
Cercle d’études en Arts Plastiques  
Thème académique 2021-2022 

Les Jardins 

Jules ADELINE, Lexique des termes d’art , 1885 
Jardins (architecture des) : art de dessiner les jardins. (…)le système français , ou système d’André 
Le Nôtre, propose les ordonnances symétriques, une régularité (…)Le système anglais  dont 
William KENT consacra le principe, dissimule les combinaisons du dessinateur sous une nature 
agreste. (…) 

Etienne SOURIAU, Vocabulaire d’esthétique, 1990 
Notion d’esthétique, qui a fait l’objet de nombreux traités, surtout au 18ème siècle, qui a pour but la 
qualité du spectacle qu’il offre aux yeux. (…)L’art des jardins est qualifié parmi les arts de goût. 
(…) Statut d’art, place dans la classification des arts. (…) 
L’art de disposer pour la vue des masses et volumes colorés. 
arbres, massifs, allées, arrangés pour le plaisir des yeux. (…) cela place l’art des jardins dans les 
arts plastiques (…) associé à l’architecture. (…) 
Un point de vue mobile, intérieur et extérieur.  
L’oeuvre est faite pour qu’on s’y déplace, les parcours y sont emménagés. (…) 
Le matériau vivant, végétal, organique. 
Soumis à des processus naturels, il évolue avec le temps et les aléas météorologiques, les conditions 
climatiques (…) Le jardin est oeuvre humaine et non morceau d’un paysage naturel.  
Les diverses catégories esthétique de l’art des jardins.  
Il donne lieu à des genres reconnus (…) le jardin à la française, le jardin anglais, le jardin japonais, 
le jardin rustique (…) les jardins publics (…) les jardins italiens ( villa d’Este)  

Anne CAUQUELIN, L’invention du paysage, 2011 
« Paysage : environnement physique (…) le métier de paysagiste revient actuellement à celui de 
gestionnaire d’espaces publics à rénover, (…) la fusion du paysage (le site) et de l’écologie. (…)  
Pris dans le contexte de la seule peinture, le paysage se ramènerait donc à une représentation 
figurée, destinée à séduire l’œil du spectateur, par le moyen de l’illusion perspectiviste. (…) Le 
paysage n’est pas la nature mais sa « fabrique », et en tant que telle obéit aux lois d’une production 
langagière. (…) Le paysage n’est autre chose que la présentation culturellement instituée de cette 
nature qui m’enveloppe (…).  

Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction d’Alain REY, 2006 
Semble désigner étymologiquement un enclos. (…)mot issu probablement du gallo romain hortus 
gardinus  « jardin enclos », hortus de l’ancien français ort, sort, qui donne ensuite horticole, 



horticulture. Gardinus signifie clôture, dont l’origine allemande garten, et ancien français jart, gart, 
en italien giardino, puis en anglais garden.  
D’abord utilisé dans les textes pour jardin de légumes, ou d’agrément, deux fonctions rassemblés 
dans le même espace au Moyen-Âge. Chez RABELAIS, utilisé au sens métaphorique comme 
« région fertile, riche ». À partir du 18ème siècle, il prend un sens esthétique, avec l’art des jardins.  
Jardin botanique: désigne un jardin où sont cultivées des plantes médicinales.  
Jardin anglais attesté depuis le 18ème siècle, puis jardin français ou jardin à la française. (…) 
Apparition du jardin zoologique au 19ème siècle (…) puis jardin japonais au 20ème siècle. (…) 
Le mot s’enrichit progressivement de significations symboliques liés à la tradition antique ou 
chrétienne. On pense au Jardin des délices de Jérôme BOSCH (Eden, eldorado)  ou PROUST avec 
l’expression Jardin secret (endroit où s’épanouit quelqu’un).   

Jardinier (12ème siècle)  
Désigne la personne qui cultive les jardins (…) 

Jardiniste: (19ème siècle)  
Artiste composant les jardins  en concurrence avec l’architecte- paysagiste (…) 

Jardinet: petit jardin  

Mots clés - notions  (à exploiter pour la carte mentale)  
Jardin / jardinier / jardinet  
Clausa (domaine)  
Culture / horticulture /  hortensia  
Cour / courtois / courtisan  
Botanique /  plante médicinale  / essences  
Architecture / ruine / paysagiste / avenue/ bassin / labyrinthe /  
Intérieur / extérieur 
Eden / Paradeisos (parc clos) / Paradis 
Volumes colorés 
Géométrisation de l’espace 
Conditions climatiques 
Végétal / floral  
naturel / artificiel 
Naturel / culturel 
Jardin d’ornement / jardin d’agrément  
Potager / verger 
Cultiver son jardin  
Arbre / branche / terre / bois  
Jardin poétique / noble / pittoresque / précieux / féérique 
Jardinier/ artiste en jardins  


