
Jardins de Métis/Reford Gardens inaugurent la saison 2007 
 
 
Grand-Métis, le 29 mai 2007. Les Jardins de Métis/ Reford Gardens inaugurent la saison 2007 en 
annonçant une riche programmation d’événements et d’activités. Parmi les grands moments de l’été, 
citons la 8e édition du Festival international de jardins, des nouvelles expositions de l’artiste peintre 
Anne Ashton et du sculpteur Jean Brillant, et le lancement du livre Formes hybrides. Redessiner le 
jardin contemporain à Métis qui présente plus de 40 jardins du Festival depuis 2000. Une série 
d’événements culinaires et culturels complèteront le programme d’activités telles que les Vendredis 
gourmands, les thés littéraires, les brunchs musicaux et des conférences. Les Jardins ouvrent leurs 
portes samedi le 2 juin et seront l’hôte de plus de 100 activités jusqu’à leur fermeture le 30 septembre. 
 
Les grands moments de la programmation 2007 : 
 
8e édition du Festival International de jardins 
La 8e édition du Festival international de jardins célèbre le son, un élément essentiel, mais peu exploré 
dans l’expérience des jardins. Tenue du 23 juin au 30 septembre 2007, cette édition comprendra douze 
jardins contemporains exceptionnels de concepteurs venus d’Allemagne, des États-Unis, de France, de 
l’Ontario et du Québec. 
 
Bien que le son joue un rôle important dans la visite de jardins, notre attention porte souvent 
uniquement sur le chant des oiseaux ou le bruissement des feuilles dans les arbres. Cette année, les 
concepteurs proposent différentes façons d’intégrer le son au parcours des visiteurs et d’amener ceux-
ci à prendre conscience de la part de l’audible dans le paysage. Résultant de collaborations entre 
architectes de paysage, architectes et artistes du son, ces jardins intégreront des éléments sonores, ou 
bien se feront eux-mêmes instruments de musique, voire paysages de l’ouïe.  
 
Prêtez l’oreille aux nouveaux jardins  
Angela Iarocci, Claire Ironside et David Ross, d’Ontario et du Québec, ont conçu Pomme de 
parterre, dans lequel la bonne vieille patate devient génératrice de son et de lumière, créant tout un 
environnement à la fois sonore et visuel. 
 
Doug Moffat et Steve Bates, du Québec, proposent soundFIELD, une expérience d’écoute qui s’offre à 
nous dans une forêt de peupliers. 
 
Dans La boîte noire, Jasmin Corbeil & Stéphane Bertrand, ainsi que Jean-Maxime Dufresne, du 
Québec, des voix d’enfants émanent d’une énigmatique structure noire déposée dans un terrain en 
friche. 
 
Dans Cat’s Cradle, Catalyse Urbaine (Juliette Patterson et Michel Langlois) et Gerard Leckey, du 
Québec, créeront une harpe des vents à partir d’une armature de cordes de piano, d’objets et de 
végétaux, afin de transformer le site lui-même en instrument de musique. 
 
 
 



Initiatives Environnementales : En collaboration avec Hydro-Québec, les Jardins seront l’hôte de deux 
événements qui feront la promotion et la sensibilisation de l’environnement : le 22 juillet pour effectuer 
la promotion de l’efficacité énergétique ainsi que les divers programmes mis sur pied pour réduire la 
consommation d’énergie et le 2 septembre, où ils expliqueront comment planter le bon arbre au bon 
endroit en tenant compte de l’emplacement des lignes hydroélectriques présentes sur les terrains 
résidentiels. 
 

Expositions: La Villa Estevan accueille une exposition de l’artiste Anne Ashton en collaboration avec le 
Musée régional de Rimouski. Une autre exposition de sculptures par l’artiste Jean Brillant sera 
également présentée dans les jardins de la Villa au cours de l’été. L’exposition permanente La Villa 
Estevan, au cœur de la Villégiature, située à l’étage, présente des objets dédiés à l’histoire des Jardins. 
 

Événements littéraires: Les Jardins seront l’hôte de thés littéraires présentés en collaboration avec le 
Carrefour de la littérature, des arts et de la culture, mettant en vedette des auteurs québécois : Claire 
Mallet, Sylvain Rivière, Nicole Fillion, Lük Fleury, Jean François Beauchemin, Sébastien Chabot, 
Micheline Morisset et Gil Courtemanche. 
 

Activités culinaires: Les Vendredis gourmands, les thés d’Elsie et les brunchs musicaux auront lieu à 
la Villa Estevan tout au long de l’été. La Fondation des Jardins de Métis tiendra à nouveau cette année 
un événement bénéfice annuel samedi le 12 août. Le chef Normand Laprise et son équipe du restaurant 
Toqué !, venus de Montréal spécialement pour l’événement, interprèteront, avec le brio qu’on leur 
connaît, les saveurs du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Cet événement a pour objectif de recueillir 
des fonds pour la Fondation des Jardins de Métis, dont la mission est de soutenir le Festival 
international de jardins.  
 

Concours 2007: 
Les Jardins de Métis lancent le concours annuel 2007 réservé aux visiteurs. Celui-ci inclut, entre 
autres, un forfait voyage dans les montagnes de l’est du Québec, une gracieuseté de la SÉPAQ (Gîte du 
Mont-Albert et Auberge de montagne), des ensembles plein air offerts par Hydro-Québec et plusieurs 
autres.  
 

Les Jardins de Métis sont la propriété de Les Amis des Jardins de Métis, organisme à but non lucratif. 
Cet organisme reçoit l’appui financier de ses membres, de donateurs et de partenaires afin de réaliser 
un programme culturel intéressant et assurer le maintien et le développement des Jardins. Pour 
l’année 2007, le principal partenaire des jardins est Hydro-Québec. 
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Pour obtenir plus de détails sur la programmation complète des activités ou des documents visuels, 
veuillez entrer en contact avec nous au 418- 775-2222. 
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