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Rendez-vous aux jardins 2021

Le ministère de la Culture renouvelle pour la dix-huitième année les Rendez-vous aux jardins qui 
auront lieu le vendredi 4, le samedi 5 et le dimanche 6 juin.

Conçue pour éveiller les sens et faire découvrir à chacun la diversité et la richesse des 
jardins, la manifestation met en valeur, depuis son origine en 2003, l’art du jardin et le rôle 
essentiel qu’il joue pour notre bien-être, tant en ville qu’en milieu rural.

Les Rendez-vous aux jardins permettent également de valoriser les actions initiées par 
le ministère de la Culture et mises en œuvre par les directions régionales des affaires culturelles 
pour faire connaître, protéger, conserver, entretenir, restaurer, créer des jardins, former des 
jardiniers d’art et assurer la transmission des savoir-faire.

En 2021, la manifestation sera placée sous le thème « La transmission des savoirs ».

Jardins dessinés  
douze artistes en résidence dans douze 
Jardins remarquables de Nouvelle-Aquitaine

Pour la 18e édition des Rendez-vous aux 
jardins, sur le thème de « La transmission des 
savoirs », et à l’occasion de BD 20 21, année 
de la BD, la DRAC Nouvelle-Aquitaine a 
souhaité apporter une dimension particulière, 
en mettant à l’honneur douze jeunes auteurs 
et autrices de bande dessinée diplômé·es 
de l’École européenne supérieure de l’image 
Angoulême – Poitiers.

En confiant l’organisation et la mise 
en œuvre de ce projet à de jeunes artistes, 
qui présenteront in fine leur travail dans des 
écoles et médiathèques locales, ce sont douze 
visions et interventions plastiques singulières 
qui vont se confronter à douze Jardins 
remarquables du territoire néoaquitain.

Vous aurez le plaisir de découvrir le résultat 
de ces interventions lors des Rendez-vous aux 
Jardins 2021.

Leurs œuvres, pensées in situ et 
conçues à la mesure exacte de chaque jardin, 
proposent des expérimentations, tant sur le 
fond que sur la forme, autour des codes de la 
bande dessinée. Les artistes invité·es ont ainsi 
tenté de s’inscrire le plus harmonieusement 
possible au sein de ces espaces naturels 
façonnés par la main de l’homme, dans une 
optique qui pourrait s’apparenter, dans une 
certaine mesure, à celle du Land Art.

Un livre, édité par la DRAC et l’ÉESI, 
coordonné par Nicolas Gazeau, regroupe 
le travail effectué par les douze artistes 
invité·es au sein de ces jardins remarquables. 
Il sera consultable dans chacun des jardins 
et dans les médiathèques partenaires du 
projet. Pour recevoir un exemplaire, faites 
une demande auprès des contacts en fin de 
dossier.
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Léa German
au Jardin de Fortran
à Linazay (86 400) dans la Vienne

Léa German est autrice et illustratrice. Elle a 
obtenu un diplôme national supérieur d’expression 
plastique (DNSEP) à l’ÉESI – site d’Angoulême 
en 2016.

Bibliographie sélective : La confiture, collection 
Façades (2017, Éd. Polystyrène), L’homme-gouffre 
(2020, avec Marie Maillos, Éd. Dédales), Daurade, 
Saucisse-purée, Le conte du corbeau et du renard, 
avec François Ruiz (Bd À 2, 2018), illustration de 
rubriques et de dossiers dans Astrapi, J’aime Lire et 
Le Monde des Ados. Instagram : @lea.c.german

Les œuvres conçues au Jardin de Fortran par 
Léa German visent à mettre en valeur et à souligner 
l’osmose profonde qui amène la longue relation des 
propriétaires à se confondre avec la patiente 
construction de leur jardin – composé au gré de 
coups de cœur pour des végétaux qui leur étaient 
jusqu’alors inconnus ou inaccessibles, comme 
au gré de la taille, parfois particulièrement 
fantaisiste, des différents buissons et arbres 
qui pullulent sur le terrain. Les œuvres issues de 
ces observations prennent la forme de petits 
formats éparpillés de-ci de-là, invitant le promeneur 
à être attentif aux moindres détails du jardin.

Nicolas Gazeau
à l’Arboretum du château de Neuvic d’Ussel 
à Neuvic (19 160) en Corrèze

Auteur, illustrateur et enseignant, Nicolas Gazeau 
a obtenu un diplôme de lettres classiques en 2000, 
puis, en 2006, un diplôme national supérieur 
d’expression plastique (DNSEP) à l’ÉESI – site 
d’Angoulême. Il est membre du bureau du collectif 
éditorial Café Creed ainsi que de l’atelier du Gratin. 
Il a enseigné les arts appliqués au Lycée Isaac 
de l’Étoile (Poitiers) et l’histoire de la bande 
dessinée, la scénarisation et la narration graphique 
à l’ICAN (Paris).
https://atelier-legratin.com/ 
http://www.cafe-creed.com/site/

Bibliographie sélective : Fringale (collectif, 2015, 
éd. Café Creed), La Quête du Saint Régal (collectif, 
2017, office du tourisme de Brides-les-Bains), 
Accordons-nous (collectif, 2018, éd. ADOT 86), 
Chorégraphie (collectif, 2019, éd. Café Creed)

Épousant le tracé de la visite conçue par la 
propriétaire de l’arboretum Béatrix d’Ussel, Nicolas 
Gazeau a sélectionné une dizaine de stations 
où sont installées des œuvres ayant toutes en 
commun de traiter de l’histoire de la bande 
dessinée sous une forme purement didactique 
ou nettement plus ludique – à mi-chemin entre sa 
pratique d’auteur illustrateur de bandes dessinées 
et sa pratique d’enseignant. La mise en place 
circulaire, au pied d’un séquoia, d’un palindrome 
séquencé sous forme de cases dessinées, 
directement inspirées de plans de Vertigo, le 
chef-d’œuvre d’Alfred Hitchcock, ou la 
présentation, au pied d’un chêne des marais, de 
différentes créatures d’essence végétale issues de 
comic books super héroïques en sont des 
exemples.
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Paul Rey
au Jardin d’Hélys-oeuvre  
à Saint-Médard-d’Exideuil (24 160) en Dordogne

Julie Gore
au Jardin de Vie à Celles (17 520)
en Charente-Maritime

Illustrateur, dessinateur et scénariste, Paul Rey a 
obtenu un diplôme national supérieur d’expression 
plastique à l’ÉESI – site d’Angoulême en 2014. 
Il a par ailleurs cofondé Fidèle éditions.
https://fidele-editions.com

Bibliographie sélective : Revue Citrus (deux 
participations écrites et dessinées), Twin Lovers 
(feuilleton en 24 épisodes, 2020, éd. Dupuis), 
Jardin d’hiver (2019, éd. Sarbacane)

L’œuvre conçue in situ par Paul Rey consiste en une 
série de grandes planches de bande dessinée 
au lavis (encre de chine et encres de couleurs). 
Elles forment une histoire ouvertement 
contemplative élaborée quelque temps avant la 
résidence, dont voici l’amorce : « Après des heures 
de conduite dans une chaleur étouffante, 
l’astronome amateur pose son télescope dans un 
Jardin remarquable et règle la lunette sous le ciel 
d’août. Bientôt, la nuit efface le paysage et la 
netteté de son appareil le surprend : regarder les 
étoiles, c’est regarder le passé ».

Julie Gore est graphiste, illustratrice, coloriste, 
dessinatrice de bandes dessinées et enseignante. 
Elle a obtenu un diplôme en art graphique et 
illustration à Corvisart (2011), ainsi qu’un diplôme 
national d’arts plastiques (DNAP) à l’ÉESI – site 
d’Angoulême en 2014 et intervient actuellement au 
sein de l’école.

Bibliographie sélective : Héros sur canapé tomes 
1 & 2 (collectif, 2014 et 2015, éd. Warum), Bonjour 
Madame (scénario Delphine Rieu, 2015, éd. Eidola), 
Pout et Pout (avec Éric Wantiez, 2019, éd. Space 
Lapin), Renard, poule, T-Rex (2016, supplément du 
journal de Spirou)

Julie Gore a travaillé en collaboration étroite avec 
les élèves de Christophe Drouinaud, qui a créé, 
en collaboration avec plusieurs générations 
d’enfants, le bien nommé Jardin de Vie de l’école 
maternelle de la commune de Celles. Une série 
d’illustrations, formant une ou plusieurs séquences 
et réalisée avec le concours actif des enfants, met 
en scène leur jardin si original.  Par le biais de la 
peinture et du graphisme, Julie Gore les a invités à 
créer une œuvre célébrant la nature et ses 
richesses en explorant celle-ci sous toutes ses 
formes et jusqu’aux plus petites de ses 
manifestations qu’il nous arrive de négliger. Ceci 
afin de les réinterpréter de façon ludique et 
créative.
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Lisa Chetteau
aux Jardins du Gué à Lhoumois (79 390)
dans les Deux-Sèvres

Wieland Bosma
au Jardin de Val Maubrune
à La Brionne (23 000) dans la Creuse

Autrice et illustratrice, Lisa Chetteau est licenciée 
d’anglais à l’université François Rabelais de Tours 
en 2016. Elle est également titulaire d’un master en 
bande dessinée de l’ÉESI – site d’Angoulême 
depuis 2018 et lauréate du Prix Jeunes Talents 
Région 2021 du Festival International de la bande 
dessinée d’Angoulême.

Bibliographie sélective : Spectres 2 (2018, couleurs, 
éd. Les Siffleurs), David Rainbowie (2019-2020, avec 
Jérôme Soligny & Margaux Chetteau, éd. Gallimard).
Instagram : @leeislou et @lessiffleurs

Les œuvres conçues in situ par Lisa Chetteau 
s’intéressent moins à la vie diurne du jardin, moment 
où il prend bien garde de se montrer sage et 
domestiqué, qu’à sa vie nocturne, où il en va tout 
autrement une fois les derniers visiteurs évaporés. 
Car, une fois la nuit tombée, les arbres, les arrange-
ments floraux et toute une faune insoupçonnée 
prennent vie de manière différente et inattendue. 
Lisa Chetteau organise une narration disséminée 
dans l’espace, entre bande dessinée et illustrations, 
où l’on découvre les activités nocturnes des 
fabuleux habitants du monde végétal. Un monde où 
tout s’anime quand l’ombre surgit, modifiant 
radicalement les teintes, les formes et les règles 
communes. Tout, y compris les créatures les plus 
improbables…

Wieland Bosma est architecte paysagiste DPLG 
depuis 2014 et illustrateur. Il est titulaire d’un 
master en bande dessinée obtenu en 2016 à l’ÉESI 
– site d’Angoulême.

Bibliographie sélective : Iconodoules, collection 
Façades (2017, leporello, éd. Polystyrène)

Entre l’été 2020 et le printemps 2021, Wieland 
Bosma a visité plusieurs fois le Jardin de Val 
Maubrune afin d’observer les transformations 
cycliques de ses plantes en fonction des saisons. 
Fort de ces observations, il a construit un récit 
végétal en chapitres autonomes. Chacun d’eux 
commençant avec une vision englobante du jardin, 
ou de l’une de ses parties, avant de zoomer sur des 
« stations » où son intérêt a été attiré par une 
plante, un cadrage ou une anecdote historique, 
manière pour lui de désenrouler la bobine des 
événements, des histoires et autres mythes 
associés aux lieux.
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Robin Cousin
au Parc et jardins de Mas Maury 
à Rempnat (87 120) en Haute-Vienne

Emmanuel 
Espinasse
au Jardin du Fond de l’Or   
à Lugon-et-l’Île-du-Carnay (33 240) en Gironde

Auteur et illustrateur, Robin Cousin a obtenu un 
diplôme en design d’espace à l’École Boulle (Paris) 
en 2005 et un diplôme national supérieur 
d’expression plastique de l’ÉESI – site d’Angoulême 
en 2011. Il a co-fondé les éditions Les Machines en 
2010 et a co-organisé le Festival de la micro-édition 
indépendante d’Angoulême de 2011 à 2015.
http://robincousin.blogspot.com 
https://editionslesmachines.blogspot.com

Bibliographie sélective : Le profil de Jean Melville 
(2017, Éd. FLBLB), Des milliards de miroirs (2019, 
Éd. FLBLB), Cursus fin du monde (2020, FLBLB)

L’œuvre conçue in situ par Robin Cousin se fonde 
tout d’abord sur les écrits du fondateur de la 
propriété, André Bouillon, et sur les anecdotes et 
photos confiées par son petit-fils. L’apparence 
du jardin, sa conception et les paysages décrits 
dans les textes, n’ont plus grand-chose à voir avec 
ce qu’ils sont devenus aujourd’hui. Le travail de 
l’artiste repose également sur les propos recueillis 
lors d’entretiens avec l’actuelle propriétaire des 
lieux, Prudence Pijpe. Cette dernière lui ayant 
raconté son arrivée aux Jardins de Mas Maury et la 
manière dont elle avait radicalement repensé 
l’ordonnancement du lieu afin d’y laisser sa propre 
empreinte. L’œuvre proposée par Robin Cousin 
résulte du rapproche ment de ces deux récits, sur 
fond de paysage soumis à une lente et profonde 
transformation imposée par le passage du temps et 
par la main de l’homme.

Emmanuel Espinasse est plasticien et auteur 
de bandes dessinées, diplômé de l’École Estienne 
(Paris) en 2012 puis d’un diplôme national 
d’expression plastique obtenu à l’ÉESI – site 
d’Angoulême en 2015.

Bibliographie sélective : You, Robot (webcomic, 
2018, éd. ErcComics), Le Secret des cailloux 
qui brillent (webcomic collectif, 2018), La Dame à 
la licorne (collectif, 2015, éd. Futuropolis)

Emmanuel Espinasse a fondé son projet sur la 
luxuriance du Jardin du Fond de l’Or et son
décalage vis-à-vis du sobre lotissement pavillonnaire 
où il se niche : passée la grille, le visiteur est immergé 
dans un déluge d’essences exotiques propices 
à l’évasion. L’artiste a choisi de faire de la visite du 
jardin un espace narratif, en le peuplant de 
personnages inspirés de l’univers des contes. 
Tantôt exposés en pleine vue, tantôt émergeant 
de la végétation, ces personnages peints sur bois 
livrent tous un morceau de l’histoire qui les lie, 
manière d’inviter les visiteurs à en renouer les fils 
au fur et à mesure de leur progression. 
La disposition des personnages dans l’espace 
complète cette dimension ludique : au cours 
de la déambulation survient un personnage, depuis 
lequel on peut en apercevoir un autre qui indique 
la piste à suivre. Ce parcours narratif entraîne 
les visiteurs à la découverte des recoins les plus 
remarquables du jardin et leur donne à résoudre le 
mystère du Fond de l’Or.
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Adrien Yeung
au Jardin des nénuphars Latour-Marliac à 
Le Temple-sur-Lot (47 110) dans le Lot-et-Garonne

Martin Sztajman
au Jardin de Marrast à Bordères-et-Lamensans 
(40 270) dans les Landes

Adrien Yeung est auteur et illustrateur. Il a obtenu 
un diplôme national supérieur d’expression 
plastique à l’ÉESI – site d’Angoulême en 2019.

Bibliographie sélective : Desert boy (éd. Next Revel), 
Tout brûle comme prévu (2021, éd. Même pas mal), 
Bazar Bazar (2021, éd. Next Revel), strips réguliers 
suivis par plus 17000 followers sur instagram : 
@adrienyeung

Les œuvres conçues in situ par Adrien Yeung 
reposent d’abord sur une enquête à propos 
du fonctionnement de ce jardin spécialisé dans les 
plantes aquatiques, et sur son histoire centenaire. 
L’œuvre se développe autour d’un jeu spatial qui 
voit s’inscrire de-ci, de-là, en différents points du 
jardin, des cases dessinées et des phylactères 
géants, qui plantés, qui suspendus, dont la forme, 
la disposition et le contenu proposent, à l’instar de 
ses bandes dessinées où se mêlent humour et 
raisonnements par l’absurde, une lecture comique 
et dynamique des lieux.

Graphiste et dessinateur de bande dessinée, 
Martin Sztajman a suivi des études de graphisme 
à Lyon puis a obtenu en 2015 un diplôme national 
supérieur d’expression plastique à l’ÉESI – site 
d’Angoulême. Il est le cofondateur des éditions 
Fidèle et anime des ateliers BD.

Bibliographie sélective : Papier (2014, collectif, 
revue, éd. Delcourt), Agencements (éd. Fidèle), 
Politique2 (2017, éd. Cambourakis), @laviedusens 
(strips sur instagram), maquettes pour des éditions 
de Radio France

Le travail de Martin Sztajman repose principalement 
sur des jeux sémantiques, des contraintes créatives 
et des compositions graphiques basées sur un 
répertoire formel. Conçue in situ au jardin de 
Marrast, l’œuvre a donné lieu à l’établissement d’un 
vocabulaire de formes à l’origine de séquences 
graphiques qui expriment le caractère mouvant du 
jardin, séquences que Martin Sztajman associe 
à de courts textes poétiques explorant le champ 
lexical de la végétation spécifique au jardin. 
En accord avec sa démarche artistique usuelle 
(utilisation d’un vocabulaire graphique simple – les 
pixels), le dessinateur continue de recourir à des 
formes géométriques, inspirées ici par l’art et 
la pratique de la mosaïque, mais plus variées et 
accidentées, afin d’exprimer le désordre organisé 
de la nature. Ce répertoire de formes établi, il 
expérimente et laisse venir à lui le résultat, entre 
contrôle et lâcher-prise.
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Étienne Oburie
au Parc et jardin de l’Abrègement 
à Bioussac (16 700) en Charente

Étienne Oburie est graphiste, illustrateur et 
scénariste de bandes dessinées. Diplômé des 
Beaux-Arts d’Épinal en 2011 et du diplôme national 
supérieur d’expression plastique (DNSEP) de l’ÉESI 
– site d’Angoulême en 2013, il est désormais 
membre de l’atelier du Marquis, à Angoulême. 
https://latelierdumarquis.wordpress.com

Bibliographie sélective : Les Années noires (2015, 
collectif, éd. Le Troisième Homme), Sur le vif (carnet 
d’artistes, 2017, éd. Zeugma), La Mort aux yeux 
de cristal (2018, éd. Glénat) Simone Veil ou la force 
d’une femme (2020, éd. Steinkis).

Étienne Oburie explore l’incidence des confinements 
de l’année 2020 sur l’industrie culturelle qui 
a souffert de nombreuses restrictions d’accès, et 
d’autres conséquences afférentes, tels un certain 
retour sur soi-même, et une altération du rythme 
trépidant de la vie moderne. Il explore et relate 
cette expérience intime sous la forme de très grandes 
planches de bande dessinée en trois dimensions 
qui seront disposées sous le grand préau, au cœur 
du parc de l’Abrègement. Par leur profondeur, 
les planches découpées en cases – contenant 
elles-mêmes d’autres cases – évoquent de petits 
théâtres ou saynètes dissimulées, visibles via des 
œilletons. Le choix de ce dispositif souligne 
discrètement tout ce que chacun s’échine à cacher, 
et en particulier ce qu’éprouvent en leur for intérieur 
les personnages représentés. Les planches sont, 
en outre, percées de trous qui permettent d’observer 
certaines des œuvres d’art monumentales érigées 
en plusieurs points du parc sous des angles 
particuliers.

Alexandre Géraudie
aux Jardins de la Villa Arnaga à Cambo-les-Bains 
(64 250) dans les Pyrénées-Atlantiques

Auteur et illustrateur, Alexandre Géraudie est 
diplômé de l’École supérieure des arts de Saint-Luc 
(2009). En 2013, il obtient un diplôme national 
supérieur d’expression plastique à l’ÉESI – site 
d’Angoulême. Il est dorénavant membre du collectif 
de microédition Les Machines et collabore de façon 
permanente avec le journal Biscoto depuis 2016.
https://editionslesmachines.blogspot.com

Bibliographie sélective : Du pain et des chats 
(2014, éd. FLBLB), Les trois jours qui ont changé 
le monde, 2 tomes (2016, éd. FLBLB), 70 méthodes 
barges pour arrêter de grossir (2017, éd. FLBLB), 
Les aventures de Boin-boin et Grabuge (2019, 
éd. Biscoto)

Alexandre Géraudie a choisi de dresser le portrait 
de la Villa Arnaga comme s’il s’agissait d’un 
personnage de fiction créé par Edmond Rostand, 
sans omettre l’influence majeure d’autres figures 
littéraires associées aux lieux, tels Victor Hugo 
et Miguel de Cervantes. Il s’est entretenu avec les 
différentes personnes liées au site (conservatrice 
du musée, jardiniers, agents d’entretien, etc.) 
pour obtenir le récit d’expériences singulières et 
d’anecdotes insolites qui donnent la matière d’une 
bande dessinée à mi-chemin du carnet de bord, 
où est conté le quotidien composé de rencontres, 
d’impressions, d’aléas et de surprises de l’auteur, 
dans un mélange de textes, de dessins, de 
photographies, de croquis…
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Communication et presse

Pour l’ÉESI
Hélène Meunier
Responsable de la communication
h.meunier@eesi.eu
+33 (0)6 95 45 20 50

Soline Devaux
Stagiaire en communication
s.devaux@eesi.eu
+33 (0)6 30 45 47 87

Pour la DRAC Nouvelle-Aquitaine
Stéphanie Bérusseau
Informations Label jardin remarquable
Correspondante jardin pour le site de Poitiers
stephanie.berusseau@culture.gouv.fr
+33 (0)6 69 70 90 80

Pour plus d’informations
www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Nouvelle-
Aquitaine/Actualites/18e-edition-des-Rendez-vous-
aux-jardins-Nouvelle-Aquitaine

Téléchargez dossier et images sur
www.eesi.eu

Rendez-vous aux jardins
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

BD 20>21
www.bd2020.culture.gouv.fr

École européenne 
supérieure de l’image 
Angoulême – Poitiers

L’École européenne supérieure de l’image 
Angoulême – Poitiers est un établissement 
d’enseignement supérieur public, financé 
par le ministère de la Culture, la région 
Nouvelle-Aquitaine, Grand Poitiers, la ville 
d’Angoulême, GrandAngoulême et la ville de 
Poitiers.

https://www.instagram.com/_eesi_ecole_art_/
https://www.facebook.com/ecoleeuropeennesuperieuredelimage
https://twitter.com/EESI_ESA
mailto:h.meunier@eesi.eu
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