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LE MONDE D’HERGÉ
À LA SALINE ROYALE
En partenariat avec le musée Hergé de Louvain-la-Neuve, la Saline royale organise la
rencontre entre les oeuvres d’Hergé, immense créateur du XXe siècle, et de Claude Nicolas
Ledoux, architecte de la Saline royale.
Un lien s’établit dès lors entre un décor exceptionnel et une oeuvre qui ne l’est pas moins
et permet d’imaginer ce qu’aurait pu être un dialogue entre Hergé et Ledoux, tous deux
passionnés d’architecture, de nature, d’anticipation, tous deux humanistes et ouverts sur le
monde et tous deux rêvant d’un monde rendu meilleur par la création artistique.
Cette rencontre se décline en trois temps :

LE MONDE
D’HERGÉ
EXPOSITION
DU 9 AVRIL 2017 AU 7 JANVIER 2018

Planches originales, documents d’archives,
photos, travaux inédits, l’exposition Le Monde
d’Hergé revient sur l’univers du maître de la ligne
claire et en dévoile les richesses. L’exposition
présente les facettes moins connues du talent
artistique de ce génie tour à tour illustrateur,
caricaturiste, affichiste ou encore graphiste.

RALLYE
TINTIN
ARRIVÉE DU RALLYE À LA SALINE ROYALE
SAMEDI 10 JUIN À PARTIR DE 14H

Les 9 et 10 juin 2017, 50 voitures figurant dans
les albums de Tintin suivront la Route des grands
crus de Bourgogne pour relier trois sites inscrits
sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO :
L’Abbaye de Fontenay, le Château du Clos de
Vougeot (siège social des Climats de Bourgogne)
et la Saline royale d’Arc-et-Senans.
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DOSSIER DE PRESSE

HERGÉ ET TINTIN
CÔTÉ JARDIN
17E FESTIVAL DES JARDINS

DU 10 JUIN AU 22 OCTOBRE 2017
INAUGURATION : SAMEDI 10 JUIN À 16H30
SALINE ROYALE D’ARC-ET-SENANS
PRÉSIDENT DU FESTIVAL : ALAIN BARATON
Cette année, le Festival des jardins de la Saline royale est inspiré de l’univers des
personnages hauts en couleurs des albums de Tintin, comme Rastapopoulos, le
professeur Tournesol, le général Alcazar, Tchang, Abdallah, Bianca Castafiore,
Rascar Capac ou les Dupondt et le bouillonnant 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 blanche
teintée de 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 de plus belle pour défier Bianca
Castafiore sur le terrain des vocalises au travers de créations acoustiques insolites
installées sur scène. L’imagination atteint son paroxysme au moment de prendre la
barre et d’affronter les flots sur le vaisseau de l’ancêtre du capitaine Haddock, La
Licorne. Certains visiteurs se découvrent ensuite une âme d’enquêteur en partant 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.

UN FESTIVAL
PÉDAGOGIQUE
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’enseignement 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.

PRÉSENTATION
DES JARDINS
Hergé et Tintin
Le premier jardin qui ouvre le festival 2017 est une
véritable immersion dans l’oeuvre d’Hergé. Il 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, époque où Hergé a
commencé à croquer le personnage de Tintin sous le nom
de Totor. Ensuite, nous entrons dans la ‘’maison’’ d’Hergé
où les ambiances végétales permettent de s’imprégner des
premières aventures de Tintin. S’en suit une ouverture sur un
paysage géométrique, symbole de la passion d’Hergé pour
l’art abstrait. Ce jardin se veut être un résumé de l’oeuvre,
un écrin artistique, une immersion dans l’imagination de
l’auteur et une invitation à l’aventure.

CONCEPTION

RÉALISATION

• Guillemette FAGES
• Guillaume AIMON
Ecole du paysage de l’INSA-CVL

• Lycée de Fayl Billot (52)

ARTISTES
• « Les oizeaux de passage »
Odius Makoma
structures en métal
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Rastapopoulos
Le jardin de Rastapopoulos montre la dualité entre le personnage public,
producteur de cinéma et la part obscure, le marchand d’armes, de drogues,
d’art et chef d’un réseau de contrebande. Le jardin se construit ainsi en
deux espaces de natures différentes. Dans le premier, la végétation
méditerranéenne ordonnée montre l’image publique bien rangée du traficant.
Ici, le visiteur est confronté à une perspective géométrique où la volonté de
l’Homme ordonne la végétation. Le second espace montre la part d’ombre
du trafiquant, il s’agit en fait d’une interprétation de ce que pourrait être
son entrepôt de marchandise. Ici la végétation devient exubérante, véritable
repère pour cacher ses multiples recels accumulés au fil de ses voyages.
CONCEPTION

RÉALISATION

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

• Lycée de Metz, Courcelles-Chaussy (57)
ARTISTE
• Vanly Tiene, sculpteur bois

Tournesol
Qui d’autre que le professeur Tournesol mérite un
SMACK de tous les visiteurs de la Saline Royale et
bien sûr de la Castafiore. Ce jardin traduit la vive
émotion ressentie par le professeur Tournesol suite au
baiser de Bianca Castafiore.
Un jardin de fleurs blanches en sculpture, des parterres
de rosiers qui garnissent le sol du jardin central avec
un panache de fleurs colorées rouges… rouge à lèvres
qui va faire rougir le professeur Tournesol !

CONCEPTION
• Evologia, Cernier (Suisse)
RÉALISATION
• Evologia, Cernier (Suisse)
• Lycée horticole, Grenoble Saint Ismier (38)
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Le général Alcazar
Alcazar, le général aux mille visages, incarne de multiples personnages.
Il est un jour le terrible Alcazar, tyran de San Theodoros, qui met en échec les
révolutions et mate les comploteurs, tout en jouant aux échecs avec Tintin. Il
devient ensuite Ramon Zarate, lanceur de couteaux, avec sa folle arrogance,
vêtu de son flamboyant costume et accompagné de son brave comparse
Chiquito. Il évolue en star du music-hall suite à la prise de pouvoir de son
ennemi de toujours : le général Tapioca. Il est également le révolutionnaire
de la jungle San Theodorienne accompagné de ses fidèles, mais trop grands
amateurs de whisky « Loch Lomond » : les Picaros. Il est une autre fois
un Turluron parmi la foule festive du carnaval de « Los Dopicos », caché,
costumé, masqué parmi les corps mouvant dans la musique tonnant dans les
rues de la capitale, ville blanche écrasée par le soleil, où les armes à la main,
il reprend le pouvoir à Tapioca une énième fois.
CONCEPTION

RÉALISATION

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

Tchang
Ce jardin est la traduction de l’amitié profonde
qui liait Hergé et Tchang. Dans un univers à
l’ambiance asiatique, le visiteur est invité à vivre
l’émotion de l’amitié avec force. Pur, ouvert et
aéré, ce jardin met en exergue les sentiments
au travers des différentes ambiances asiatiques
et européennes, telle la fumerie d’opium ou
encore le fauteuil rouge qui trône au milieu
d’un massif fleuri.
CONCEPTION

RÉALISATION

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

• Lycée Olivier de Serres, Quétigny (21)
• Académie des arts Appliqués (21
• CFA de Saone et loire (71)
• Les compagnons de Mouchard (39)
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Mais où est passé Abdallah ?
Farceur, joueur et surtout capricieux, le jeune prince Abdallah n’en finit
jamais de faire tourner en bourrique le monde qui l’entoure. Inspiré de ces
facéties, le jardin d’Abdallah offre un retour en enfance où la végétation
et les éléments constituants le jardin font se sentir tout petit. Passé la porte
d’inspiration mauresque, le visiteur est appelé à jouer à la marelle sous
les platanes en découvrant çà et là, crayons de couleurs et dés géants.
Un jardin coloré où différentes ambiances végétales se côtoient, tantôt
luxuriantes, tantôt désertiques.
CONCEPTION

RÉALISATION

• Lycée horticole, Grenoble Saint Ismier (38)

• Lycée horticole, Grenoble Saint Ismier (38)
• CFPPA, Fayl Billot (52)

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

Castafiore : ciel mon jardin !
Bianca Castafiore est une cantatrice mondialement reconnue. Narcissisme,
goûts de luxe, profusion de bijoux, apparence glamour, attitudes exagérées
et superficielles, le jardin traduit ce côté théâtral au travers d’une
scénographie végétale. Les visiteurs vivront une aventure singulière lors de
la traversée du jardin où écrans végétaux, vues sur les espaces, montées
et descentes et assises ombragées rythment ce jardin à l’accent théâtral.
Sur scène, il est permis de défier la célèbre cantatrice sur le terrain des
vocalises au travers de créations acoustiques insolites.
CONCEPTION

RÉALISATION

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

• 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)
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Le capitaine Haddock
Quoi de mieux que de prendre en main la barre de La Licorne pour partir à
l’aventure en compagnie du capitaine Haddock ? Inspiré des tribulations et
de l’addiction du personnage le plus outrancier des Aventures de Tintin, ce
jardin cache un trésor sous les pas des visiteurs. Végétation exotique, voile au
vent, hublots et longue vue, tout est réuni pour explorer le monde à travers
ce jardin haut en couleurs, reflet de la personnalité mythique de ce capitaine
hors du commun. A l’abordage !
CONCEPTION

RÉALISATION

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

RÉALISATION
• le Lycée du Bois de Mouchard (39)

Dupont et Dupond : Enquêteurs en herbe
Tintin, le capitaine Haddock et Tournesol sont perdus au Pérou ! Les Dupondt
sont à leur recherche grâce à la radiesthésie. Les Dupondt se sont donc
naturellement dirigés vers la Saline royale mais alors qu’ils y cherchaient
Tintin, ils s’y sont perdus!
Le jardin se présente comme un labyrinthe. Les entités végétales sont autant
d’obstacles fleuris qu’il faut contourner. Au sein de ces structures, 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.
CONCEPTION

RÉALISATION

• Lucas Bouvard
• Vincent Huron
• Tristan Mary
HEPIA

• Lycée Saint Joseph (25)
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Au royaume de Rascar Capac
Le dernier jardin de cette 17ème édition invite à vivre la
magie Inca de la momie de Rascar Capac. Ici, le visiteur
pourra prendre place sur le trône au coeur même du
temple de pierre orné de motifs Inca. Cependant la
malédiction subsiste parmi la végétation luxuriante où
le spectre de la momie de Rascar Capac rôde au sein
même d’un tunnel végétal.
CONCEPTION

RÉALISATION

• EPLEA Valdoie
ARTISTES
• Vanly Tiene, sculpteur bois
• Guillaume Duc, tailleur de pierres
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Jardin zen d’Erik Borja
En marge de la thématique d’Hergé et Tintin
côté jardin, le festival des jardins accueille
cette année Erik Borja pour une création
originale d’un jardin zen situé sous les fenêtres
du bâtiment de la Gabelle. Ce jardin est un
lieu de calme et de contemplation selon les
inspirations japonaises. Le minéral s’impose
au centre du jardin, entouré d’une strate
végétale tel un écrin qui invite à la méditation.
CONCEPTION
• Erik Borja

Échos de la Saline
PARCOURS SONORE
Un dispositif sonore comprenant plus de quarante
haut-parleurs a été conçu spécifiquement pour les
longues allées de tilleuls reliant les deux extrémités de
l’arc des jardins à l’arrière de la Saline. Cet instrument
de diffusion modulable est mis chaque année à
disposition des artistes pour composer des œuvres in
situ. Échos de la Saline convie ainsi à une promenade
sonore sur un parcours de deux cents mètres à l’arrière
des bernes et de la maison du directeur.
En 2017, les artistes Aurélien Bertini, Pierre-Laurent
Cassière, Ben Farey, Gilles Malatray et Corsin Vogel
s’emparent de l’installation en offrant trois espaces
d’écoute distincts. L’allée Ouest accueille ainsi cinq
œuvres individuelles, une par artiste, composées pour
dix-huit haut-parleurs, et diffusées successivement. Le
sentier Est est occupé par une œuvre collective sur un
système de diffusion identique. Au milieu, derrière la
maison du directeur, le bâtiment des écuries qui sépare
les allées propose cinq pièces sonores individuelles,
spatialisées en quadriphonie.
Toutes les œuvres sont conçues en relation avec la
Saline, ses environs immédiats, son histoire… Elles
invitent les visiteurs à des temps d’écoute, le long de
tranquilles déambulations à l’ombre des tilleuls et lors
d’une pause au milieu du parcours dans les anciennes
écuries.
Réalisation technique et programmation informatique
réalisées par Guillaume Bertrand et le hackerspace
3615 Señor.

Échos de la Saline a obtenu le soutien du Fonds Européen de Développement
Régional (FEDER) de l’Union européenne dans le cadre du projet Images et Sons
numériques : un nouvel outil permanent de valorisation du patrimoine.

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER)

ÉTABLISSEMENTS DE
FORMATION PARTENAIRES
• CFPPA de Chateaufarine, Besançon (25)
• www.chateaufarine.educagri.fr
• CFPPA, Fayl Billot (52)
• www.lpahorticole.faylbillot.educagri.fr
• Ecole primaire Le Petit Prince, Arc et Senans (25)
• Evologia, Cernier (Suisse)
• Institut Européen des Compagnons, Mouchard (39)
•www.institutdescompagnons.fr
• IME Le Bonlieu, Dole (39)
• IME Montfort (25)
• Lycée du bois de Mouchard, Mouchard (39)
• www.lycee-du-bois.com
• Lycée Edgar Faure, Montmorot (39)
• www.montmorot.educagri.fr
• Lycée Ferdinand Fillod, Saint Amour (39)
• www.lpfillod.fr
• Lycée François Xavier, Besançon (25)
• Lycée Henri Moisand, Longchamp (21)
• Lycée horticole, Grenoble Saint Ismier (38)
• www.lycee-horticole-grenoble-st-ismier.educagri.fr
• Lycée horticole, Fayl Billot (52)
• Lycée Jacques Duhamel, Dole (39)
• www.lycee-duhamel.fr
• Lycée Lucien Quelet, Valdoie (90)
• www.valdoie-formation.fr
• Lycée de Metz, Courcelles-Chaussy (57)
• Lycée Olivier de Serres, Quétigny (21)
• www.lycee-quetigny.fr
• Maison familiale et rurale, Chargey-les-Gray (70)
• www.mfrchargey.fr
• Maison familiale et rurale, Les Fins (25)
• www.mfrlesfins.fr
• Maison familiale et rurale, Amange (39)
• www.mfr-amange.fr
• Lycée Saint Joseph (25)
• www.lyceelesfontenelles.org
• Académie des Arts Appliqués (21)
• www.aaa-dijon.fr
• CFA 71 (site de Gueugnon) (71)
• Ecofor (39)
• Lycée professionnel Hippolyte Fontaine, Dijon (21)

L’équipe de la Saline apporte un suivi et un
accompagnement lors de la conception et de la
réalisation des projets.

MÉCÈNES
• Wienerberger – Koramic
• Diager
• La ferme de Sainte Marthe
• S.E.T.P. Marbrerie
• Ernest Turc
• Scierie Arbel
• Scierie Moyne

ARTISTES
• Guillaume Duc – tailleur de pierre
• Tiene Vanly – sculpteur bois
• Les Oizeaux de Passage – Structure en métal

PARTENAIRES
CONSEIL
• Yves Boutet
• Jérémy Roussel (CAUE 25)
• Anne-laure Jeannequin (CAUE 70)www.caue70.archi.fr)
• Florence Clement (CAUE 39) (www.caue39.fr)
• Rachel Antoine (CAUE 38)
• Julie Lestage (CAUE 21) (www.caue21.fr)

PARTENAIRES
• Boutet horticulture
• Ernest Turc Productions
• Jardin Botanique de la ville et de l’université de Besançon
• Jardival
• La ferme aux creux Vincent
• Les jardins de Fraîches-Comté
• Lisadou – Groupe Terre Comtoise
• Mairie d’Arbois (Espaces verts)
• Mairie de Salins-les-Bains (Espaces verts)
• Mairie de Besançon (Espaces verts)
• Société Nouvelles des pépinières et roseraies Georges Delbard
• ONF
• Scierie Arbel
• Scierie Moyne
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RENDEZ-VOUS
DES JARDINS
Inauguration
Inauguration du 17ème Festival des jardins : samedi 10 juin 2017

Visite en musique
Dimanche 25 juin à 17h visite d’« Hergé et Tintin côté jardin » en musique par
le pianiste François René Duchable et son pianocypède

Promenades nocturnes
Visites libres nocturnes des jardins éclairés tout l’été et notamment pour les
spectacles Lux Salina.

Ateliers Uto p’tits
La Saline royale propose des après-midis Uto p’tits pour le jeune public autour
du Festival des jardins les 17 juin, 1er juillet et 9 septembre.

Secrets de jardin
La Saline royale propose de nouveaux rendez-vous Secrets de jardin destinés
aux personnes souhaitant s’investir dans la valorisation de leur jardin. Les
ateliers sont animés par des intervenants professionnels spécialistes des thèmes
abordés.
Renseignements : www.salineroyale.com

Univers de jardins
DIMANCHE 22 OCTOBRE
Cette année encore, la Saline royale fête la clôture du 17ème Festival des jardins.
Nous vous proposons de célébrer ensemble cet évènement lors d’une journée
exceptionnelle où l’univers des jardins sera mis à l’honneur grâce à la présence
de nombreux exposants dont la production est en lien direct avec le végétal
et les jardins. Pépinéristes, horticulteurs...de nombreux exposants présenteront
des plantes rares, et des ateliers floraux et proposeront à la vente des produits
tels que le miel, le safran ou encore des tisanes.

17 ANNÉES
DE JARDINS

LA SALINE
ROYALE
Le chef d’œuvre du siècle des lumières
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 1982, la Saline royale d’Arc-et-Senans
est le chef-d’œuvre de Claude Nicolas Ledoux
(1736-1806), architecte visionnaire du siècle
des Lumières. Elle constitue également un
témoignage rare dans l’histoire de l’architecture
industrielle. Manufacture destinée à la production
de sel, la Saline Royale a été créée par la volonté
de Louis XV et construite entre 1775 et 1779, soit
10 ans avant la Révolution française. Abandonnée,
pillée, endommagée par un incendie en 1918
puis acquise par le Département du Doubs
en 1927, la Saline royale est un lieu unique, à
découvrir toute l’année.
Horaires
• Novembre à mars : 10h-12h • 14h-17h
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier
• Avril, mai, juin septembre, octobre : 9h-18h
• Juillet et août : 9h-19h
SALINE ROYALE, 25610 ARC-ET-SENANS
www.salineroyale.com

Restauration possible à la Table des jardins de
la Saline royale.
La librairie-boutique de la Saline royale propose
des livres et objets autour du « Monde d’Hergé »

CONTACT PRESSE
Justine MONTRICHARD
justinemontrichard@salineroyale.com
03 81 54 45 43
06 32 53 06 62

