
              
 

APPEL DE CANDIDATURES – 22e FESTIVAL INTERNATIONAL DE JARDINS : LA MAGIE EST DEHORS 
 

Grand-Métis, Québec (Canada), le 19 octobre 2020 – Le Festival international de jardins, présenté aux Jardins de 
Métis dans la région de la Gaspésie au Québec (Canada), prépare sa 22e 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 26 juin 2021. S’appuyant sur le succès de l’été dernier, où 60 000 visiteurs ont découvert en 
toute sécurité les vingt-cinq installations de jardin, les nouveaux jardins de l’édition 2021 visent à nous apporter de 
l’espoir, à exalter la créativité et à mettre de la couleur dans ce monde qui peine à vaincre cette pandémie mondiale 
et à se sortir de plusieurs mois de confinement. 
 
La magie est dehors est le thème du Festival 2021. Nous demandons aux concepteurs de reconnaître la présence de la 
COVID-19 avec une proposition imaginative. Le défi est d'offrir aux visiteurs une installation temporaire qui créera un 
lien viscéral avec l'extérieur. Le faire dans les limites de la réglementation et des préoccupations sanitaires est une 
évidence. Cela signifie que le projet offrira des expériences qui pourront être appréciées en petit nombre ou dans des 
points de rassemblement généreusement dimensionnés pour permettre une distanciation appropriée. L'espace 
modeste imaginé favorisera la connectivité avec le monde extérieur, sans les technologies d'écran qui nous 
accompagnent depuis un an. 
 
Être à l'extérieur est l'un des rares antidotes connus au confinement prolongé. Les paysages conçus et fabriqués 
peuvent être occupés, mais ils offrent néanmoins des environnements sûrs et sécuritaires qui améliorent notre bien-
être et notre santé mentale. Les installations choisies dans le cadre de cet appel permettront une sensibilisation à 
l'importance des espaces verts aménagés et à leur magie particulière. Elles alimenteront la conversation mondiale sur 
la valeur particulière du plein air et la capacité unique des concepteurs et des artistes à créer des paysages vivants. 
L'objectif est de mettre les visiteurs en contact avec des paysages créatifs. Favoriser l’engagement face au plein air est 
le résultat souhaité. 
 
Le jury sélectionnera cinq projets dans le cadre de cet appel de candidatures. La date limite de dépôt des candidatures 
est le MARDI 8 DÉCEMBRE 2020, 17 h HNE. Pour plus d'informations sur le budget, les frais de conception, le calendrier  
de réalisation, consultez les Lignes directrices du Festival 2021 à www.projets.festivalinternationaldejardins.ca. 
 
Les candidats sont invités à imaginer un jardin qui sera exposé 
pendant au moins deux étés et à proposer des stratégies pour 
le revaloriser ou recycler ses matériaux à la fin de sa 
présentation. 
 
Cet appel de candidatures est ouvert aux architectes 
paysagistes, architectes, artistes et équipes multidisciplinaires 
canadiens et internationaux. Le Festival encourage les 
candidats à former des équipes multidisciplinaires. Chaque 
candidat ne peut soumettre qu’une proposition, 
individuellement ou en équipe. Les participants peuvent être 
originaires d'une même ville ou d'un même pays, ou traverser 
des frontières. Les concepteurs dont le jardin a été présenté 
en 2018, 2019 ou 2020 ne sont pas admissibles à cet appel de 
candidatures. 
  
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 195 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. 
 
Les Jardins de Métis sont situés au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Mitis dans l’est du Québec. 
Conçus par Elsie Reford de 1926 à 1958, ils 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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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

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

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