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Vanly Tiene, artiste reconnu pour ses réalisations en bois flotté (pieds de vigne, d’acacia), s’est joint à l’équipe en réalisant une structure style tonnelle. 

Cette année, le Festival des jardins de la Saline Royale d’Arc-et-Senans aborde le thème de la bande dessinée. Parmi les quinze jardins qui y seront visibles à par-
tir du 11 juin, celui de la MFR de Chargey-lès-Gray (Maison familiale et rurale) s’est inspiré de l’auteur Léo et de sa série de BD intitulée « Betelgeuse ».

Dans un premier temps, les élèves de BTS aménagement paysager ont travaillé sur la conception.
« Quatre projets ont été présentés entre les 16 élèves. Ils ont d’abord effectué des recherches, puis ont présenté un diaporama au jury de la Saline », aborde Jérôme 
Nicolas, moniteur de la MFR, responsable du projet.

Faire travailler l’imagination, prendre en compte les données techniques, établir un plan puis le réaliser, chaque étape requiert son lot de compétences.

« Les élèves de BTS, dont le projet a été retenu, participent à la réalisation du jardin, en lien avec les élèves de 1re et des CAPA Travaux paysagers. Cela permet de 
garder le lien entre conception et réalisation », précise M. Nicolas.
Nouveauté cette année, le Lycée Fertet de Gray a lui aussi mis la main à la pâte. En effet, six élèves du CAP carrossier ont produit des structures métalliques qui 
ont été intégrées au projet. La collaboration aura duré, sur le terrain, une semaine et demie.
La météo n’aura malheureusement pas épargné les élèves, qui ont dû composer avec la pluie et la grêle de manière récurrente. Pour autant, ils ne se seront pas 
découragés, déterminés à fournir un rendu de qualité, et surtout : de l’insolite.
« Le jardin illustre le monde de Léo, où la végétation est extraordinaire, avec des arbres champignons… Tout est farfelu, les couleurs sont vives mais les éléments 
présentent des courbes harmonieuses », détaille-t-il.
Dans leur jardin d’environ 500 m², les élèves ont relevé le défi de créer un mur végétal de 20m2. Il représente des cascades associées à des jets.

« Dans l’ensemble, nous avons plus d’un hectare de jardin à la Saline. Au total, 15 projets ont été réalisés par 25 établissements », souligne Denis Duquet, respon-
sable du festival.
Et de poursuivre : « Nous avons reboosté le festival avec de nouvelles idées. On mise sur le projet pédagogique et bouclons la boucle avec la participation d’étu-
diants en architecture. La théorie rejoint la pratique ».

« Nous sommes bel et bien dans une démarche de compétences. Le paysagiste est aussi un artiste. Ici, nous avons cette liberté de conception, les gens 
viennent voir quelque chose qui sort de l’ordinaire », conclut Jérôme Nicolas.

Les jardins seront visibles durant quatre mois.
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