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La Saline royale est plus connue pour son architecture 
industrielle remarquable que pour ses jardins. Pourtant, 
dès la première esquisse du plan de masse, Claude 
Nicolas Ledoux intègre des jardins vivriers agrémentés 
d’alignements pour nourrir les ouvriers. 
Depuis dix-sept ans, le Festival des jardins apporte une 
touche contemporaine et de fraîcheur à ce site à la 
monumentale présence. Ambitieux projet pédagogique 
qui rassemble de nombreux établissements d’ensei-
gnement du CAP au diplôme d’ingénieur paysagiste, 
le Festival des jardins implique plus de 600 élèves de 
France, Belgique et Suisse fédérés autour d’un objectif 
commun : redonner vie à dix jardins. C’est donc une 
vaste équipe pluridisciplinaire composée d’élèves, 
d’enseignants, de paysagistes, d’artistes et de jardiniers 
qui s’attèle chaque année à concevoir et à réaliser ce 
Festival. Terrain d’expérimentation, espace de création, 
lieu de formation, le Festival des jardins est une occasion 
de partage de connaissances et de savoir-faire, en prise 
avec l’histoire d’un site d’exception.

FESTIVAL
JARDINSDES



Cette année, le Festival des jardins s’est inspiré de l’univers 
des personnages hauts en couleurs des albums de Tintin : 
Rastapopoulos, le professeur Tournesol, le général Alcazar, Tchang, 
Abdallah, Bianca Castafiore, Rascar Capac, les Dupondt et le 
capitaine Haddock.
Comme autant de planches de bande dessinée, les jardins invitent 
le visiteur à être l’acteur de sa propre aventure en se glissant dans 
les costumes de ces personnalités mythiques pour une immersion 
totale dans l’oeuvre d’Hergé.
La première parcelle du Festival est consacrée à la créativité 
d’Hergé. Pas après pas, les jardins suivants dévoilent des ambiances 
inspirées des nombreux personnages des albums de Tintin. Le 
jardin de Rastapopoulos offre la dualité du personnage public 
dans l’opulence et la richesse face à l’obscur mafieux symbolisé par 
des entrepôts remplis d’objets de trafic. Le jardin du professeur 
Tournesol dévoile l’amour timide qu’il voue à une célèbre 
cantatrice à travers une palette végétale à dominante rouge.
Après l’amour, vive la révolution prônée par le général Alcazar, 
dans une ambiance végétale colorée où les masques de carnaval 
côtoient les pancartes révolutionnaires. Halte aux tumultes 
révolutionnaires, place à l’amitié profonde qui liait Hergé et son 
ami Tchang dans un univers aux ambiances asiatiques. Le jardin du 
jeune polisson Abdallah est un hymne à l’enfance et à ses facéties.
Une pause zen dans le jardin d’Erik Borja et l’aventure continue 
pour défier Bianca Castafiore sur le terrain des vocalises au 
travers de créations acoustiques insolites. L’imagination atteint 
son paroxysme au moment d’affronter les flots sur le vaisseau 
de l’ancêtre du capitaine Haddock, la Licorne. Certains visiteurs 
partent ensuite à la recherche d’indices dans le jardin labyrinthe 
des Dupondt, tandis que d’autres se laissent, pour finir, transporter 
par la magie du temple de Rascar Capac.

HERGÉ
TINTINET

CÔTÉ JARDIN



Immersion dans l’oeuvre d’Hergé…

Ce premier jardin offre la perspective et le génie du 
créateur condensés en quelques ambiances végétales. 
Dès l’entrée, nous invitons le voyageur à traverser la 
Forêt des Scouts, allusion à l’époque où Hergé, alors 
adolescent, ébauche sans trop le savoir le personnage 
de Tintin, sous le nom de Totor. Ensuite, nous entrons 
dans la “maison’’ du créateur où les ambiances végétales 
s’inspirent de trois épisodes : Tintin au pays des Soviets, 
Tintin au Congo et enfin Tintin au Tibet qui témoigne 
superbement de sa profonde amitié avec Tchang. 
Une atmosphère intimiste permet de s’imprégner 
de l’ambiance de ces différents albums. S’ensuit une 
ouverture sur un paysage géométrique, symbole de 
la passion d’Hergé pour l’art abstrait. Les formes sont 
garnies de parterres fleuris monochromes, entourant 
un miroir d’eau. Ce jardin présente un résumé de 
l’oeuvre, un écrin artistique, une plongée dans 
l’imagination de l’auteur et une invitation à l’aventure. 
Chaque visiteur y construira sa propre histoire, tout en 
préparant celle des jardins suivants.

HERGÉ
TINTINET

>  CONCEPTION
École du paysage de l’INSA-CVL :
•  Guillemette FAGES
•  Guillaume AIMON

>  RÉALISATION
• Lycée de Fayl Billot (52)
• Hippolyte Fontaine, Dijon (21)

>  ARTISTES
• « Les oizeaux de passage »
Odius Makoma, structures en métal

Le jardin consacré au « meilleur ennemi de Tintin », 
Roberto Rastapopoulos, illustre la dualité entre le 
personnage public, richissime producteur de cinéma 
(voir Les Cigares du Pharaon) et sa face sombre, 
le marchand d’armes, le trafiquant de drogues et 
d’oeuvres d’art, puissant chef d’un réseau international 
de contrebande. Cette parcelle se construit ainsi en 
deux espaces de nature différente. Dans le premier, la 
végétation ordonnée symbolise l’image publique et 
bien rangée du trafiquant. Ici, le visiteur est confronté 
à une perspective géométrique où la volonté de 
l’Homme règle l’ordonnance de la végétation. Celle-
ci s’appuie sur la présence vivifiante d’un bassin au 
centre de la parcelle. Dans ce jardin démonstratif, 
c’est la flore méditerranéenne qui s’impose du fait des 
origines grecques du bandit milliardaire. Un magnat 
qui souhaite afficher sa puissance.
Le second espace est une interprétation de ce que 
pourrait être son entrepôt de marchandises illicites. La 
qualité spatiale de l’endroit est forcément toute autre. 
Ici la végétation devient exubérante et se mue en un 
véritable repère pour cacher des armes, de la drogue 
ou de multiples recels accumulés au fil de ses funestes 
expéditions.

RASTAPOPOULOS
>  CONCEPTION

École de la Nature et du Paysage :
• Pauline BRAJON
• Valentin BURDLOFF
• Kevin GAUTHIER
• Anatole LASSEUR
• Mélina VILLEFER

>  RÉALISATION
• Lycée de Metz, Courcelles-Chaussy (57)

>  ARTISTES
• Vanly Tiene, sculpteur bois



L’eau dans 
les jardins
Stagnante ou mouvante, l’eau apporte 
fraicheur et esthétisme dans un jardin. 
Présent dans de nombreux jardins du 
festival, l’eau s’adapte aux ambiances 
dans lesquels elle évolue à travers des 
formes et des profondeurs différentes.
Tantôt rond et peu profond, le bassin se 
veut géométrique pour représenter l’art 
abstrait de Miro tant admiré par Hergé.
Tantôt d’une plus grande profondeur 
aux contours plus souples, le bassin offre 
ses abords humides à une végétation 
épanouie pour créer une ambiance 
riche et luxuriante dans le jardin de 
Rastapopoulos.

Pas à pas – la réalisation du bassin du jardin Hergé et Tintin.

Terrasser sur 20 cm de 
profondeur au diamètre 
souhaité.

ÉTAPE 1

Niveler et compacter 
le fond de forme en 
mettant à niveau.

ÉTAPE 2

Mettre en place la volige 
métallique de 10 cm de largeur 
sur 5mm d’épaisseur en l’ancrant 
avec des fers à béton.

ÉTAPE 3

Déposer un lit de 
sciure pour protéger 
la bâche agricole.

ÉTAPE 4

Mettre la bâche 
agricole en place.

ÉTAPE 5

Mettre en place la marne 
en l’humidifiant avant de la 
lisser jusqu’au bord.

ÉTAPE 6

Remplir le bassin d’eau pour ne 
pas que la marne sèche et se 
fende, ce qui n’assurerait plus 
l’étanchéité du bassin.

ÉTAPE 7



>  CONCEPTION
• Evologia, Cernier (Suisse)

>  RÉALISATION
• Evologia, Cernier (Suisse)
• Lycée horticole, Grenoble 
Saint Ismier (38)

TOURNESOL
En 1944, Hergé innove en inventant pour les 
besoins de son récit, Le Trésor de Rackham le Rouge, 
le personnage de Tryphon Tournesol. Commence 
alors le règne d’un scientifique aux talents multiples, 
capable, notamment, d’envoyer ses congénères sur 
la Lune ! C’est certainement le savant le plus sourd 
et le plus distrait de toute l’histoire du neuvième 
art. Mais c’est sans doute aussi le plus attachant… 
Qui d’autre que le professeur Tournesol mérite un 
« SMACK » de tous les visiteurs de la Saline royale et 
bien sûr de la Castafiore ?
Quoi qu’il en soit, ce jardin se veut le reflet exact 
d’une grande émotion : celle ressentie par Tournesol, 
suite au tendre baiser que va lui donner la diva. Un 
geste tendre tout à fait mérité : le professeur n’a-t-il 
pas mis toute son énergie et sa science au service 
d’une création florale hors norme : une variété de 
roses blanches baptisée « Bianca ». Cette création 
se présente donc sous la forme de fleurs blanches 
en sculpture, en l’occurrence, des parterres de 
rosiers qui garnissent le sol du jardin central avec 
un panache de fleurs colorées rouges… référence 
à la trace de rouge à lèvres laissée par le Rossignol 
milanais sur la joue du petit savant barbichu.

Présent dans L’Oreille cassée, Les 7 Boules de 
cristal, Coke en stock et Tintin et les Picaros, 
le général Alcazar n’a qu’un seul credo : 
la révolution ! Mais au gré des apparitions, 
c’est sous divers costumes qu’il nous est 
présenté : de haut gradé à l’uniforme bigarré 
à la vedette de music-hall au costume 
flamboyant, de l’homme d’affaires élégant 
à celui de révolutionnaire castriste dans le 
dernier album, c’est toutefois en Turluron que 
le lecteur le retrouve pour la dernière fois, les 
armes à la main, pour reprendre le pouvoir 
à son éternel ennemi, le général Tapioca. 
Néanmoins, l’armure de cet imprévisible 
tyran se fend à l’écoute d’une simple voix : 
celle de Peggy, sa « douce » colombe… Une 
épouse qui n’oublie jamais de lui rappeler 
ses devoirs domestiques, en attendant leur 
emménagement au palais présidentiel de 
Las Dopicos !

 
GÉNÉRAL
ALCAZAR

>  CONCEPTION  >  RÉALISATION
• Lycée Olivier de Serres, Quétigny (21)
• Académie des arts Appliqués (21)
• CFPPA*, Fayl Billot (52)

LE

Pour coller à l’ambiance exotique, le 
jardin du général Alcazar s’articule 
autour d’un bassin et d’une serre 
végétale. Des masques de Turlurons 
apparaissent au milieu des massifs 
fleuris. Un jeu d’échecs est également 
construit avec des pièces en osier, 
clin d’oeil associé aux folles parties 
évoquées dans L’Oreille cassée. Un jeu 
de couteaux évoque Ramon Zarate, 
le lanceur de poignards et la cabane 
de Peggy Alcazar complètent le 
pittoresque décor de ce jardin dédié à 
cette forte personnalité.



En 1934, à Bruxelles, commence l’histoire 
d’une grande amitié entre Tchang-Tchong-
jen et Hergé, deux artistes nés aux extrémités 
opposées de l’Eurasie. Fruit d’une étonnante 
collaboration lors de la création de l’album 
Le Lotus bleu, elle survivra aux frontières, aux 
séparations et à l’oubli. Grâce aux conseils 
de Tchang, Hergé se découvrira une réelle 
sympathie et une admiration sincère pour le 
peuple chinois. Dans la fiction, le nouvel ami 
de Tintin empruntera son nom à celui qui avait 
si bien initié son père à ce monde inconnu. 
On le retrouvera avec émotion bien plus tard 
dans un album mythique : Tintin au Tibet.

TCHANG

>  CONCEPTION
• Lycée Olivier de Serres, Quétigny (21)
• Académie des arts Appliqués (21)

>  RÉALISATION
• Lycée Olivier de Serres, Quétigny (21)
• Académie des arts Appliqués (21
• CFA* de Saône et Loire (71)
• Les compagnons de Mouchard (39)

Ce jardin est une traduction à la 
fois concrète et imagée de l’amitié 
profonde qui liait le dessinateur 
belge au jeune étudiant chinois. 
Dans un univers à l’ambiance 
typiquement asiatique, le visiteur 
est invité à vivre l’émotion intense 
qui submergeait Hergé et Tchang 
lors de leurs retrouvailles tardives 
en 1981. Pur, ouvert et aéré, cet 
espace met délicatement en 
exergue les sentiments vécus par 
les deux hommes au travers de 
différentes mises en scène asiatiques 
et européennes, ainsi, la fumerie 
d’opium du Lotus bleu ou encore le 
fauteuil rouge qui trône au milieu 
d’un massif fleuri.

Présentant des oeuvres sonores composées in situ, 
Échos de la Saline invite à une promenade poétique 
à l’ombre des allées de tilleuls entre les parcelles Est 
et Ouest du Festival des jardins.
À travers un dispositif sonore créé spécifiquement 
par Guillaume Bertrand et le hackerspace 3615 
Señor pour cette promenade de 200 mètres, les 
artistes Aurélien Bertini, Pierre-Laurent Cassière, 
Ben Farey, Gilles Malatray et Corsin Vogel 
proposent trois espaces d’écoute distincts : les 
allées Ouest et Est accueillent respectivement cinq 
oeuvres individuelles et une création collective 
composées pour 20 haut-parleurs, le Bâtiment des 
Ecuries dévoilant quant à lui cinq pièces sonores 
individuelles en quadriphonie.

ÉCHOS DE 
LA SALINE 



Fils du puissant émir Mohammed Ben 
Kalish Ezab, Abdallah est un savant 
mélange de diablerie, d’impertinence 
et de méchanceté réunies. Enfant-roi, 
intouchable de par ses nobles origines, le 
jeune prince Abdallah n’en finit jamais de 
faire tourner en bourrique le monde qui 
l’entoure. Il fait le cauchemar de son royal 
entourage, mais aussi celui de Tintin et de 
ses amis proches : le capitaine Haddock, 
le professeur Tournesol, Nestor, le dévoué 
butler du château de Moulinsart, sans 
oublier Milou qui ne sera pas plus épargné 
par le remuant gamin.

MAIS OÙ 
EST PASSÉ
ABDALLAH ?

Inspiré de ses facéties et de ses blagues 
plus ou moins drôles, le jardin d’Abdallah 
offre à ses visiteurs la possibilité d’un 
retour en enfance. La végétation et les 
éléments qui le constituent fonctionnent 
comme une véritable cure de jouvence  : 
on se sent devenir tout petit… Passé la 
porte d’inspiration mauresque, qui n’est 
pas sans rappeler les décors enchanteurs 
du palais de son père l’émir Ben Kalish 
Ezab dans Tintin au pays de l’or noir, le 
visiteur est appelé à jouer à la marelle 
sous les platanes, en découvrant çà et là, 
crayons de couleurs et dés géants. Le jardin 
est ouvertement coloré et différentes 
ambiances végétales s’y côtoient, tantôt 
luxuriantes, tantôt désertiques.

>  CONCEPTION
• Lycée horticole, Grenoble Saint Ismier (38)

>  RÉALISATION
• Lycée horticole, Grenoble Saint Ismier (38)
• CFPPA*, Fayl Billot (52)
• MFR Amanges (39)

>  ARTISTES
• Guillaume Duc, 
tailleur de pierres
• Vanly Tiene, 
sculpteur bois

Focus sur 
la vannerie
Cette année encore, les apprenants du 
CFPPA de Fayl-Billot ont apporté leurs 
savoirs faire au festival des jardins.
Située à Fayl-Billot (Haute-Marne), la 
seule école nationale d’osiériculture 
et de vannerie de France dispense des 
formations à une nouvelle génération 
de vanniers en collaboration avec des 
artisans vanniers et des osiériculteurs.
Ce savoir-faire se retrouve cette année 
dans le jardin d’Abdallah et de Bianca 
Castafiore en utilisant la méthode la 
vannerie tressée (2 à 3 brins flexibles 
entrecroisés).



Après ses études aux Beaux-Arts d’Alger, il s’installe à 
Paris en 1963. Il y poursuit ses recherches graphiques et 

sculpturales avec pour thème l’image en mouvement. 
Dans une série de sculpture-miroir il développe ce 

concept jusqu’à la fin des années 70. Parallèlement, 
passionné par la culture japonaise et l’Art des jardins, 
il entreprend sur la propriété familiale dans la Drôme 

en 1973 une ébauche de jardin inspiré des espaces 
de méditation zen. En 1977 il effectue un long séjour 
d’études de ce concept au Japon et particulièrement 

à Kyoto. Ce voyage va lui révéler la voie d’un mode 
d’expression et de communion entre l’homme et la 

Nature, entre Art et spiritualité. Depuis, Erik Borja se 
consacre essentiellement à cette démarche.

ERIK
BORJA

On peut visiter les jardins 
d’Érik Borja en France :

• À Beaumont-Monteux dans 
la Drôme, son jardin-atelier 
toujours en évolution
• À Anduze, dans le Gard 
(La Bambouseraie)
• À Chaumont-sur-Loire 
(Centre national des Jardins)
• À Arc-et-Senans 
(La Saline royale)

www.erikborja.fr

KARE-SAN-SUI
Littéralement  ‘Montagne-eau-sec’
«  C’est le nom que l’on donne au japon 
à un style de jardin conçu dans les 
monastères bouddhiste zen pour la 
pratique de la méditation. Métaphore de 
paysage maritime, où montagne (Yang) 
et eau (Yin) se conjuguent, ces jardins 
généralement enclos, se déploient devant 
la façade du pavillon d’où le méditant les 
contemple. Espaces métaphysiques, ces 
tableaux tridimensionnels sont évocation 
et hommage à la Nature Mère, à l’harmonie 
Universelle et leur contemplation propice à 
la quête d’élévation spirituelle. C’est dans ce 
sens que j’ai créé le jardin de la Gabelle, un 
espace de quiétude, une bulle intemporelle 
à l’écart du tumulte du monde. »

Erik Borja



LE 
CAPITAINE 
HADDOCK

Mélange de rugosité et de tendresse, soupe au 
lait au coeur d’artichaut, notre vieux loup de 
mer a fait son apparition en 1941 dans Le Crabe 
aux pinces d’or. Depuis, il ne cesse de faire les 
délices de plusieurs générations de lecteurs 
des aventures de Tintin. Nous avons appris à 
apprécier ce personnage barbu, fumeur de pipe, 
grand amateur de whiskies écossais et inventeur 
d’une impressionnante quantité d’insultes qui 
n’ont en fait que les apparences de la grossièreté. 
Quoi de mieux que de prendre en main la barre 
du vaisseau La Licorne pour partir à l’aventure en 
compagnie du capitaine Haddock ? 

Archibald de son prénom…Inspiré des 
tribulations de ce marin aussi courageux 
que braillard, avec au passage un clin 
d’oeil à son goût immodéré pour les 
boissons alcoolisées, ce jardin renferme 
un trésor, enfoui sous les pas des visiteurs. 
Le plus outrancier des personnages créé 
par Hergé méritait bien un endroit à son 
image : végétation exotique, voiles qui 
claquent au vent, hublots, longue-vue, 
tout est réuni pour partir à la découverte 
de ce jardin haut en couleurs, reflet de la 
personnalité mythique de celui qui fut 
le commandant de L’Aurore dans L’Étoile 
mystérieuse et le capitaine du Sirius 
dans Le Trésor de Rackham le Rouge. À 
l’abordage !

>  CONCEPTION  >  RÉALISATION
• Maison familiale et rurale,
Chargey-les-Gray (70)

>  RÉALISATION
• le Lycée du Bois, Mouchard (39)

Apparue pour la première fois dans Le Sceptre 
d’Ottokar, Bianca Castafiore est une cantatrice 
mondialement connue. Narcissisme, goûts de luxe, 
profusion de bijoux, apparence glamour, attitudes 
exagérées et superficielles, le «  Rossignol milanais  » 
personnifie à merveille la diva avec toute l’outrance 
et l’immodération supposées. Mais cette caricature 
inspirée en partie par la célébrissime Maria Callas nous 
gratifie aussi de quelques belles envolées lumineuses 
où se mêlent détermination, sang-froid et courage 
exceptionnel. Des qualités de coeur que le lecteur 
retrouvera aussi bien dans L’Affaire Tournesol que dans 
Tintin et les Picaros. 

CASTAFIORE 
CIEL MON
JARDIN !

Au travers d’une scénographie 
végétale subtile, le jardin qui lui 
est consacré met l’accent sur le 
côté théâtral du personnage. Les 
visiteurs vivront une aventure 
singulière lors de la traversée 
d’un espace où écrans végétaux, 
vues sur les espaces, montées, 
descentes et assises ombragées 
donnent la cadence d’un air que 
n’aurait pas renié l’inoubliable 
interprète de l’Air des Bijoux. Sur la 
scène créée pour la circonstance, 
il est permis de défier la célèbre 
cantatrice sur le terrain des 
vocalises, grâce aux insolites et 
amusantes créations acoustiques 
imaginées par les concepteurs 
de l’endroit.

>  CONCEPTION
• Pierre Emmanuel Jarrier
• Dominique Lot
• Charles Petit-Imbert de l’ESAJ*
• Camille Pailler (ITIAPE*)

>  RÉALISATION
• Maison familiale et rurale, Les Fins (25)
• CFPPA*, Fayl Billot (52)

>  CONCEPTION ET RÉALISATION ARTISTIQUE

• Lycée Jacques Duhamel (39)
• Lycée professionnel Ferdinand Fillod (39)

• Lycée des métiers de la céramique, Henri Moisand (21)



Permaculture
Depuis 2014, la Saline n’utilise plus de pesticides. Des 
méthodes naturelles d’entretien sont mise en oeuvre 
pour préserver la santé des visiteurs et favoriser la 
biodiversité. Des pratiques alternatives sont ainsi 
développées comme :
• Le désherbage des allées mécanique ou manuel
• Le paillage et le désherbage manuel des plantations
• Les essais de lutte biologique contre les maladies du 
potager (mildiou et limace)
• La gestion différenciée par des tontes tardives et le 
pâturage par les ânes
• Le broyage des végétaux ligneux
• Le compostage des déchets de tonte
• La fertilisation du sol avec du guano des chauves-
souris de la Saline.
Dans une démarche toujours plus environnementale, 
certaines zones des jardins sont aménagées en 
suivant les principes de la permaculture.

Petit tour d’horizon de cette méthode de culture..

La permaculture a été inventée dans les années 1970 
par les australiens Bill Mollison et David Holmgren. 
Ce terme est la contraction des mots « culture 
permanente », du fait de finalité de cette méthode qui 
serait, dans l’idéal, de pouvoir récolter un maximum 
de ressources dans notre jardin en fournissant un 
minimum d’effort. La permaculture tranche avec les 
méthodes actuelles de monoculture intensive qui 
affaiblissent les sols et appauvrissent la biodiversité 
de notre environnement. Elle incite tout un chacun 
à prendre le temps de réfléchir sur la conception de 
son jardin en observant les écosystèmes naturels et 
en tentant de les reproduire au mieux, en favorisant 
les espèces comestibles. Certains aspects comme 
l’association favorable des cultures, le travail minimal 
du sol ou encore l’usage modéré des ressources sont 
prédominants en permaculture. L’utilisation des trois 
dimensions spatiales (hauteur, profondeur et longueur) 
est primordiale pour obtenir un bon rendement : 
plantes grimpantes, tuteurs pour réduire les distances 
de plantations, culture sur buttes pour augmenter la 
surface cultivable dans un petit jardin, etc.

Une spirale 
d’aromatiques 
au jardin
La spirale d’aromatiques est une variante de 
la culture sur buttes qui allie l’esthétisme et 
l’écologie aux condiments du jardin. Son mur de 
roches attirera la faune du jardin qui en fera vite 
son abri. Zoom sur cette structure originale.

Tracer un cercle de 2m de diamètre 
max et terrasser le sol sur 10cm de 
profondeur. Placer un lit de sable 
pour avoir un sol stable et bien 
drainé.

ÉTAPE 1

Disposer les pierres en colimaçon. La hauteur 
au centre pourra atteindre jusqu’à un mètre 
et diminuera en pente douce jusqu’au bout. 
La fin du colimaçon devra être exposée au 
sud. Ajouter la terre au fur et à mesure de 
la construction. S’assurer que les pierres 
penchent vers l’intérieur de la spirale. 
Retenues par la terre, elles seront plus stables.

ÉTAPE 2

Planter les aromatiques. En bas du colimaçon, 
vous pouvez ajouter une petite bassine au 
ras du sol. Elle permettra de récupérer l’eau 
de pluie et de cultiver du cresson de fontaine, 
pour peu qu’elle tienne en eau toute l’année.

ÉTAPE 3



Les 7 Boules de cristal (1948) et sa suite Le Temple du Soleil (1949) se 
révèlent être parmi les meilleurs épisodes de la série des aventures de 
Tintin. Dans ce dernier jardin qui clôture un parcours dédié à quelques-
uns des plus fameux personnages de la série vedette de bandes 
dessinées créée par Hergé, on invite le visiteur à vivre les pratiques 
magiques d’un fascinant peuple précolombien, grâce à la présence de 
la troublante momie de Rascar Capac. Celles et ceux qui le désirent 
pourront même prendre place sur le trône de l’Inca, au coeur même 
du temple du Soleil, imposant ouvrage de pierres orné de motifs à la 
symbolique aussi étrange que fascinante. Mais attention !... le spectre 
de la momie rôde au sein même de l’installation, dans l’ombre d’un 
tunnel végétal. Décidément la malédiction proférée par les gardiens 
du temple n’a rien perdu de son actualité.

AU ROYAUME
RASCAR CAPACDE

>  CONCEPTION   >  RÉALISATION
• EPLEA* Valdoie

>  ARTISTES
• Vanly Tiene, sculpteur bois
• Guillaume Duc, tailleur de pierres

Raison pour laquelle le jardin se présente comme 
un labyrinthe. Les entités végétales sont autant 
d’obstacles fleuris qu’il faudra contourner. Au sein de 
ces structures sophistiquées, des objets appartenant à 
l’univers des Dupondt sont cachés : chapeau melon, 
pendule, cravate, portefeuille… le jardin se transforme 
alors en jeu de piste, pour le plaisir des petits et des 
grands. Voilà une belle manière, ludique et originale 
au possible, de rendre hommage à ces deux détectives 
diplômés qui ont élevé le ridicule au rang de sport 
national. Dupond et Dupont, que le lecteur découvre 
pour la première fois dans l’épisode des Cigares du 
Pharaon sont les champions du gag involontaire et 
nous dirions même plus, sont les rois de la gaffe toutes 
catégories confondues !
Suite à l’enlèvement du professeur Tournesol par 
Chiquito, un authentique descendant du peuple inca, 
Tintin, Milou, le capitaine Haddock et les Dupondt 
partent à la recherche du savant dans les montagnes 
andines. Nous sommes au coeur d’une palpitante 
aventure qui a pour décor les paysages contrastés 
du Pérou. Au cours de l’épisode, les deux policiers 
perdent tout le monde de vue et ont alors recours à 
la radiesthésie pour « faciliter » leurs recherches. Et ô 
stupeur, le pendule qu’ils utilisent les a conduits à la 
Saline royale ! Les voilà eux-mêmes perdus !

DUPOND
DUPONTET

>  CONCEPTION
HEPIA* :
• Lucas Bouvard
• Vincent Huron
• Tristan Mary

>  RÉALISATION
• Lycée Saint Joseph, Les Fontenelles (25)

ENQUÊTEURS EN HERBE



Guillaume 
Duc
Un sculpteur sur pierre au Festival 
des jardins !
Entre le cliquetis des broches et 
des ciseaux, derrière les volutes de 
poussière blanche que le vent disperse 
rapidement, on peut apercevoir 
Guillaume Duc, sculpteur sur pierre, 
présent à la Saline royale. Guillaume 
Duc passe bientôt de l’atelier de son 
père sculpteur, à l’Ecole des Beaux-
Arts de Besançon, puis effectue un 
CAP chez les Compagnons du Devoir à 
Nîmes et à Saumur. Continuant sur sa 
lancée, il part pour l’Italie, en Toscane, 
où il restera cinq ans pour apprendre 
à faire de la copie de sculptures pour 
des artistes renommés tels que Botero, 
Adami… Il remporte par la suite bon 
nombre d’appels d’offre, notamment 
de la ville de Dijon pour laquelle il 
a produit des bancs monumentaux 
disposés près du Lac Kir. 

Outre ces oeuvres de commande, 
Guillaume Duc fait de la sculpture 
animale : éléphant, chat, orang-outan, 
ours polaire. L’inquiétude ou la solitude 
de ces animaux semble perler le long des 
courbes taillées, pour la plupart, dans du 
marbre noir de Belgique. C’est une pierre 
que l’artiste affectionne beaucoup, 
évoquant une certaine sensualité de 
la pierre, un rapport tactile agréable 
mais surtout des possibilités de taille 
plus approfondies. Cette année nous 
retrouvons sa production dans le jardin 
d’Abdallah et de Rascar Capac. Tout cela a 
été réalisé avec les élèves des différentes 
écoles venues tout au long des trois 
semaines durant lesquelles il est présent 
à la Saline. Le succès de son atelier de 
sculpture sur pierre fait l’unanimité.  
Aussi, Guillaume Duc prévoit par la suite 
de continuer ce partage avec des écoles.
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