
L 14088 - 5H - F: 14,90 € - RD 

IIIIIII I Ill llllll l l Ill li l li l li 1111111111111111 



JAPON 
l'éternelle 
inspiration 
L'Art des Jardins- hors-série n°5 - 2014 

1 m mx.rmn:m 
6 Jardins au cœur de la mégapole 

Au-delà de l'expérience immersive d'un voyage 
au Japon, il s'y dévoile une civilisation bâtie sur 
la permanence du jardin. 
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LE JARDIN ZEN 
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LE PAYSAGE EMPRUNTÉ 
Tenryu-Ji, jardin de promenade , 
Le temple du Dragon céleste, Tenryu;)i déroule une 
longue déambulation sur une dizaine d'hectares 
d'étangs et de bois 
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arbres de ce jardin donnent une représentation 
ramassée des montagnes en arrière-plan. 
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LE JARDIN DE MOUSSE 
54 Gio-Ji, l'ermitage des mousses 

Cet ermitage perdu aux confins du quartier 
d'Arashiyama s'inscrit parmi les plus charmants 
jardins de mousses. 
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Création de Shigemori Mirei, ce jardin aborde 
une version plus contemporaine que celle des 
temples zen. 
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70 Hakusasonso, jardin de peintre 

Un jardin privé ancien, où vécut le peintre 
Hashimoto Kansetsu dans la première moitié du 
XIX• siècle. 
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