
UN MONUMENT DE L’HISTOIRE

Inspirée  par  le  peintre  impressionniste  Claude  Monet,  également  jardinier  amateur,  la
célèbre actrice française Madame Thébault décida de créer un jardin.
Le premier arbre fut planté en 1903. Claude Monet conçut la disposition générale du jardin,
qui reste soigneusement conservée jusqu’à nos jours.

Sur les falaises de la Côte d’Albâtre, l’une des merveilles de la Normandie, se déploie un
jardin.  En son cœur trône une villa  ancienne baptisée « La Roxelane »,  en l’honneur  de
l’héroïne préférée de Madame Thébault. Cette figure historique brilla par sa bravoure et son
dévouement  amoureux,  éclipsant  même  l’influence  de  son  époux,  le  sultan  Soliman  le
Magnifique. Le destin exceptionnel de Roxelane fut la source d’inspiration de nombreuses
œuvres  d’art,  adaptations  au  cinéma  et  mises  en  scène.  L’actrice  vouait  une  véritable
passion à sa collection  d’orchidées,  qui  symbolisaient  les  favorites du sultan Soliman et
l’aidaient à se plonger dans le personnage de Roxelane, son héroïne. C’est justement dans
ce rôle  qu’elle  rencontra  son  plus  grand  succès  et  gagna  la  reconnaissance  du  public.
Aujourd’hui, les orchidées des Jardins d’Étretat sont l’incarnation de cette artiste, fondatrice
du jardin.

La  terrasse principale  des Jardins d’Étretat se situe sur la célèbre falaise d’Amont. C’est
dans ce lieu unique que Claude Monet travailla de longues heures durant à ses toiles, une
série de tableaux et d’esquisses sur le thème des Falaises à Étretat. Des artistes du monde
entier viennent y puiser leur inspiration : des amateurs de nature, de jardins, d’architecture et
d’art, des admirateurs de Claude Monet et des successeurs du grand maître. Dans cette
beauté éternelle, chacun peut entendre l’écho exalté de ses pensées, de ses états d’âme et
de ses sentiments, admirant les paysages et la riche palette de couleurs des roches d’Étretat
et de la campagne normande.

L’AVENIR COMMENCE AUJOURD’HUI

Les  processus  architecturaux  à  l’œuvre  actuellement  dans  la  société  sont  une  tentative
d’insuffler un nouvel optimisme et de ressusciter la foi en un avenir plus écologique, meilleur
pour la planète, où la technologie et les progrès scientifiques serviront au bien de l’humanité
et de la société. Le néo-futurisme du XXIe siècle (c’est le nom donné au principal courant
artistique  moderne)  se  distingue  particulièrement  des  styles  qui  l’ont  précédé  par  son
approche évolutive et son lien ténu avec l’évolution des technologies dans divers domaines,
notamment dans l’architecture et l’art.

Ce mouvement d’avant-garde de la fin du XXe siècle et du début du XXIe est né grâce aux
architectes urbanistes affirmant alors qu’une activité confortable de l’homme dans un espace
de vie bien aménagé était  d’une importance primordiale.  Les principes de rationalité,  de
minimalisme,  mais  aussi  d’écologie,  d’éthique  et  de  technologie  sont  au  cœur  du  néo-
futurisme. Les plus grands représentants de ce courant sont les architectes Rem Koolhaas,
Zaha Hadid, Santiago Calatrava et le designer Vito Di Bari.

Les  principes  du  néo-futurisme  ont  rapidement  pénétré  la  peinture,  la  sculpture,
l’architecture,  la  construction  automobile,  la  mode,  le  cinéma et  même la  littérature.  Le
progrès  technique  et  les  innovations  ont  contribué  à  la  popularité  croissante  de  ce
mouvement,  ouvrant  par-là  de nouvelles  voies  pour  la  réalisation  concrète  d’idées  néo-
futuristes audacieuses. Dans l’art paysagiste, les principes du néo-futurisme se développent
moins  rapidement  que  dans  d’autres  domaines  à  cause  de  la  fragilité  des  plantes,  qui
complique la création de compositions sculpturales taillées.  Elles constituent  un nouveau
support pour la création architecturale et spatiale dans les jardins de demain.
En  2007,  le  designer  et  architecte  Vito  Di  Bari  publie  le  « Manifeste  de  la  ville  Néo-
Futuriste »  qu’il  joint  à  la  candidature  de  la  ville  de  Milan  pour  organiser  l’exposition



universelle  de  2015.  Di  Bari  y  définit  le  néo-futurisme  comme  étant  « une  pollinisation
croisée de l’art,  des technologies de pointe et des valeurs éthiques, unis pour créer une
qualité de vie globalement meilleure ».

Les Jardins d’Étretat sont le premier lieu expérimental au monde à présenter au grand
public une conception commune d’idées néo-futuristes.

En 2015, les jardins ont été rénovés, les compositions historiques ont été restaurées et ces
travaux ont permis d’ajouter aux Jardins d’Étretat de nouvelles créations artistiques, ainsi
que d’étendre son territoire. La valeur de ce projet réside dans l’union d’éléments historiques
du  jardin  de  la  villa  Roxelane  et  d’idées  modernes,  pour  donner  vie  à  un  ensemble
architectural de jardins baigné de néo-futurisme.

Les Jardins d’Étretat sont un laboratoire artistique expérimental dont le principal objectif est
la recherche de nouvelles technologies pour l’entretien des plantes et de nouvelles formes
de compositions  sculpturales  taillées  pour la  réalisation  d’espaces.  Les massifs  topiaires
servent  de  supports  à  des  compositions  et  représentations  néo-futuristes  des  Jardins :
l’océan,  organisme  éternel  disposant  de  sa  propre  dynamique,  avec  ses  spirales  et
tourbillons ; l’agitation des vagues ; les falaises et les arches d’albâtre de la Normandie. Les
Jardins d’Étretat sont non seulement un moyen d’attirer l’attention sur la biodiversité et la
beauté naturelle de l’écosystème, mais aussi une occasion d’exposer de nouveaux procédés
architecturaux dans l’art paysager.

Les Jardins d’Étretat sont un musée d’art contemporain en plein air situé sous le ciel de
Normandie. Le musée propose une exposition permanente et des expositions temporaires.
L’exposition principale des sculptures d’art contemporain forme un socle architectural uni au
cœur même de l’idée, du fil conducteur, de l’état d’esprit général et de la cohésion artistique
du jardin. C’est une exposition qui souligne la singularité éclatante des Jardins d’Étretat dans
l’espace  artistique  mondial  de  la  création  de  jardins.  Les  expositions  temporaires  de
sculptures ouvrent les saisons annuelles des Jardins. Elles ont pour mission de permettre
l’évolution du milieu social, artistique et naturel, de contribuer à la création, de renforcer les
valeurs éthiques et la conscientisation à l’héritage culturel et historique.

Cette expérimentation  de l’architecture  paysagiste  en fait  l’une des formes d’art  les plus
innovantes aujourd’hui. Le talent exceptionnel de l’auteur des Jardins d’Étretat, l’architecte-
paysagiste Alexandre Grivko, se révèle avec brio dans l’esprit novateur des lignes et des
formes de la composition spatiale, qui se fondent dans un infini esthétique. Par un savant
équilibre entre les agencements abstraits des plantes topiaires et leurs volumes, l’auteur des
Jardins dévoile les principes néo-futuristes qui sous-tendent son art. Ses idées ont déjà fait
des adeptes.

Alexandre Grivko estime que l’espace environnant l’homme fait partie de lui. Son principal
objectif est donc de travailler sur des volumes précis sans graphisme ni gammes de couleurs
superflus. Le postulat systématique qui sous-tend les travaux de l’auteur est déterminé par la
position de l’homme dans l’espace : son ressenti, sa recherche de l’harmonie et du confort
visuel  absolu.  La  fugacité  de  l’instant,  qu’il  convient  de  ressentir,  d’accueillir  et  de
comprendre  en  s’appuyant  sur  le  passé,  est  le  leitmotiv  philosophique  des  œuvres  de
Grikvo.

Les  techniques  actuelles  de  plantation  et  d’entretien  des  plantes  ont  permis  à  l’auteur
d’utiliser  des  compositions  topiaires  dans de grands massifs  sculpturaux pour  créer  des
formes  vivantes.  Elles  disposent  de  leurs  propres  « respiration  et  plastique »,  évoquant
tantôt la pierre par leur fermeté et leur poids, tantôt la pâte à modeler par leur tendresse et
leur plasticité, tantôt le caoutchouc par leur flexibilité et leur légèreté.



Les Jardins d’Étretat présentent une architecture bionique sous la forme d’une construction
de compositions végétales topiaires lumineuses au feuillage persistant, qui donnent à voir
les paysages normands. Ce support artistique unique forme un nouvel espace organisé qui
ensorcelle par sa rigueur et sa légèreté, tout en procurant un sentiment d’intemporalité, de
calme et de cosmos personnel.

La valeur historique artistique et architecturale des Jardins d’Étretat réside dans l’utilisation
innovante  de  certains  principes  du  néo-futurisme,  associant  diverses  compositions
paysagères dans un ensemble néo-futuriste de grande ampleur.  Ce faisant,  l’art  du futur
évolue avec son temps et reflète le stade actuel du développement culturel humain.

LE JARDIN AVATAR
Jardin Avatar est situé à l’entrée des Jardins d’Étretat.  « Avatar » en sanscrit  représente
une divinité descendant sur terre, protectrice de l’univers incarnée en toute chose. Le Jardin
Avatar est une forme de portail aux frontières de la réalité et du surréalisme magique. Ici,
même les arbres peuvent  jouer leur musique.  Les formes inhabituelles des compositions
végétales  évoquent  un  conte  dans  lequel  chacun  choisit  le  chemin  à  emprunter  pour
rencontrer son Avatar.

LA FORÊT MÉCANIQUE
Il s’agit d’une installation de la compagnie britannique Greyworld, qui pratique l’art interactif
dans les lieux publics.  La Forêt mécanique est le premier chapitre d’un conte qui n’a pas
encore  été  raconté.  Tournez la  clef  et  la  mélodie  mécanique  accompagnera  vos  pas  à
travers le jardin.

La Forêt mécanique (Clockwork Forest). 2011.
Collectif d’artistes Greyworld, Royaume-Uni.
Métal, boîte à musique.

LE COQUILLAGE
La sculpture  Le coquillage a été réalisée à partir de film plastique spécialement pour Les
Jardins d’Étretat. Cette installation est l’œuvre de l’artiste pétersbourgeoise Alena Kogan qui
métamorphose le  sommet de la  falaise  en fonds marins,  modifiant  instantanément  notre
angle de vue et l’échelle de la réalité environnante.

Le coquillage (Shell). 2016.
Alena Kogan, Saint-Pétersbourg, Russie. Film plastique.

LA SOUCOUPE
Ce sont d’énormes rondins d’un vieux chêne qui ont servi de matériau au sculpteur allemand
Thomas Rösler.  Les  traces laissées  par  l’outil  sur  le  bois  témoignent  de l’histoire  de la
création de l’œuvre.

La soucoupe (Schale). 2014.
Thomas Rösler, 1968, Friedrichshafen, Allemagne.
Huit rondins de bois attachés les uns aux autres.

LE JARDIN ÉMOTIONS
Le Jardin Émotions fut créé sur le modèle du premier parc à huîtres français de la reine
Marie-Antoinette, situé au pied des Jardins d’Étretat dans les eaux de la Manche.  L’idée
principale  du  jardin  est  de  représenter  les  fonds  marins.  Les  topiaires  reproduisent  les
paysages  sous-marins,  le  milieu  naturel  des huîtres.  L’exposition  est  complétée par  des
sculptures  de  visages  exprimant  toutes  les  émotions  et  symbolisant  les  différentes
« humeurs » de l’océan et de ses habitants.



LES GOUTTES DE PLUIE
Les sculptures de Samuel Salcedo, en  résine polyester et poudre d’aluminium, présentent
une vaste palette d’émotions humaines : l’artiste a saisi et immortalisé les expressions les
plus imprévisibles, telles que l’attente d’un baiser ou la contrariété qui se devine dans une
moue des lèvres, l’épuisement ou l’assouvissement, la douleur ou le plaisir. L’interprétation
de chacun de ces visages dépend avant tout du regard du spectateur.

Les gouttes de pluie (Raindrops). 2016.
Samuel Salcedo, 1975, Barcelone, Espagne.
Résine polyester et poudre d’aluminium.

LE JARDIN IMPRESSIONS
Le Jardin Impressions est le cœur des Jardins d’Étretat. On peut y découvrir la célèbre vue
panoramique sur l’océan et les falaises d’Étretat qui inspira de grands maîtres. Parmi eux,
Jean-Baptiste Camille  Corot,  Eugène Boudin,  Eugène Delacroix,  Édouard Manet,  Claude
Monet, Vassili  Polenov. Les compositions végétales de ce jardin évoquent au visiteur les
marées de la Manche, le plongeant encore davantage dans l’élément marin.

CLAUDE MONET
La sculpture  Claude Monet fait partie du projet « étreignez un arbre » (The Tree Hugger
Project), et a été réalisée tout spécialement pour Les Jardins. Elle rappelle les paysages et
points de vue sur les falaises d’Étretat immortalisés par le fondateur de l’impressionnisme à
la fin du XIXe siècle.

Claude Monet. 2016.
Agnieszka Gradzik, 1979, Bialogard, Pologne.
Wiktor Szostalo, 1952, Pasvalys, Lituanie.
Matériaux naturels, baguettes de bois.

LES PIERRES LOUNGE
Imaginez que vous ayez l’occasion de vous lover dans un morceau de bois, de laisser votre
corps épouser ses formes. Voilà le sentiment qu’inspire au visiteur la vue de ces « pierres
lounge » douces et arrondies.

Pierres lounge (Loungesteine). 2014.
Thomas Rösler, 1968, Friedrichshafen, Allemagne.
Chêne.

LE JARDIN D’AVAL
Le Jardin d’Aval est un lieu de rencontre et de repos pour les visiteurs des Jardins. Il fut créé
dans  l’esprit  du  conte  Alice  au  pays  des  merveilles. Le  jardin  est  entouré  de  plantes
fantastiques et de nombreuses arches d’ifs reproduisant la fameuse Porte d’Aval à Étretat.
Le Jardin d’Aval  est  célèbre  pour  sa riche collection  d’orchidées,  dont  les formes et  les
nuances renforcent encore davantage l’effet surréaliste du jardin.

ÉTREIGNEZ UN ARBRE
Le projet écologique de Wiktor Szostalo naquit avec la tentative ludique d’illustrer, à l’aide de
sculptures en branches mortes et débris de bois, les « Cent façons d’étreindre un arbre sans
avoir l’air stupide ». Les « personnages tressés » de l’artiste ont étreint des arbres dans sept
pays du monde. Le projet « étreignez un arbre » a participé au Sommet sur le climat de
l’ONU et porte depuis un message écologique fort : combien de temps les habitants de notre
planète auront-ils la possibilité de se sentir en communion avec la nature ?

Étreignez un arbre (The Tree Hugger Project). 2007.
Agnieszka Gradzik, 1979, Bialogard, Pologne.



Wiktor Szostalo, 1952, Pasvalys, Lituanie.
Matériaux naturels, baguettes de bois.

UNE TABLE ET DEUX BANCS
Chaque élément de cet ensemble mobilier de dix mètres de long a été taillé par le sculpteur
allemand Thomas Rösler d’un seul tenant dans un vieux chêne.

Une table et deux bancs (Tisch mit zwei Bänken). 2010.
Thomas Rösler, 1968, Friedrichshafen, Allemagne.
Chêne.

LE JARDIN ZEN
Le Jardin Zen symbolise l’harmonie entre l’Homme et la nature. On y trouve exclusivement
des plantes à fleurs blanches, procurant au visiteur un sentiment de candeur virginale de
l’Homme dans la nature. Le jardin accueille une installation sonore symbolisant l’idée d’un
éveil  du  Bien,  permettant  de  découvrir  de  nouvelles  manières  d’appréhender  le  monde
environnant à travers l’art.

TANT QUE VIVRA LE VERBE
L’installation de l’artiste russe Sergueï Katran est composée de sculptures en terre cuite,
dont  les  contours  reprennent  la  forme  de  l’onde  sonore  du  mot  « art »  prononcé  dans
différentes langues. L’auteur transforme le mot en un objet visible, palpable, et lui donne une
nouvelle  transcription  dans  l’art  contemporain.  L’installation  sonore  de  l’artiste ::vtol::
Dialogue néo-babylonien donne à entendre le mot « art » en 125 langues prononcé tour à
tour par le linguiste Willy Melnikov et l’artiste Sergueï Katran.

Tant que vivra le verbe (Until the Word is Gone). 2016.
Sergueï Katran, 1970, Nikopol, Ukraine.
Sculpture en terre suite, installation sonore.

LE JARDIN LA MANCHE
Le Jardin La Manche se situe au centre des Jardins d’Étretat. C’est un labyrinthe de massifs
topiaires figurant la houle de l’océan. La teinte argentée des feuilles rappelle l’écume des
vagues déchaînées contre les falaises d’Étretat. Le Jardin La Manche a la faculté de susciter
chez ses visiteurs de vives émotions. Pris dans la tourmente, on ressent le besoin de s’en
échapper pour « garder la tête hors de l’eau »…

LE JARDIN D’AMONT
Le Jardin d’Amont s’étire majestueusement au-dessus des Jardins d’Étretat. Les végétaux
se métamorphosent  en falaises et  se fondent  dans la ligne d’horizon.  Ils  reproduisent  le
dessin en crête des flancs d’albâtre de la Normandie, avec une synchronie et une précision
mathématique à couper le souffle. La terrasse des Jardins d’Amont est le point culminant
des Jardins d’Étretat, où s’offre au regard une vue fascinante qui surplombe le paysage.

Les Jardins d’Étretat ont une particularité botanique unique, ils restent verts tout au long des
quatre saisons. Grâce à la science, le parc a appris à résister à la rose des vents et à la
brise  du  large  qui  souffle  constamment  ses  embruns  salés,  préservant  les  formes
sculpturales de ses délicates topiaires.


