
7

J’ai toujours entretenu un lien privilégié avec 
les photographes. Il y a 30 ans, c’est la découverte d’une 
boîte d’albums confectionnés par mon arrière-grand-père 
qui a éveillé mon intérêt pour les jardins qui allaient 
être au centre de ma carrière et de ma vie. En tant 
que directeur des Jardins de Métis, j’ai accueilli des 
photographes été comme hiver et j’ai pu apprécier aussi 
bien leur œil candide que leur regard critique. 

Même si nous leur confions souvent des mandats 
spécifiques, ils viennent encore plus souvent d’eux-
mêmes, attirés par l’unicité des plantes et du paysage. 
Ils vont et viennent dans le domaine, avec seulement 
quelques instructions (remettre les étiquettes et effacer 
leurs traces de pas dans les plates-bandes).

Avec Louise Tanguay, la collaboration a été unique.  
Au début, elle travaillait librement, le regard guidé par 
ce qu’elle trouvait intéressant et qui était en fleurs. 
Je cherchais ma voix comme auteur, le sujet de mes 
livres, et je n’étais pas à l’aise de lui donner des directives 
trop précises.

Au fil des ans, notre travail conjoint est devenu de 
plus en plus proche d’une chorégraphie, son entrée en 
scène devenant l’aboutissement de longues discussions, 
d’une importante planification et de quelques prières 
pour avoir la bonne lumière. Mon écriture avait un but, 
ce qui nous a conduits à cosigner un premier livre sur 
l’héritage horticole d’Elsie Reford et un deuxième sur ses 
collections de plantes.

En 2000, la programmation s’est orientée vers la mise 
en valeur de la créativité. Des artistes visuels et des 
architectes de paysage ont transformé le site et fait du 
Festival international de jardins une carte de visite pour 
la région. Notre champ de vision s’est élargi et celui de 
Louise également, captant dans ses images la beauté 
unique de ces installations, aussi stimulante qu’éphémère.

Avec son appareil photo autour du cou ou son chariot 
d’équipement derrière elle, Louise est devenue une 
visiteuse aussi familière que le chat de la maison ou le 
plus assidu des membres de l’association. Son travail, 
déployé sur des milliers d’heures et plus de quarante 
séjours, a fait d’elle une véritable amie des jardins. Ses 
photographies illustrent sa démarche unique et sa voix 
si particulière.

Alexander Reford 

Préface

L’un des journaux de jardinage d’Elsie.

Page suivante : L’agencement des photos de la murale Au fil du temps… 
reprend les couleurs du cercle chromatique.
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1 Au fil du temps...
Chaque année, depuis plus de 20 ans, je séjourne à Métis 
pour photographier les jardins. Le livre que vous tenez 
entre vos mains présente une large sélection des images 
que j’y ai faites, une forme de kaléidoscope tiré de l’œuvre 
que j’ai conçue pour marquer cet anniversaire.

Depuis un moment, je souhaitais souligner toutes ces 
belles années d’exploration, d’observation, de découverte, 
d’enchantement, de pur bonheur dans ce paradis terrestre. 
Il était crucial aussi pour moi de rendre hommage à tous 
ceux et celles qui m’avaient permis de vivre ces instants 
inoubliables. Ainsi est née l’idée d’élaborer une murale 
en agençant plus de 500 photographies prises dans les 
Jardins de Métis, pour capter leur beauté dans son détail 
éphémère comme dans l’harmonie de son ensemble.  
Je l’ai intitulée Au fil du temps… 

En 2021, la pandémie m’a permis de concrétiser ce projet. 
Avec l’aide de ma complice designer et amie Anne Carlyle, 
nous avons imaginé une grande murale de 12,2 m de large 
par 1,2 m de haut (40 x 4 pieds), imprimée sur des panneaux 
métalliques installés sur la grande clôture « écran » qui se 
trouve à l’entrée du site. Dans cet endroit stratégique, elle 
est vue par les visiteurs à leur arrivée et à leur sortie des 
jardins. Elle aiguise leur regard avant la visite, puis prolonge 
le plaisir d’une façon différente à leur départ. 

Sous ce regard patient et attentif, les jardins révèlent 
une multitude de nuances et mille secrets qu’on ne peut 

saisir le temps d’une promenade. Du plus petit insecte aux 
installations les plus grandioses du Festival international de 
jardins, l’œuvre concentre toute une palette d’expériences 
qu’on ne se lasse pas de parcourir, au fil du temps et de 
toutes les couleurs du cercle chromatique.

Pour parvenir à ce résultat, je suis partie des 35 000 images 
que j’ai réalisées à Métis lors des nombreux séjours que j’y 
ai faits. Après plusieurs tris successifs, j’ai gardé environ 
500 photos qui composent la murale et sont toutes 
reproduites dans ce livre.

Au fil du temps..., c’est mon hommage à Elsie Reford, 
fondatrice des Jardins de Métis en 1926, et à tous ceux et 
celles qui ont participé de près ou de loin à la création et 
à la pérennité de ce site enchanteur.
  
En reconnaissance de l’engagement du personnel qui 
garantit sa survie et entretient sa beauté depuis son 
ouverture au public en 1962. 

Au fil du temps… témoigne également de plus de vingt 
ans du partenariat créatif et de la complicité entre Louise 
Tanguay et Alexander Reford, directeur des Jardins de 
Métis.

Maquette de la murale Au fil du temps… telle qu’installée à l’entrée des Jardins de Métis en 2022.
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