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Les Jardins de Métis/Reford Gardens
inaugurent la saison 2006
Grand-Métis, ? 2006. Les Jardins de Métis/Reford Gardens inaugurent la saison 2006 en
annonçant une riche programmation d’événements et d’activités. Parmi les grands
moments de l’été, citons la 7e édition du Festival international de jardins, une série
d’événements culinaires et culturels et l’exposition annuelle de la Société canadienne de la
pivoine. Dégustations, thés littéraires, concerts, performances et conférences sont
également au menu. Les Jardins ouvrent leurs portes le 3 juin et accueilleront plus de 100
manifestations jusqu’à leur fermeture le 1er octobre.
En aval de notre saison touristique, nous effectuerons le lancement du nouveau livre
d’Alexander Reford au Salon du livre de Québec le 21 avril. « Les belles de Métis »
examine la collection de plantes rares et exotiques réunie par Elsie Reford aux Jardins de
Métis. Elsie Reford était une aventurière de l’horticulture qui, en procédant de manière
totalement empirique, a réussi à introduire des plantes du monde entier dans ses jardins.
Le livre est illustré de photographies de Louise Tanguay qui, par ses visites au paradis
d’Elsie, nous fait revivre le printemps, l’été et l’automne des jardins.
Grands moments de la programmation 2006
7e édition du Festival international de jardins : le Festival présente, à partir du 24 juin,
de nouveaux jardins conçus par des créateurs du Québec, du Canada, des Etats-Unis, de
l’Australie, de la France et de l’Allemagne. Il comprend cette année 11 installations choisies
au terme d’un appel de candidatures international ayant attiré le nombre record de 95
propositions en provenance de 14 pays; s’ajoutent des conférences, une table ronde, une
exposition et des performances.
Expositions : la Villa Estevan accueille depuis 2004 une exposition permanente qui
présente des objets et documents relatifs aux jardins et à leur histoire. Trois expositions
temporaires seront aussi présentées, « Les Belles de Métis » présentera des
photographies de Louise Tanguay tirées du livre, « L’art botanique » de Denise Pelletier et
« Temple des Fleurs/Temple of Flora », une collection de gravures botanique du 19e siècle.
Activités culinaires : dégustations, thés et brunchs gourmands auront lieu à la Villa
Estevan tout au long de l’été en collaboration avec des producteurs de la région.
Événements littéraires : les Jardins seront les hôtes de thés littéraires présentée par le
Carrefour de la littérature, des arts et de la culture, mettant en vedette des auteurs du
Québec et du Canada.
…2

-2Événements particuliers : les Jardins seront l’hôte, les 1er et 2 juillet, de la 9e édition de
l’Exposition annuelle de la Société canadienne de la pivoine. L’Exposition donnera
l’opportunité à ceux et celles qui cultivent les pivoines partout en Amérique de présenter
leur collection à la Villa Estevan. Des experts du Canada et des États-Unis sont attendus à
cet événement. Des ateliers et des conférences seront présentés au programme. Pour plus
de détails, veuillez consulter le site Internet des Jardins à www.jardinsmetis.com ou celui
de la Société à www.peony.ca.
Des membres du groupe Alizarin seront de retour pour peindre les Jardins les 9 et 10
septembre et exposeront leurs œuvres à la Villa Estevan.
Fête des fleurs : d’autres fleurs seront en fête au cours de l’été. En effet, les visiteurs
pourront visiter la collection de pavots bleus (14 et 15 juillet), celle des roses (28 et 29
juillet) et en apprendre d’avantage sur ces collections avec des conseils d’experts et de
collectionneurs.
Boutiques :
Boutique horticole : située dans le Pavillon d'accueil, la Boutique horticole vous offre un
grand choix de livres en français et en anglais traitant d'une vaste gamme de sujets reliés à
l'horticulture. Ces livres sont destinés autant aux jardiniers amateurs qu'aux plus avertis.
Vous y trouverez aussi des semences spécialement sélectionnées qui vous permettront de
cultiver vous-même les plantes les plus populaires de notre jardin. La Boutique horticole
offre une série d’affiches inédites et de nouveaux produits spécialisés.
Boutique d’artisanat : la boutique des Ateliers Plein Soleil, située dans le Pavillon
d'accueil, offre une variété d'objets artisanaux de grande qualité, réalisés par des artisans
et des artistes. Vous pourrez vous y procurer des vêtements de laine, des articles pour la
cuisine tissés à la main, des produits alimentaires régionaux et du terroir, des bijoux et
d'autres pièces uniques.
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