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Un chien géant vous accueille 

au Jardin botanique 
 
Montréal, le 30 juin 2010 –  Saviez-vous qu’un chien géant de 1,83 mètres de hauteur 
nommé Mali, veille depuis quelques jours sur le Jardin botanique, un Muséum nature de 
Montréal? Ainsi, une réplique végétale du chien berger du célèbre film  d’animation de 
Frédéric Back L’homme qui plantait des arbres fait face à l’aire de restauration principale du 
site et accueille les visiteurs de la Cour des sens. 
 

Cette sculpture composée d’une graminée, le Carex ‘Bronzita ’, a été prêtée au Jardin 
botanique afin de rendre publique une partie de l’œuvre créée par Mosaïcultures 
internationales de Montréal (MIM) qui a été présentée par la Ville de Montréal dans le cadre 
de la compétition internationale de mosaïcultures Hamamatsu 2009, au Japon. Cette œuvre, 
inspirée de L’homme qui plantait des arbres a d’ailleurs remporté le Grand Prix d’Honneur du 
jury international et été consacrée « œuvre favorite du Grand Public ». 
 
Le chien de L’homme qui plantait des arbres 
Dans le récit L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono, le personnage principal, 
Elzéard Bouffier, est souvent accompagné de son chien, décrit comme étant silencieux, 
bienveillant et sans bassesse. Cet homme « avait réalisé sa vie. Il avait perdu son fils 
unique, puis sa femme. Il s'était retiré dans la solitude où il prenait plaisir à vivre lentement, 
avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourait par manque d'arbres. »  
 

Cette œuvre symbolise la nature et la culture à la fois, mais aussi l’histoire d’un homme qui à 
lui seul, a transformé tout un paysage par ses actions. En cette Année internationale de la 
biodiversité, tout un chacun est d’ailleurs invité à se reconnecter à la nature et à accomplir 
des gestes qui contribuent peu à peu à changer le monde. 
 

 
Les Muséums nature de Montréal  
Les Muséums nature de Montréal - le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le 
Planétarium - accompagnent l’humain pour mieux vivre la nature. Pour plus d’information : 
museumsnature.ca 
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