donne une nouvelle interprétation du lieu. 
C’est ainsi qu’elles viennent perturber le lecteur 
face à ses convictions.
En effet, en devenant acteurs de la composition, 
les visiteurs modifieront selon leurs envies la 
perception du jardin et son rapport avec la nature 
environnante.

Jardin ouvert sur la forêt, ou refermé sur lui 
même ; les configurations sont multiples !

1/ Phila nodiflora var. canescens
2/ Mazus reptans
3/ Equisetum scirpoides
4/ Galium odoratum
5/ Oxalis oregana

nb. Liste non exaustive. La selection de plantes est pensée 
pour l’ombre ; la liste des végétaux pourra être adaptée 
selon des conditions du milieu différentes.

6/ Myosotis scorpioides ‘Semperflorens’
7/ Molinia caerulea
8/ Luzula nivea
9/ Anemone  x nemorosa
10/ Xanthorhiza simplicima
11/ dryopteris erythrosora
12/ Polystichum acrostichoides
13/ Chasmanthium latifolium
14/ Polygonatum odoratum var.pluriflorum ‘Variegatum’
15/ Carex plantaginea
16/ Carex div. sp
17/ Bouteloua gracilis
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Livre ouvert (structure bois avec miroir)

Livre ouvert (structure bois avec miroir)
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vue AA’ en élévation - ech. 1/100

vue BB’ en élévation 
ech. 1/100

perspective générale du projet


