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Le jardin / Matière  
 La notion de jardin est par définition une notion d’esthétique. 
Le jardin proprement dit (appelé parfois jardin d’ornement ou jardin 
d’agrément) a bien pour but la qualité du spectacle qu’il offre aux 
yeux. Et même les plantations utilitaires comme les potagers, les 
vergers, les jardins botaniques, peuvent avoir en plus une fonction 
esthétique.  

Dans l’encyclopédie de Diderot, le chevalier Jaucourt définit le jardin 
comme un « lieu artistement planté et cultivé ».  

Arbre, massif, allées, relief sont arrangés pour le plaisir des yeux et 
disposent dans l’espace couleurs, valeurs mais aussi matières et 
textures.  

Etienne Souriau, dans son vocabulaire d’esthétique nous donne cette 
définition de la matière  : « Substance ayant une existence physique, 
étendue dans l’espace, et agissant sur les sens. Est matériel ce qui à la 
nature de la matière (… ) Des matières, en un sens plus étroit du terme, 
sont des variétés de la matière, définies par leur nature particulière : le 
bois, le fer, le papier, la toile… sont des matières.  

L’art du jardin donne une grande importance à la matière et à la 
texture. En effet, les matières végétales et minérales sont choisies, 
travaillées et agencées faisant apparaître différentes textures qui 
offrent aux yeux un spectacle que l’on a envie de toucher.  

Références XIX siècle 

1.  Jardin zen du Temple Ryoanji à Kyoto - XIX e siècle   

• LE GRAVIER - Chargé d’énergie invisible pour les shintoïstes, ce revêtement assure surtout un drainage 
lors des fréquentes pluies torrentielles. Pouvant évoquer une étendue d’eau, il était une alternative aux 
coûteux étangs d’autrefois • L’ARGILE - Marquée par le style chinois, l’enceinte qui entoure le jardin est 
faite d’argile recouverte d’huile bouillie. Blanche à l’origine, elle a aujourd’hui acquis une couleur ocre sur 
laquelle les pellicules d’huile créent des motifs abstraits. • LA MOUSSE - Kyoto est une ville d’eau et la 
mousse y pousse partout. Celle-ci a été cultivée avant d’être replantée autour des pierres. • LES PIERRES - 
les quinze pierres sont divisées en cinq groupes, appelés ishigumi. Pas plus hautes que le genou, elles 
sont en grande partie enterrées, de sorte qu’elles ressemblent à des montagnes, dont chacune est la 
demeure d’une entité divine, ou kami. Les ombres que les pierres projettent sur le gravier sont l’un des 
éléments propices à la méditation. • LE CERISIER - Cet arbre si populaire au Japon a été planté ici pour 
favoriser la méditation sur le temps qui passe et l’acceptation de la mort.  • LA FLORE - Après une 
floraison fugace au printemps, le sakura (son nom japonais) colore le jardin du rose de ses pétales tombés 
sur le gravier. • LE BOIS - La plateforme est une avancée en bois, le engawa, sur laquelle on médite. 
Même si l’on a l’impression de voir l’ensemble du jardin depuis ce piédestal, le panorama a été conçu de 
manière à ce que seules quatorze pierres sur quinze soient visibles en même temps. 

2. Le jardin de Shahzadeh - Iran - 1850 

Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Jardin de Shahzadeh en Iran signifie littéralement « jardin 
du Prince ». Situé à six kilomètres au sud du village de Mahan, au sud-est de la ville de Kerman, ce jardin 
persan symbolise l’Eden et les quatre éléments : le ciel, la terre, l’eau et les végétaux. Véritable oasis au 
cœur de désert iranien, il abrite actuellement un restaurant et des petites maisons résidentielles. 



Références modernes 

1. Mon oncle, Jacques Tati, 1958, jardin de la Villa Arpel imaginépar le décorateur Jacques Lagrange 

2. Max Ernst, Le jardin de France, 1962 

3. Le jardin de cactus de Guatiza en Espagne, 1990 

Références contemporaines 

1. Jeff Koons, Puppy, 1992 -  
2. Anne & Patrick Poirier, Hortus Conclusus,  2003 – 2006 

3.Garden by the bay, Singapour, 
2012 

4.Samuel Salcedo, Gouttes de pluie 
(Raindrops), 2016. 
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