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Les jardins paysagers et contemporains 

 

1. Le jardin paysager anglais du XVIIIème siècle :  

Le XVIIIème siècle est marqué par un retour aux paysages grecs, romains et à la mythologie. 

Dans toute l'Europe, philosophes et poètes, aristocrates et politiciens sont pris de passion 

pour les jardins. Mais c'est en Angleterre que naît un style qui redécouvre la nature à travers 

la peinture : le " jardin paysager ". 

Dans les premières années du XVIIIème siècle couve une certaine désaffection à l'égard des 

jardins à la française, qui cherchent à domestiquer la nature. 

En effet, jusqu’au XVIIIe siècle, l’influence française s’est répandue en Angleterre à 

l’architecture et à l’art des jardins. Les compositions « à la française », issues du jardin à 

l’italienne, sont extrêmement structurées, comportent des parterres géométriques, des jeux de 

symétrie et de perspective. L’objectif est alors de domestiquer la nature. 

La vogue de ce type de jardin prit fin en Angleterre sous l’influence d’une esthétique 

privilégiant la redécouverte de la nature sous son aspect sauvage et poétique. L’objectif 

n’étant plus de contrôler la nature mais d’en jouir. 

Dès le milieu du XVIIIe siècle, dans une Angleterre en pleine pré-industrialisation, le jardin 

irrégulier devient une réaction assumée à la rigidité des usines. 

Cela ouvre la voie à une nouvelle conception de l'art des jardins. On privilégie la 

redécouverte de la nature sous son aspect 

sauvage et poétique. 

 

Les jardins à l’anglaise forment alors des 

compositions pittoresques mêlant paysages, 

eau, arbres et architecture, qui respectent le « 

genius loci », l’esprit du lieu. La source 

principale du jardin paysager fut la peinture du 

paysage romain, incarnée par Claude Lorrain 

et Poussin. 

 

Claude Gellée, dit le Lorrain (Chamagne, 

Vosges, v. 1600 - Rome, 23 novembre 1682) est 

un peintre lorrain, figure emblématique du 

paysage de style classique. 

 

 

http://coursenligne.univ-artois.fr/aria/sources/sitesweb/L3mention/artdesjardins/jardinsfrancais.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_%C3%A0_l%E2%80%99italienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_%C3%A0_l%E2%80%99italienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sym%C3%A9trie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chamagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vosges_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1600
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/23_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1682
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peintre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lorraine
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Nicolas Poussin, né au hameau de Villers, près des Andelys, le 15 juin 1594, mort à Rome le 

19 novembre 1665, est un peintre français du XVIIe siècle, représentant majeur du classicisme 

pictural. (Paysage au serpent)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loin de la géométrie des jardins classiques, conçus par des architectes, les peintres mettent 

en valeur à travers des points de vue un élément naturel remarquable : arbre rare au 

feuillage coloré, tronc torturé, pelouse, ruisseau, étang, prairie ou même éboulis et précipice. 

 

Les premiers paysagistes furent Charles Bridgeman  et 

William Kent :  

Charles Bridgeman (1690–1738) 

Bridgeman marque la transition entre le formalisme 

rigoureux du 17e et l'architecture paysagère, incarnée 

par des pionniers tels que William Kent et "Capability" 

Brown. Bien qu'il privilégie encore une approche 

formelle des jardins à proximité des demeures, 

Bridgeman n'hésite pas à introduire des prés et de 

grands espaces inspirés par la nature et traversés de 

sentiers sinueux. Avec la création des "Ha-Ha", ces 

murs d'enceinte précédés de fossés quasiment invisibles, 

Bridgeman offre une évasion visuelle vers de lointaines 

perspectives depuis l'intérieur du parc. Parmi ses 

principales créations, citons le Round Pond et le 

Serpentine, dans les jardins de Kensington (Londres) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Kensington_Palace_from_across_Long_Water.JPG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Andelys
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1594
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/19_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1665
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_peintres_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classicisme


HISTOIRE DES JARDINS                                                                                            BP AP – BAC PRO  
 

 
 

3 

ainsi que les jardins de Blenheim, Rousham House (Oxfordshire), Cliveden et Stowe 

(Buckinghamshire) 

      

         

 

        Rousham House  

 

 

 

 

 

Cliveden  

 

 

 

 

 

William Kent (1685–1748) 

Architecte et paysagiste anglais, Kent a joué un rôle prépondérant dans la diffusion du style 

palladien en Angleterre. L'un des pionniers du paysagisme romantique, il s'est efforcé de 

transposer la peinture romantique d'un Claude Lorrain ou d'un Salvator Rosa dans la 

conception même de ses jardins, contribuant ainsi à surmonter le formalisme qui dominait 

jusque-là les jardins anglais. Ses travaux à Rousham House (Oxfordshire), Holkham Hall 

(Norfolk), Chiswick House (Londres), Claremont (Surrey) et Stowe (Buckinghamshire) ont 

fortement influencé Lancelot "Capability" Brown. 

Lancelot « Capability » Brown  (1716-1783) 

Plus connu sous le nom de Capability Brown, Lancelot Brown était un paysagiste anglais, 

considéré comme « le plus grand jardinier d'Angleterre ». On le crédite de 170 parcs, dont 

beaucoup existent encore aujourd'hui. On peut citer notamment ceux de : Blenheim Palace ; 

Kew Gardens ;Petworth House ; Warwick Castle ; Prior Park  et Chatsworth House  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paysagiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blenheim_Palace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardins_botaniques_royaux_de_Kew
http://fr.wikipedia.org/wiki/Petworth_House
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Warwick_Castle&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prior_Park
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chatsworth_House
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Il reçut le surnom de « Capability » Brown parce qu'il avait l'habitude d'assurer à ses clients 

fortunés que leur domaine possédait un bon potentiel (good capability) pour l'aménagement 

paysager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hampton Court Palace 

Son style, caractérisé par de vastes ondulations d'étendues herbeuses, des bosquets, des 

rideaux d'arbres et des lacs aux contours irréguliers, représente une innovation dans le 

paysage anglais. Il lui valut les critiques de bien des théoriciens du paysage. Brown a 

cependant été aussi beaucoup admiré. 

Ses paysages s'opposaient au style formel qui les avait précédés, critiqué par Alexander Pope 

au début du XVIIIe siècle. A partir de 1719, William Kent, puis Brown, favorisèrent un style 

plus naturaliste. 

Charles Bridgeman  bannit des jardins la sculpture sur arbres et la symétrie, Kent inventa le 

" ha!-ha! ", remplacement des haies ou murs par un fossé délimitant le jardin, mais laissant 

la vue sur le paysage environnant. Il comprit ainsi que la nature tout entière était jardin. 

 

 

 

 

 

http://www.hrp.org.uk/HamptonCourtPalace/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Formel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Pope
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/1719
http://fr.wikipedia.org/wiki/William_Kent
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Le peintre Kent fut aussi parmi les premiers à remplacer les allées droites du jardin à la 

française et ses canaux rectilignes par des chemins sinueux et des cours d’eau qui dessinaient 

des méandres. 

Cette nouvelle conception  des jardins va submerger l’Europe. À Versailles, un jardin à 

l’anglaise est ainsi réalisé au Petit Trianon pour la reine Marie-Antoinette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowe, dans le Buckinghamshire, est l'un des plus importants jardins paysagers d'Europe. Ce 

parc illustre parfaitement les étapes du développement du style paysager. Il sera transformé 

par les trois figures les plus importantes du style " picturesque " : Bridgeman, Kent puis " 

Capability " Brown. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://coursenligne.univ-artois.fr/aria/sources/sitesweb/L3mention/artdesjardins/jardinsfrancais.html#versailles
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Les caractéristiques du jardin paysager :  

 Sa conception est irrégulière : chemins tortueux, végétation en apparence non 

domestiquée donnant une impression naturelle. Les accidents du terrain (vallons, 

pentes) sont conservés et exploités.  

 Création de perspectives, découvertes progressivement,  

 Utilisation des jeux d'ombre et de lumière,  

 Présence d’arbustes, de fourrés et d’éléments architecturaux participant à la 

décoration : folies (lieux qui expriment l'extravagance de leurs propriétaires), 

fabriques, ruines, rochers, statues, ou bancs...  

 Association de diverses espèces ornementales. Les formes et les couleurs des végétaux 

sont variées. Les pelouses et les chemins agrémentant le jardin incitent à flâner.  

 

L’itinéraire n’est pas balisé : la promenade dans un jardin à l'anglaise laisse une grande part 

à la surprise et à la découverte. 

 

Un exemple de jardin paysager : Stourhead 

 

Le modèle pratiquement inchangé du jardin paysager anglais est le jardin de Stourhead, près 

de Salisbury au sud-ouest de l’Angleterre (vers 1740-1780). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jardin, dans ses différents tableaux, serait inspiré à la fois de l'Enéide de Virgile et du 

Rivage de Délos, avec Enée de Claude Lorrain. 

http://coursenligne.univ-artois.fr/aria/sources/sitesweb/L3mention/artdesjardins/images/1stourhead800.jpg
http://coursenligne.univ-artois.fr/aria/sources/sitesweb/L3mention/artdesjardins/images/photos/stourhead/stourhead4.jpg
http://coursenligne.univ-artois.fr/aria/sources/sitesweb/L3mention/artdesjardins/images/photos/stourhead/stourhead3.jpg
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Une végétation choisie et des fabriques pittoresques (tels ce pont et le temple d'Apollon que l'on distingue à 

l'arrière plan) garnissent les pentes gazonnées qui entourent un lac de forme irrégulière.   

Un jardin comme Stourhead est conçu pour surprendre et enchanter le promeneur. Au détour d'un sentier, on 

est souvent saisi par un point de vue inattendu et superbe, un effet voulu avec habileté par Henry Hoare II, le 

concepteur.  

 

 

 

 

 

 

Jardins anglais des XIXème et XXème siècles  

 

La révolution industrielle met fin à la tradition des paysages pittoresques pour laisser place à 

la diversité des styles. 

Gertrude Jekyll (1843–1932) 

L'une des figures les plus influentes de l'histoire du paysagisme anglais : on lui doit plus de 

300 jardins, dont un certain nombre réalisés en collaboration avec l'architecte Edwin 

Lutyens. Gertrude Jekyll, qui avait étudié la peinture et la broderie, était passée maître dans 

l'art de valoriser les couleurs et les formes des plantes qu'elle utilisait. C'était en outre une 

adepte des jardins de style "Cottage", où les motifs de plantes enchevêtrés se substituent au 

formalisme sévère des parterres victoriens. Les jardins récemment restaurés de Hestercombe, 

dans le Somerset, illustrent parfaitement sa collaboration avec Lutyens. 
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Au XIXe siècle, le jardin « à l’anglaise » connait des mutations esthétiques sous l’influence de 

personnalités comme Gertrude Jekyll A cette période, le jardin « à l’anglaise » se définit 

plutôt comme un lieu d’expérimentation artistique. 

 

Gertrude Jekyll a créé plus de quatre cent jardins au Royaume-Uni, en France et en 

Amérique. Elle a cherché à créer un mariage entre le " naturel " et l' " artificiel ", et a 

introduit les massifs colorés de vivaces en plates-bandes de fleurs, encore employées et 

admirées de nos jours sous le nom de « mixed-borders ». 

 

Ses créations majeures sont les jardins de Hidcote Manor, de Sissinghurst et du Manoir de 

Barrington Court (photo : Ce jardin de type " bourgeois " est composé d'une série de petits 

espaces fermés. L'espace représenté sur la photo est le jardin blanc, dans lequel sont 

disposées des plates-bandes d'herbacées monochromes. Chaque espace offre une sensation 

différente au visiteur.), aménagé pendant  les premières décennies du XXème siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Manoir de Barrington 

 

 

 

 

Hidcote Manor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sissinghurst 
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Le parc du Bois des Mouttiers en France est le  fruit de la collaboration entre l'architecte 

anglais Sir E. Luytens, la paysagiste Gertrud Jekyll et l'esthète Guillaune Mallet. 

Le parc d'une superficie de 12 hectares fut entièrement planté par Guillaume MALLET dans 

une valleuse orientée vers la mer. La nature acide du sol, exceptionnelle en Pays de Caux, a 

permis l'introduction de nombreuses espèces rares, en contraste total avec la végétation 

locale (Rhododendrons de l'Himalaya, Azalées de Chine, Eucryphias du Chili, Erables du 

Japon...). Ces dernières, arrivées aujourd'hui à maturité, ont atteint parfois des tailles 

impressionnantes: jusqu'à 13 mètres de haut pour les rhododendrons. 

 La promenade se déroule en une succession de clairières à chacune desquelles une espèce 

dominante donne son caractère particulier. Les floraisons s'enchaînent tout au long de 

l'année et donne au parc un intérêt permanent. 

La famille de Guillaume MALLET, qui habite le Bois des Moutiers en permanence, s'attache 

à perpétuer et embellir l'oeuvre de cet amateur de génie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un jardin anglais incontournable : Wisley 

Wisley, le célèbre jardin de la Royal Horticultural Society (RHS), est aujourd'hui un jardin 

incontournable autant pour la diversité de ses jardins que pour son apport scientifique à 

l'avancement de l'horticulture 
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Situé dans le Surrey, il s'étend sur 100 hectares. Tous les types de jardins y sont représentés : 

plates-bandes et roseraies, jardin sauvage, jardin de rocaille, serres... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'eau est souvent présente dans le 

jardin de Wisley 

La grande allée avec ses célèbres 

mixed- borders 

http://coursenligne.univ-artois.fr/aria/sources/sitesweb/L3mention/artdesjardins/images/photos/wisley/wisley2.jpg
http://coursenligne.univ-artois.fr/aria/sources/sitesweb/L3mention/artdesjardins/images/photos/WISLEY/wisley1.jpg
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2. Les jardins contemporains :  

XXème siècle : Le siècle de l’éclectisme 

Le XXème siècle est le siècle de l’éclectisme (L’éclectisme (du grec eklegein : choisir) est une 

attitude philosophique consistant à choisir dans plusieurs philosophies les éléments qui 

paraissent intéressants pour constituer un système complet.).Les mouvements artistiques dans 

la peinture et dans l’architecture génèrent des formes nouvelles dans l’art des jardins... 

 Le renouveau du style régulier : Après plus d’un siècle de jardins paysagers, un 

nouveau style régulier, inspiré du Grand Siècle se développe et prône le retour à la 

simplicité des lignes. La forme régulière apparaît de plus en plus fréquemment aux 

côtés de créations irrégulières, c’est la naissance du jardin mixte.   

A partir de 1880, Edouard André ( 1840 – 1911- un paysagiste français, réputé pour avoir 

conçu les parcs de Monte-Carlo, de Montevideo et de Luxembourg.) évolue vers le jardin 

mixte ou composite.  

Tout en restant attaché au jardin paysager, Edouard André admet les parties régulières, en 

particulier pour les parties situées à proximité des bâtiments. Il écrit  ainsi :  

C’est de l’union intime de l’art et de la nature, de l’architecture et du paysage que naîtront 

les meilleures compositions de 

jardins.  

 

L’Archétype du jardin mixte ou 

composite est selon Edouard André :  

- dans un jardin régulier, la valeur de 

la composition dépend de 

l’ordonnance des plans, ordonnance 

intimement liée aux formes et aux 

dispositions adaptées, et les scènes 

que nous devons voir successivement 

doivent avoir de la variété alors que 

celles que nous devons voir ensemble 

doivent avoir de la symétrie;  

- l’union de l’utilité et de l’agrément 

constitue la perfection  

- le principal but des arts d’imitation 

est de reproduire les beautés 

naturelles, le paysagiste doit donc 

s’attacher à créer des paysages en 

tenant compte de la Nature et en 

combinant les matériaux qu’elle met 

à sa disposition  

- il ne faut pas soumettre 

invariablement le sol à une 

planimétrie absolue, ni emprisonner 

la Nature avec des murs, des 

escaliers, des rampes, et des 

terrasses.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1840
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecte_paysagiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monte-Carlo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montevideo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(ville)
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 Les jardins dans l’urbanisme : Avec 

l’après-guerre, dans les années 50, les 

grands ensembles et leurs espaces verts 

témoignent du peu d’importance accordée 

aux jardins.  

Il faut attendre les années 70 pour que de nouveaux 

parcs soient commandés par les pouvoirs publics et 

appréciés par le grand public. On forme des 

spécialistes, urbanistes, architectes, botanistes et 

paysagistes. La commande publique donne 

aujourd’hui aux concepteurs l’occasion d’exprimer 

leur savoir-faire dans la création de jardins et de 

parcs ouverts à tous.  

 Un  patrimoine culturel et naturel : C’est seulement depuis les années 70 qu’un 

nouveau regard se porte sur le jardin et les paysages.  

La découverte de nouveaux jardins, parfois en très mauvais état, stimule une politique de 

conservation et restauration d’un nombre grandissant de jardins historiques. Parallèlement, 

les préoccupations environnementales et la prise de conscience des équilibres naturels 

menacés  placent l’écologie au premier plan. La création des jardins contemporains témoigne 

également de cette nouvelle approche écologique. 

Le parc André Citroën :  

 

Les maîtres d'œuvre du parc sont les paysagistes Gilles Clément et Allain Provost, les 

architectes Patrick Berger, Jean-François Jodry et Jean-Paul Viguier. 

Le parc s'étend sur 13 hectares au bord de la Seine et renferme une végétation luxuriante et 

des mises en scènes aquatiques. Il est parcouru en diagonale par une ligne droite de 800 m, 

qui change constamment de paysage (franchissement de pièces d'eau, pelouses, 

bambouseraie, escaliers, etc.). 

Deux grandes serres au nord-est abritant l'une des plantes exotiques et l'autre des plantes 

méditerranéennes, entourent des jets d'eau. En contrebas, se trouve une île artificielle. On y 

trouve également des bois de bambous. 

Le parc descend en pente douce vers la Seine, la circulation automobile le long des quais de 

Seine passant en souterrain à cet endroit tandis que la voie du RER C est aérienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paysagiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_Cl%C3%A9ment
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allain_Provost
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Berger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Jodry
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Viguier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hectare
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Seine_%C3%A0_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bambouseraie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bambou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_C_du_RER_d%27%C3%8Ele-de-France
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Le goût pour l'exotisme 

Dès la fin du XIXème siècle, les paysagistes rejettent totalement l'industrialisation rapide de 

la société. Les progrès du chauffage permettent de réaliser des espaces protégés pour les 

plantes exotiques, les grandes serres voient le jour. L'exemple le plus représentatif est celle de 

Richard Turner à Kew, en banlieue londonienne.   

 

 

 

 

 

 

 

Ces jardins tropicaux reconstituent l'aspect luxuriant et dense des forêts d'Amazonie ou 

d'Afrique. 

Depuis quelques années, il n'est question que du radoucissement du climat. Aujourd'hui en 

Europe, il est possible de cultiver de nombreuses plantes exotiques en plein air. Ainsi, environ 

huit variétés de palmiers sont cultivables à Paris, et plus de vingt à Bordeaux ou à Brest.  

L'introduction de plantes tropicales sous nos climats permet de répondre à la demande de 

clients en quête de changement, d'exotisme...   

Le jardin tropical de Trebah (Cornouailles, 

Angleterre) 

Trebah est l'un des jardins les plus spectaculaires 

de Cornouailles. Situé dans un ravin abrupt, il 

abrite des plantes centenaires : fougères 

arborescentes, forêt de rhododendrons, magnolias, 

camélias, bambous et 

autres plantes exotiques. 
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L'influence du jardin japonais 

Depuis plusieurs siècles, la fascination de l'Asie traverse l'histoire des pays occidentaux.  

La grande période de l'influence japonaise sur les jardins d'Occident correspond à la fin du 

XIXème siècle et au début du XXème.  

Les expositions universelles, relayées par la presse illustrée, contribuent à diffuser de 

nouveaux modèles de jardins exotiques. L'Extrême Orient en général et le Japon plus 

précisément entrent dans les jardins publics et particuliers : bambous, azalées, érables 

multicolores imposent de nouvelles modes. L'un des plus beaux exemples est le jardin que se 

fait aménager le riche banquier Albert Kahn à Boulogne. 

 

 

 

 

 

 

 

Ces jardins symbolisent l'utopie de leur créateur. Banquier riche et humaniste, Albert 

Kahn croyait à la compréhension entre les peuples et entendait le montrer à travers la 

nature.  

Ce jardin de 4 hectares visait, selon son créateur, à donner la vision d'une terre où les 

civilisations cohabitent en harmonie. Ici, la forêt bleue jouxte le jardin anglais, le jardin 

français s'ouvre avec le jardin japonais. Les roses côtoient les fruits, les couleurs se 

répondent. Les transitions entre les espaces sont si bien ménagées que l'on perçoit à 

chaque instant le souhait d'Albert Kahn : réunir, créer des passerelles, établir des liens 

entre les univers, les cultures, les natures.  

(Albert Kahn est né en 1860. Il achète ces terrains en 1895. Le paysagiste Henri 

Duchêne aménage le jardin à la fin du XIXe siècle. Le banquier prolongera ce travail 

avec Louis Picard entre 1900 et 1910. ) 
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A partir des années 80,  le développement des liaisons aériennes facilite les échanges. 

Le jardin japonais connaît en Europe une nouvelle mode, notamment celle des jardins secs 

(ou jardins " Zen ").  

 

Dans la conception du jardin Zen, l'homme ne 

domine pas la nature mais s'y conforme et s'y 

intègre. On est donc à l’opposé du jardin à la 

Française et de sa rigueur cartésienne. Le jardin 

zen se caractérise par un espace dépouillé et une 

quasi-absence de végétation qui conviennent à la 

rêverie méditative.  

 

Eléments caractéristiques des jardins japonais, chargés de 

symboles : 

 de l'eau, symbole de la vie,  sous forme de sources (la 

naissance), de ruisseaux (l'enfance), de cascades et bassins 

(l'adolescence) et d'étangs (la  vieillesse).    

 Un " tsukubaï ", fontaine destinée à la purification  

 une île et un pont menant à l'île  

 des rochers  

 beaucoup d'ombre  

 des plantes persistantes : azalées, hostas, bambous, pins  

symboles de virilité et de longévité ; on trouve aussi des 

cerisiers,   des érables, des arbres taillés en  nuages...  

 une lanterne, traditionnellement de pierre  

 un salon de thé ou un pavillon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jardin japonais correspond souvent à l'un de ces cinq types : 

  Le jardin-cour intérieure  

  Le jardin Zen  

  Le jardin de thé   

  Le jardin promenade, flânerie, à découvrir au cours d'une balade.  

  Le paysage emprunté, jardin de contemplation, à observer d'un seul endroit  

http://coursenligne.univ-artois.fr/aria/sources/sitesweb/L3mention/artdesjardins/jardinsfrancais.html
http://coursenligne.univ-artois.fr/aria/sources/sitesweb/L3mention/artdesjardins/jardinsfrancais.html
http://coursenligne.univ-artois.fr/aria/sources/sitesweb/L3mention/artdesjardins/azalees.html
http://coursenligne.univ-artois.fr/aria/sources/sitesweb/L3mention/artdesjardins/bambous.html
http://coursenligne.univ-artois.fr/aria/sources/sitesweb/L3mention/artdesjardins/erables.html
http://coursenligne.univ-artois.fr/aria/sources/sitesweb/L3mention/artdesjardins/cascade.html
http://coursenligne.univ-artois.fr/aria/sources/sitesweb/L3mention/artdesjardins/maisonthe.html
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Les jardins " design " 

Aujourd'hui, tandis que la conscience écologique progresse à grands pas, les concepteurs de 

paysages nous invitent à porter un regard différent sur nos environnements naturels et 

artificiels, du petit jardin privé au grand espace public. 

Ainsi naît une nouvelle vision de l'art du jardin. On travaille le plastique, le métal, le verre, 

les fibres synthétiques et les technologies modernes ou alternatives comme le recyclage. 

Ce récent élan à l'origine du jardin design est le fait de créateurs qui se sont intéressés à l'art 

et au design plutôt qu'à l'horticulture. Ils plaident en faveur d'une vision renouvelée du jardin 

qui corresponde à notre siècle et à des clients à la recherche d'espaces reflétant leur mode de 

vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire (2009) 

Depuis 1992, près de 400 jardins ont été créés pour ce festival, prototypes des jardins de 

demain.  

Au jardin comme dans la peinture, l’homme s’efforce de comprendre et de maîtriser la 

couleur. Il cherche à faire naître des harmonies, des contrastes, des équilibres, conjuguant 

inlassablement leurs faisceaux de radiations. 

En 2009, le Festival international des jardins montre que la palette végétale utilisée par les 

artistes et les paysagistes offre une infinie diversité d’associations chromatiques, dont les 

vertus et l’énergie influent indéniablement sur les sens et l’esprit. 

Contrepoint tonique à la grisaille des vies et des villes, usant des codes secrets des couleurs, 

cette nouvelle édition proposera des jardins sensibles, tout en nuances, jouant avec mille 

significations cachées, qu’ils soient monochromes, camaïeux subtils ou jardins de couleurs 

franches. L’on verra aussi que, grâce aux plantes tinctoriales, le monde végétal st à l’origine 
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de bien des couleurs et des pigments dont usent les hommes, en général, et les rtistes, en 

particulier. 

Rouges intenses, bleus profonds, blancs ou noirs, les jardins de Chaumont surprendront par 

leurs propositions audacieuses ou insolites. 

La présidence du jury du Festival 2009 a été confiée à Michel Pastoureau, historien 

médiéviste et spécialiste incontesté de la couleur, auteur mondialement reconnu de nombreux 

ouvrages sur le sujet. Vingt jardins ont été sélectionnés par le jury, parmi près de 300 

propositions venues du monde entier. 

Le jardin Mange-tête 

Le jardin Mange-Tête a été imaginé par 

Steven Fuhrman, Samson Lacoste et Luc 

Pinsard (étudiants à l’Ecole nationale 

supérieure d’architecture de Paris-Val de 

Seine) et Philippe Maillols (professeur).  

Ici, le thème du festival, “Jardins de 

couleur”, est traité… à l’envers. Pour voir 

un jardin en couleur, le mieux n’est-il pas 

de se coiffer de casques translucides de 

différentes teintes ? Une proposition ludique 

qui enchante les visiteurs, et notamment les 

plus jeunes.  

Le jardin Lessive en fleur 

Le jardin Lessive en fleur a été pensé par 

Anaëlle Madec (designer), Jean-François 

Madec (architecte DPLG) et Clément 

Constantin (botaniste).  

Du linge de couleur, dans un dégradé du 

rouge carmin au bleu, flotte en toute 

légèreté au-dessus de végétaux dans les 

mêmes tonalités. On se croirait à la 

campagne, dans le jardin de notre tatie 

préférée. Un espace habité, vivant, 

émouvant et mouvant, au gré du vent.  

Le jardin Ultra-violet 

Le jardin Ultra-violet, de Marie-Tiffany Hamon-Delgado ( architecte ), Florence Mottes 

(architecte ), Anne-Elise Hamon (ingénieur aménagement du territoire), Pierre-Alexandre 

Marchevet (paysagiste ) et Eric Gentils. 

Un espace complexe , mêlant végétaux dans des tons violets, une parcelle “asséchée” par les 

rayons du soleil et un mur de filtres solaires colorés, qui donne son cachet au jardin, tout en 
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modifiant la perception des couleurs. Une façon de 

souligner le rôle ambivalent du soleil et de ses rayons, 

vecteurs de vie, de couleur… mais aussi de sècheresse.  

Le jardin Voir Rouge 

Le jardin Voir rouge, de Patrice Gobert (architecte ), 

Marie-Christine Loriers (artiste), Pascal Montel 

(scénographe), Béatrice Tollu (créatrice) et Philippe 

Marqueyssat (enseignant).  

Avec ses tumulus percés d’écrans vidéo et plantés de 

fleurs rouges, des pierres et du sable de la même 

couleur, ce jardin provoque un choc visuel et des 

réactions contrastées. On déteste ou on adore. Nous, 

on aime son côté conceptuel, qui a sa place dans une 

manifestation mettant en avant la créativité. On ressent 

toute la symbolique du rouge, couleur qui est à la fois 

associée à la vie, à la création, mais aussi au danger, à 

l’interdit et à la pollution.  

Le jardin Ocre Loire 

Le jardin Ocre Loire a été réalisé par Sarah Chantrel 

et Valérian Goalec (étudiants à l’Ecole régionale des 

Beaux-Arts de Rennes), Vincent Dupont Rougier 

(professeur).  

Ce jardin étonnant, essentiellement minéral, inspiré par les paysages des bords de Loire, joue 

sur la complémentarité du blanc, de l’ocre du sable et du noir de l’ardoise, roche typique de 

la région. Apaisant comme une balade au bord de l’eau.  

 


