Angers, mercredi 25 mai 2022

« Utopia », lauréat du concours Jardins d’expression 2022
Caroline HOUSSIN SALVETAT, vice-présidente chargée des parcs et jardins communautaires et
Mathilde FAVRE D’ANNE, adjointe au rayonnement et au tourisme ont remis ce mardi 24 mai les
diplômes aux 3 projets récompensés. L’Université d’Angers remporte le premier prix du concours
2022 avec le projet « Utopia ». « La goutte est bouclée », jardin conçu et réalisé par Agrocampus
Ouest s’adjuge la 2e place. L’ISTOM avec le jardin « La terre native » complète le podium.
Organisé par Angers Loire Métropole et la Ville d’Angers depuis 2013, le concours Jardins
d’expression a pour objectif de valoriser de manière pédagogique et éducative le secteur du végétal
auprès du public angevin et des touristes, en y associant les écoles du paysage, de l'horticulture mais
aussi des arts et du design présentes sur le territoire.
Le thème retenu pour cette 9e édition de Jardins d’expression est « jardin d’avenir ».
Créer la rencontre entre l’homme et la nature, valoriser le patrimoine et le savoir-faire dans le
domaine du végétal, imaginer un exercice pratique de conception d’aménagement paysager pour les
étudiants. Tel est l’objectif du concours « Jardins d’expression ».

Les projets récompensés
•

Le premier prix est attribué à l’Université d’Angers pour le projet « Utopia ».

•

Le deuxième prix récompense Agrocampus Ouest avec le projet intitulé « La goutte est
bouclée ».

•

Le troisième prix est décerné à l’ISTOM pour « La terre native ».

Le jardin lauréat redessiné d’une superficie de plus de 650 m2 sera visible à l’été 2023 sur la place du
Ralliement à Angers.
Cet été, le jardin « Eldorado » de l’Atelier d’Arts appliqués, lauréat de l’édition précédente sera présent
place du Ralliement.
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Les autres projets présentés
8 autres projets étaient également en lice :
•

Lycée Le Fresne avec 3 jardins : « Créer l’avenir », « Cocon d’avenir » et un jardin sans titre ;

•

L’Ecole supérieure d’agricultures (ESA) d’Angers avec 4 jardins : « Choisir sa destinée », «
Séjour d’avenir », « Nos jardins de demain », « La renaturation » ;

•

L’Atelier d’Arts Appliqués : « Subsister »

Les thématiques des éditions précédentes










2013 : Jardin d'eau sans eau
2014 : Vent de folie au jardin
2015 : Lumière au jardin
2016 : Potager connecté
2017 : Jardins en voyage
2018 : Échappées de jardin
2019 : Expression libre
2020 (reportée en 2021) : le jardin, c’est la santé
2022 : Jardin d’avenir
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Les équipes des 3 jardins récompensés lors de l’édition 2022
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