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A R C - E T - S E N A N S FEST IVAL DES J A R D I N S

Saline royale : les créations
d'Hergé s'emparent desjardins

i C'était le vaisseau de Corto Maltese en 2016. Relooké, il devient le navire du capitaine Haddock. Photo Christiane BARBAULT
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Le festival des jardins est lancé à
la Saline royale d'Arc-et-Senans.
Faites le tour avec Le Progrès.

Us tintinophiles sont comblés, les
utres ne boudent pas leur plaisir.

Pas besoin d'être imbattable sur les tri-
bulations du jeune reporter belge
pour apprécier les réalisations de cet-
te 17e édition du festival des jardins.
En choisissant un personnage diffé-
rent et haut en couleur pour chacune
des dix parcelles, ce sont autant d'uni-
vers singuliers que les concepteurs
ont recréés. Comme de petits théâtres
où se dérouleraient des scènes emblé-
matiques.

• De l'Asie à l'Orient
et à l'Amérique du Sud
Sur les pas de Tchang, on traverse des
décors chinois pour aboutir à une fu-
merie d'opium. Chez Rastapopoulos,
personnage à double face, on décou-
vre le bric-à-brac entassé par le trafi-
quant. Avec le capitaine Haddock, on
prend le large sans oublier les incon-
tournables flacons qu'écluse le vieux
loup de mer.
La végétation est au diapason : gun-
neras et plantes exubérantes évo-
quent l'Amérique centrale dans la par-
celle consacrée au général mexicain
Alcazar. Le domaine de la Castafiore
s'orne de bougainvillées et de cosmos,
tandis que le jardin du facétieux Ab-
dallah, fils de l'émir Ben Kalish Ezab,
s'ensoleille du jaune des pavots de Ca-
lifornie, des gazanias et des œillets
d'Inde. Un superbe travail autour des
osiers vivants et de la vannerie struc-
ture cet ensemble à la tonalité orienta-
le.

• Des touches d'humour
Clins d'œil et notes comiques jalon-

nent le parcours. Dans l'espace des
Dupond (t), des pas semblables à des
semelles de godillots semblent guider
l'enquête, mais c'est pour mieux se
perdre dans un labyrinthe. Sur le terri-
toire du général Alcazar, un jet d'eau
dirigé vers une cible remplace le lan-
cer de couteaux. Le capitaine Had-
dock se prélasse dans un fauteuil fa-
briqué à partir d'un tonneau ou une
chaise-longue faite de bouteilles vi-
des. Le professeur Tournesol est pré-
sente comme un amoureux transi,
bouleversé par le baiser accordé par la
Castafiore.

• Les enfants à la fête
« Nous avons donné une grande pla-
ce aux enfants en prévoyant des élé-
ments ludiques, car notre public est
avant tout familial », souligne Denis
Duquet, responsable des jardins de la
Saline royale. Entre la marelle qui
ouvre le jardin d'Abdallah et le jeu de
piste des Dupond (t) où il faut retrou-
ver le parapluie, le chapeau melon et
autres attributs du duo de détectives
calamiteux, les jeunes visiteurs s'en
donnent à cœur joie. Et ils ne se las-
sent pas des céramiques recelant des
boîtes musicales à ressorts sur lesquel-
les on bondit à pieds joints pour faire
entendre les vocalises de la Castafio-
re. Sans oublier le brumisateur surpri-
se, les fontaines et bassins, toujours
très prisés des plus petits.

• Une pause rafraîchissante
Pour relier les deux séries de parcelles
réparties de part et d'autre du demi-
cercle, une longue allée de tilleuls for-
me un parcours ombragé. Des haut-
parleurs y diffusent des pièces sonores
composées par cinq artistes diffé-
rents, avec une étape dans les ancien-
nes écuries.
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Lin été émaillé
de concerts
La présence de la musique s'm-
tensifie, notamment avec la rési-
dence de Jordi Savall et de son
Concert des Nations, qui inter-
prétera 3 symphonies de Mozart
le 18 juin, puis « Terpsichore »,
un répertoire dédié à la danse ba-
roque le 12 juillet Les Musicales
du Revermont donneront leur
concert d'ouverture, consacré à
Beethoven le 14 juillet Lensem-
ble Justmiana réservera la pri-
meur de son opéra-promenade,
d'après « Don Giovanni » de Mo-
zart, à la Saline (le 16 août)
La saison Lux Sahna#2 s'ouvrira
et se refermera sur un récital du
pianiste François-René Duchâble
(le 20 juillet) puis sur une soirée
autour des lettres de Mozart à son
épouse Constance (le 26 août) i Ambiance asiatique pour le jardin de Tchang. Photo christiane SARRAU LT
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Vanly Tiene met son art au service de la nature
Depuis trois ans, les œuvres de
Vanly Tiene surprennent les visi-
teurs de la Saline. Souvent monu-
mentales, en bois flotte ou en ceps
de vigne, ses sculptures allient la
maîtrise de la technique et la
puissance des formes. Né en 1978
à Abidjan (Côte d'Ivoire), celui
qui était alors peintre et ensei-
gnant en art est arrivé à Besançon
en 2013, dans le cadre d'un pro-
gramme Erasmus. Il a décroché
un master 2 en art à l'Institut
supérieur des beaux-arts de Besan-
çon et s'est tourné vers la sculptu-
re. Rapidement repéré par des
paysagistes, il collabore depuis
2014 au « Fabuleux village des
flottins » d'Evian, où son « Pinoc-
chio » de 10 mètres de haut a
allongé son nez pendant 2 ans sur
les bords du Léman. On peut y
admirer actuellement un coq souf-

• Vanly Tiene à côté de son tunnel en
bois et ceps de vigne. Photo e BARBAULT

fiant dans une trompette et un
joueur de flûte de la ville de
Hamelin, toujours en bois flotté.
Fruits d'une commande publique
de la municipalité, un ours de
3 mètres de haut et un rhinocéros
trônent à Fontain (Doubs).
« Je travaille avec des matériaux
de récupération issus de la nature,
de façon à leur donner une secon-
de vie », explique l'artiste, qui par-
ticipe aussi régulièrement à
« Back to the trees », en forêt de
Chaux. Pour le festival des jardins,
il a innové cette année en utilisant
une technique mixte : au tunnel
en bois et ceps de vigne qui mène
à l'univers de Rastapopoulos
s'ajoutent une momie et des figu-
res incas en grillage et jute. À
découvrir dans l'espace dédié au
« Temple du soleil ».
SITEwww.vanly.fr
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• Line girafe métallique prêtée par
Odius Makoma domine le jardin
consacré aux sources d'inspiration
d'Hergé Photo Christiane BARBAULT

• Hergé etTintin côté jardin
Jusqu au 22 octobre Saline royale
d Arc et Senans
• Tarifs
Visite libre avec le billet d entree a
la Saline adultes 9 80 euros
5 euros (6 a 15 ans) gratuit pour les
moins de 6 ans Forfait famille (2
adultes et 2 enfants) a 26 euros
Ouverture de Q a 18 heures enjuin
et septembre jusqu a 19 heures en
juillet et aout Tel 03 81 5445 45
salmeroyale com Restauration
surplace
• Événement
La nouvelle version du spectacle
immersif Lux Salina sur une crea
lion musicale de Bruno Coulais
avec la participation de 200béné-
voles francs comtois 13represen
tations dabordle20juillet puis
tous les vendredis et samedis
jusqu'au 26 aout de 22 h 30 a
minuit Tarifs 10 et 8 50 euros
450 euros de 6 a 17 ans Concerts
d ouverture et de clôture (20 h) 8 a
18 euros
Concerts Savall et Musicales du
Revermont (21 heures) de 20 a
35 euros
• Visites et animations
Visite desjardins en musique avec
le pianiste Rene Duchable et son
pianocypede le 25 juin
Aprcs-midisUtop trts les 1er juillet
et 9 septembre des ateliers sul le
thème desjardins pour lejeune
public (7,50 euros sur réserva
tion) A visiter aussi avec le billet
d entree les expositions perma
ncntcs le musee Lcdoux qui
eclaire la carriere dc I ai chrtccte
avec une importante collection dc
maquettes « Histoires dc sel »
qui raconte la saga de l'or blanc a
travers Ic monde ct les ages ,« Me-
moires du lieu » qui retrace I his
loire de la Saline de 1895 (date de
Idfcrmcturc dc I usine) a nosjours
PRATIQUE Jusqu'au Pjanvier 2018
festivaldesjardins eu


