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Inauguration du Jardin éphémère “L’empreinte végétale”

Mettre en scène la relation entre la culture et la na-
ture à travers la créativité paysagère, telle est l’am-
bition portée par les jardins éphémères de l’Espace 
culturel François Mitterrand depuis près de 25 
ans. Cette année, le nouveau jardin a pour thème 
“Cultivons notre jardin”.

A l’ombre des arbres centenaires, et dans le pro-
longement des expositions de l’Espace Culturel 
François Mitterrand, trois jardins s’organisent 
comme une feuille de Tulipier de Virginie, trois 
jardins qui, chaque année, disparaissent les uns 
après les autres pour laisser place à d’autres ré-
alisations, d’autres paysagistes et plasticiens, 
d’autres senteurs et couleurs pour la curiosité et 
le plaisir de tous.

Cette idée de jardin éphémère, créé au sein du 
Parc de l’Espace Culturel François Mitterrand, est 
née en 1997. Intitulé « Ciel de fer », le premier jardin 
éphémère fut l’œuvre de la paysagiste américaine 
Gail Eileen Wittwer, en partenariat avec le Festival 
International des Jardins de Chaumont-sur-Loire 
et l’aide de l’Association française d’Action Artis-
tique.

Depuis, au fil des printemps, ces créations chimé-
riques se sont succédé. Ce sera encore le cas 
cette année avec un nouveau jardin sur le thème :  
« Cultivons notre jardin ».

L’empreinte végétale
Derrière cette thématique se cache l’évocation du 
jardin nourricier, en permaculture, durable, pro-
ductif et esthétique. En d’autres termes, ce jardin 
éphémère, intitulé “L’empreinte végétale”, vise à 
interroger notre responsabilité face à la fragilité de 
notre environnement.

“CULTIVONS NOTRE JARDIN”

L’idée directrice est de donner envie de faire un jar-
din en optimisant la surface de culture, en créant 
un potager fleuri et dense, agréable, sans stress, 
sans pesticide, et avec beaucoup de plaisir. 

L’association des fruits, fleurs, légumes « compa-
gnons » et insectes auxiliaires permettra d’éche-
lonner les cultures au fil des saisons et fera pros-
pérer la terre.

Un jardin à la portée de tous, plein d’astuces et 
d’originalités pour produire, récupérer l’eau, com-
poster en toute simplicité et qui s’adapte aux 
changements climatiques. 

La cabane à outils, les éléments structurants et 
toutes les fournitures utilisées sont bio-sourcés 
ou proviennent du recyclage sur un principe d’éco-
nomie circulaire et de progrès.

Ce jardin fera l’objet d’un programme d’animation 
adapté au profit du grand public, des scolaires et 
plus particulièrement des collégiens dans la conti-
nuité de l’action « Manger bio et local »
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Conçu par Paysage Concept, lauréat de l’appel à pro-
jets, ce jardin éphémère répond au thème “cultivons 
notre jardin” par la volonté de “cultiver le partage” : 
partager ses savoir-faire, ses expérimentations, ses 
secrets et ses découvertes, mais également partager 
son jardin, ses émotions, les couleurs, les odeurs, le 
goût, ses recettes.

La volonté affichée est de proposer un jardin vivant 
et fertile, évoluant au fil des saisons, aménagé pour 
la transmission, la rencontre, l’apprentissage, le jeu, 
la consommation, le plaisir. 

Ce jardin sera à la fois potager, floral et verger. C’est 
un lieu de production, un jardin dans l’assiette. Autre 
volonté, celle de proposer un jardin propice à la convi-
vialité, faisant également référence aux jardins ou-
vriers et familiaux, que chacun puisse se l’approprier.

LA CULTURE DU PARTAGE Lauréat parmi 5 candidats

Le jardin “L’empreinte végétale” est positionné à l’emplace-
ment du « jardin à lire – Montaigne » qui lui-même est dépla-
cé à Saint-Michel-de-Montaigne.

Conception : un appel à projet a été ouvert aux artistes et pay-
sagistes de Dordogne et s’inscrit dans le programme culturel 
de l’espace culturel François Mitterrand.

Le jury collégial était composé de l’ensemble des services du 
site : Direction générale adjointe de la Culture, de l’Education 
et des Sports, ATD, CAUE, Agence culturelle.

5 candidatures ont été reçues. Le lauréat est Paysage Conseil, 
Daniel Beauvois en partenariat avec l’association Ricochet.

Le jardin a été réalisé entièrement en régie par les équipes 
du Pôle Paysage et Espaces Verts avec un budget global de 
6.000  euros.


