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EXPOSITIONS

RESTAURATION

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JARDINS 23e ÉDITION –
ADAPTATION

Expositions permanentes

VILLA ESTEVAN LODGE - Du mardi au samedi de midi à 14 h 30

Au fil du temps – Louise Tanguay

Autrefois le camp de pêche de la famille Reford, la villa Estevan est
désormais un bâtiment patrimonial où les visiteurs peuvent
s’imprégner de l’histoire en visitant des expositions temporaires et
permanentes, mais aussi une expérience culinaire unique au
restaurant villa Estevan Lodge.

Le Festival international de jardins est le plus important festival de
jardins contemporains en Amérique du Nord. Depuis sa création
en 2000, près de 200 jardins ont été présentés in situ à Grand-Métis et dans des lieux extra-muros au Canada et à l’étranger. Le
Festival se déroule sur un site adjacent aux jardins historiques,
permettant d’établir un dialogue entre l’histoire et la modernité,
entre la conservation, la tradition et l’innovation. L’événement
propose chaque année une vingtaine de créations réalisées par
quelques soixante-dix architectes, architectes paysagistes et
concepteurs de diverses disciplines. L’évènement est présenté
grâce aux soutiens financiers du Conseil des arts du Canada, de
Patrimoine canadien et du Conseil des arts et des lettres du
Québec.

Présentée sur le mur-écran de l’aire d’accueil des Jardins de Métis

Collection d’outils de jardinage
Présentée au potager

Elsie vue par son mari Robert W. Reford
Présentées à la villa Estevan

LE BUFTON - Du vendredi au mardi de 9 h à 16 h 30

Expositions temporaires

Situé à l’entrée des Jardins de Métis, dans le pavillon d’accueil, le
Bufton est un bistro-buvette offrant un menu dîner inspiré de
notre potager et des saveurs du terroir.

Camera Obscura – Une production des Jardins de Métis avec le
soutien financier de la MRC de La Mitis
Présentée au belvédère de la villa Estevan

CAFÉ JARDINS – Du mercredi au dimanche de 10 h à 17 h

Guides de pêche – Une production des Jardins de Métis en
collaboration avec le site patrimonial de pêche Matamajaw

Situé au côté de la villa Estevan, le café Jardins suggère aux
visiteurs un menu simple mais tout aussi délicieux; sandwiches,
barres glacées, breuvage. La terrasse extérieure est située au
cœur des Jardins de Métis.

Présentée à la villa Estevan

Look-à-tout – Alexis Aubin-Laperrière

HORAIRE D’OUVERTURE

Présentée à la villa Estevan

Méditation sur la beauté – Du mardi au samedi 8 h 45 à 15 h 15 du
1er juillet à la mi-août

BOUTIQUES

Olmsted 200 ans plus tard - Une rétrospective en image par le
photographe Geoffrey James

Boutique horticole – Tous les jours de 9 h à 17 h

Présentés au Grand hall – à partir du 13 juillet

Restauration – Mark Raynes Roberts FGE
Présentées à la villa Estevan et dans le Pré fleuri

Les Jardins de Métis s’associent au Théâtre les gens d’en bas
pour proposer aux visiteurs le balado déambulatoire Méditation
sur la beauté.
Demander votre audioguide à la billetterie – coût 8 $

ATELIER DE FABRICATION DE PAPIER
Atelier offert par l’Association forestière bas-laurentienne
Tous les mercredis jusqu’au 10 août et 3 juillet, 7 août, 4 septembre
et 2 octobre de 10 h à 16 h

forêt finie, espace infini? – Melanie Niget, Pierre-Olivier Demeule,
Antonin Boulanger Cartier
Forteresses – Maison029
Gravity Field – Terrain Work
Les huit collines – ONOMIAU
Lichen – Marie-Pier Gauthier-Manes, Chloé Isaac, Victor Roussel

4 juin au 30 juin 8 h 30 à 18 h
Fermeture de la billetterie à 17 h

1er juillet au 31 août 8 h 30 à 20 h

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. Si
vous souhaitez cultiver vous-même les plantes les plus populaires
de nos jardins, vous y trouverez des semences spécialement
sélectionnées. Vous pourrez également vous procurer un souvenir
inoubliable de votre visite parmi les nombreuses cartes postales
et affiches en vente sur place.
Boutique des Ateliers Plein Soleil – Tous les jours de 9 h à 17 h
Située dans le pavillon d’accueil, la boutique des Ateliers Plein
Soleil vous propose une riche sélection de créations d’artisans
régionaux et de produits du terroir.

Fermeture de la billetterie à 18 h

1er septembre au 2 octobre 8 h 30 à 18 h
Fermeture de la billetterie à 17 h

DIMANCHES GRATUITS
3 juillet, 7 août, 4 septembre et 2 octobre
Les Jardins de Métis participent à la mesure de gratuité, dans les
musées du ministère de la Culture et des Communication, le
premier dimanche du mois. Cette mesure, qui s’adresse aux
résidantes et résidants du Québec, vise à favoriser l’accès, la
participation et la contribution de tous à la culture.
RÉSERVATION EN LIGNE OBLIGATOIRE

Lieux : près du café Jardins
GRAND HALL – Ouverture mi-juillet
Le Grand hall est un lieu collaboratif dédié aux événements,
ateliers, conférences, espaces de création et de travail. Dans
l’arrière-cour des Jardins de Métis, l’atelier construit dans les
années 70 à été entièrement transformé. Ce nouvel espace est
signé par une équipe pluridisciplinaire composée de l’Atelier
Pierre Thibault, l’architecte de Rimouski Marie-Hélène Nollet et les
ingénieurs de Tetratech.

Partagez votre expérience :

Jardins de Métis / Reford Gardens

@jardinsdemetis

