
CONCOURS DE CRÉATION DE
JARDINS ÉPHÉMÈRES

-
Appel à candidature 2022

L'étonnant jardin des jeux 
4e édition

A l’occasion du 30e anniversaire des XVI es Jeux olympiques d’hiver d’Albertville et de la Savoie
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I- Présentation générale du territoire et de l’évènement

Le Festival  des jardins alpestres a été  créé en 2018 par la Ville d’Albertville afin de mettre en
valeur le territoire et l'univers végétal alpestre sous toutes ses formes, entre nature et culture , et
ainsi sensibiliser le grand public à ses usages et à ce que l'homme en fait. 

Point de départ privilégié du relief alpin à la croisée de grands massifs (les Bauges, le Beaufortain,
le  Val  d’Arly  et  le  Grand  Arc),  la  Ville  a  souhaité  pousser  une  nouvelle  porte,  celle  de
l’environnement, afin de renforcer le lien à la montagne et montrer la diversité des milieux qui la
composent. 

La montagne, élément incontournable du paysage, devient un horizon familier,  un repère pour
quiconque  y  habite.  Le  végétal,  présent  du  piedmont  jusqu’au  sommet  depuis  des  milliers
d’années, a su s’adapter aux conditions de ce milieu montagnard. En même temps, il est important
de comprendre que ce territoire est un monde où le végétal est d’une grande diversité, allant des
plantes se trouvant dans des vallons, collines et champs, aux plantes de haute montagne.

Ce Festival des jardins alpestres souhaite donc incarner un rendez-vous rassembleur sur le thème
des  jardins  de  montagne,  à  destination  de  tous,  passionnés  de  nature,  professionnels,  grand
public, enfants, étudiants…

Il offre l'occasion de sensibiliser à l'environnement qui nous entoure et à sa protection, mais aussi
d'échanger sur les usages du végétal, et de mettre en avant la  dimension créative et l'art des
jardins, via l’organisation d’un concours de création de jardins éphémères.

La  quatrième édition se tiendra  le samedi 21 mai 2022 autour de l’esplanade des jardins et le
dimanche 22 mai 2022 dans la cité médiévale de Conflans.

Tout le week-end, divers rendez-vous et activités seront proposés pour mieux se familiariser avec
les plantes locales : ateliers, balades, causeries, démonstrations, jeu de piste, exposition, marché
d’exposants... 

II- Objet du concours de jardins contemporains éphémères

Le festival propose le premier concours de jardins contemporains éphémères sur le thème du jardin
alpestre, ouvert à des professionnels. La dimension créative des jardins est ainsi mise en avant,
permettant de porter un autre regard sur la nature.

En parallèle, le festival propose à des écoles dispensant des formations liées au paysage de réaliser
avec leurs élèves un jardin créatif.

Ces jardins seront présentés au public  de l’ouverture du festival le samedi 21 mai 2022 au
vendredi 30 septembre 2022.

Le concours est organisé par la Ville d’Albertville depuis 2018 et bénéficie de l’accompagnement
d’une paysagiste conceptrice, Anne Josse.

Deux prix sont remis aux professionnels : un prix du jury à l’ouverture du festival et un prix du
public à la clôture. 

III- Thème de l’édition 2022  : « L’étonnant jardin des jeux »

Pour  cette  4e édition,  il  est  proposé  aux  créateurs  de  jardins  de  s’inspirer  de toutes  les
déclinaisons du mot « jeu(x) ».

En effet, l’année 2022 sera marquée pour la ville d’Albertville par l’anniversaire des 30 ans des
XVIes Jeux olympiques d’hiver. Dernière ville française à avoir accueilli la manifestation, alors que
Paris 2024 se prépare à son tour à être ville hôte, la cité olympique souhaite adresser un clin d’œil
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à ce marqueur de son histoire à travers le thème de cette année. La référence aux « Jeux », ses
valeurs, ses symboles, ses disciplines peut donner une identité originale à un jardin.

Mais la notion de jeu au jardin peut se décliner de manière bien plus large. 

Le jardin a toujours incarné un espace de jeu pour petits et grands, du jardinet familial au grand
parc public. Lieu de récréation, de loisirs, il amène souvent une dimension ludique : jardin de notre
enfance avec ses parties de cache-cache, ses labyrinthes, ses cabanes, mais aussi aire de jeux
d’adresse ou sportifs, voire lieu de fêtes et divertissements.

La  nature  est  aussi  elle-même  joueuse,  avec  des  plantes  se  prêtant  à  des  manipulations  et
activités ludiques.

La démarche de création d’un jardin constitue également un formidable terrain de jeu et de liberté
pour  les  concepteurs,  le  végétal  offrant  une infinité  de  possibles  et  une créativité  sans cesse
renouvelée. Le créateur de jardins peut aider la nature à se jouer du visiteur par des jeux d’illusion
ou des effets d’optique, ou s’emparer de l’imaginaire du jeu pour créer un jardin atypique.

IV - Conditions et critères d’éligibilité

Cet appel à projets s’adresse : 

- Aux paysagistes concepteurs, paysagistes, entreprises du paysage,

- Aux architectes, designers, plasticiens, scénographes, (en groupement avec une
des professions du paysage).

Les candidatures  peuvent être individuelles ou collectives.  Dans ce dernier  cas,  un porteur  de
projet sera désigné pour être l’interlocuteur de l’organisateur.

Pour la réalisation du jardin, chaque équipe devra être autonome de la conception à la mise en
place. 

V – Site d’implantation (cf annexes)

Le site du Festival est situé sur une grande esplanade herbée au cœur de la ville d’Albertville, le
long de la rivière de l’Arly, en bordure d’une avenue traversant le centre-ville et de la vélo-route
Albertville-Annecy. Il  s’agit également d’un lieu de promenade et de détente  fréquenté par les
habitants (jeux pour enfants et installation de sports de plein air à proximité). L’esplanade est
bordée  de marronniers côté est, et bénéficie d’un aménagement paysager côté ouest inspiré du
concept des jardins en mouvement de Gilles Clément.

Les jardins seront implantés de manière à créer un projet d’aménagement global de l’esplanade,
matérialisé notamment par un cheminement entre les jardins. Une parcelle sera attribuée à chaque
candidat retenu en veillant à l’adéquation entre le projet et l’emplacement. 

Des accès à l’eau sont mis à disposition, la consommation est à la charge de la Ville d’Albertville.

Le substrat est de bonne qualité, avec une profondeur d’environ 10 cm au centre de la parcelle
avant  d’atteindre  un  mélange  terre/pierre.  Vers  l’alignement  d’arbres,  le  substrat  est  plus
important d’environ 30 cm de profondeur.
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VI-  Prescriptions  techniques  et  encadrement  de  la  construction  des
projets

Le jardin s’inscrira dans une surface de 80 à 100 m², la forme est libre. Il devra correspondre
au thème  de cette édition et  inclure une palette végétale adaptée à l’identité alpestre du
festival. 

Le projet du candidat devra être original et attractif visuellement, en jouant sur les volumes,
l’occupation  de  l’espace,  le  mouvement,  la  diversité  des  architectures  végétales,  les
couleurs, la variété des espèces utilisées... 

Concernant  les  végétaux,  ils devront  avoir  une  place  importante  dans  le  projet et  durer
jusqu’à la clôture du festival. Le candidat doit prévoir plus largement la durabilité du jardin dont
la qualité doit se maintenir avec un entretien facile.

Les créations devront présenter un aménagement étudié et devront intégrer une dimension  de
développement  durable  (matériaux  écologiques,  cendres,  bois,  matières  recyclées,  gestion  de
l’eau, comportements éco-responsables...).

Dans une politique d’économie d’énergie et de ressource, il est fortement conseillé d’adapter la
palette végétale en tenant compte d’étés de plus en plus chauds. La question du recyclage
des matériaux au démontage devra également être prise en compte.

De manière générale, le candidat devra s’assurer de la quantité de terre végétale nécessaire au
bon développement  de  ses  végétaux.  Pour toutes  les  plantations  hors-sol,  il  est  demandé  un
volume minimum de 20 litres. 

La présence d’eau stagnante ne sera pas autorisée pour des raisons sanitaires.  Il  est conseillé
d’éviter l’utilisation d’éléments pouvant servir de niche favorable au développement des larves de
moustiques (récipient, tonneau…).

Les candidats doivent obligatoirement : 

- Respecter l’ensemble des règles de sécurité incluant le port d’équipement de protection
individuelle,

- Être couverts par une assurance à responsabilité civile. 

Le jardin fini ne devra pas représenter de danger pour l’usager dans le cadre d’une visite du jardin
(sol instable…).

Les candidats choisis devront être présents sur place pour la réalisation des jardins, qui aura lieu
quelques semaines précédant l’ouverture du festival.  Ils s’engagent à participer au processus de
réalisation des jardins selon le calendrier établi avec le Festival et à terminer la réalisation au plus
tard la veille de l’ouverture du festival. 

L’ensemble du matériel  et des fournitures sera à la charge du candidat ainsi que son
transport,  déchargement  et  stockage. La  commune  pourra  mettre  à  disposition
temporairement,  selon leurs  disponibilités,  certains  matériels  (petit  outillage,  groupe
électrogène, matériel motorisé…) et un lieu de stockage.

Le  candidat  devra  prévoir les  précautions  et  protections  adéquates  sur  le  site  pour  ne  pas
endommager  les  autres  emplacements  ou les  parties  communes.  Toute  dégradation  durant  le
montage et le démontage sera à sa charge. 

La livraison du matériel doit être privilégiée avec des véhicules au tonnage inférieur à 13 tonnes,
afin de permettre l’accès direct au site. 

Le candidat devra être présent lors de l’ouverture du festival et la visite du jury le samedi
21 mai 2022. Il sera également possible qu’il soit sollicité pendant la journée sur des actions de
médiation ainsi que pour la présentation de son jardin. 
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Il s’engage également à être  présent lors de la clôture du Festival le samedi  1er octobre
2022,  au  cours  de  laquelle  une vente  des  plantes  sera  organisée.  Les  candidats  devront
assurer  le  démontage  la  semaine précédant ou suivant cette  date  (généralement  la  veille)  et
assurer la  vente  des  plantes  et  matériaux de leur  jardin  le  jour  de  l’évènement.  Ils  pourront
récupérer  les  végétaux  et  le  mobilier  ou  les  remettre  à  la  Ville  qui  les  réutilisera  dans  des
aménagements.

Concernant l’entretien des jardins durant les 4 mois et demi du festival, il sera pris en charge
par  le service Espaces verts grâce à un  cahier des charges rédigé par le candidat. Le
candidat  devra  avertir  la  Ville  lorsque  son  jardin  est  terminé  afin  d’assurer  la  passation  de
l’entretien, notamment pour l’arrosage.

VII- Processus de sélection

5 jardins professionnels seront sélectionnés lors de cette 4ème édition.

Les jardins seront sélectionnés par un jury selon les critères suivants :

- Conception du jardin respectant le thème,

- Créativité, originalité et atmosphère générale du jardin,

- La prise en compte du cahier des charges technique.

Les résultats de la sélection seront annoncés le  17 décembre 2021 aux candidats,  une
communication sur les médias de la Ville et locaux est prévue.

VIII- Modalités financières

Aucune rémunération n’est prévue pour la réalisation du dossier de candidature.

En  cas  de  sélection,  l’organisateur  indemnise  à  hauteur  de  5 500  €  TTC  chaque  candidat
professionnel pour la réalisation du jardin et les frais divers (hébergement, frais de déplacement…),
sans demande de justificatifs. 

L’indemnisation fera l’objet d’une convention entre l’organisateur et l’équipe retenue.

Le versement se fera selon le calendrier suivant, sur présentation de factures :

 2 500 € TTC après acceptation du projet, correspondant à la phase de conception du jardin
(facture n°1) ;

 3 000 € TTC après l'ouverture du festival et la réalisation du jardin (facture n°2).

Les  équipes sont par ailleurs libres de faire appel à tout financement autre dont elles pourraient
être bénéficiaires (sponsoring ou partenariat avec une pépinière pour le matériel,  les plants et
arbustes, subventions, etc.).

Le Lauréat du prix du jury recevra une récompense de 4 000 € TTC venant de la Ville d’Albertville
ainsi qu’un trophée.

Le prix du public remis en fin de festival ne donne pas lieu à une récompense financière mais un
trophée est remis.

Lors de la vente des plantes à la clôture du festival, les prix des plantes seront fixés par chaque
candidat ou équipe qui en assurera la vente en direct, le gain perçu leur revenant.
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IX- Propriété intellectuelle et droits à l’image

Définie par l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la propriété intellectuelle du
projet appartient au(x) candidat(s). L’organisateur se devra donc de mentionner le nom du ou des
candidat(s) pour chaque utilisation publique du jardin.

Dans le cadre du festival, tous les participants (individuels ou équipes) cèdent, à titre gracieux et
sans  limitation  de  durée,  l’ensemble  de  leurs  droits  à  l’image,  tous  supports  confondus,  à
l’organisateur. 

X- Dossier de candidature

Le dossier de candidature devra comprendre : 

- Le curriculum vitae des concepteurs (maximum 2 pages),
- Coordonnées (adresse, téléphone, courriel, site internet) du répondant de l’équipe qui sera

le référent pour l’organisateur, portera le budget et percevra l’indemnisation,
- Courte présentation du concepteur ou de l’équipe,
- Un justificatif du/des statut(s) professionnel(s) et de la capacité à éditer des factures (n°

SIRET/n°MDA…),
- Sur 2 planches/pages A3 « format paysage » présentation de deux à trois projets récents

de l’équipe et/ou des concepteurs,
- Une note d’intention sur 3 planches/pages A3 « format paysage » maximum : descriptif du

projet et de sa pertinence par rapport à la thématique, un plan du jardin (1/100e), choix
de la palette végétale, une perspective montrant le projet dans sa globalité, 2 coupes et/ou
élévations et/ou croquis d’ambiance.

- Copie de l’assurance responsabilité civile

Il  sera  envoyé  par  mail  au  plus  tard  Lundi  13  décembre  2021  à  20h à  l’adresse
culture@albertville.fr

XI- Calendrier

13 DECEMBRE 2021 Date limite de transmission des dossiers de candidature

17 DECEMBRE 2021 Annonce des candidats retenus

JANVIER 2022 Entretien (présentiel ou à distance) avec les équipes, visite du site

MARS 2022 Réception des documents techniques, éventuel entretien à distance

AVRIL-MAI 2022 Montage des jardins

21 MAI 2022 Ouverture du Festival, visite du jury et remise du prix du jury

Contacts :

Anne Josse, ingénieure paysagiste, référente pour les jardins 

annejosse2@gmail.com - 06 72 41 09 25

Service Environnement de la Ville, suivi technique

Olivier Tosi - olivier.tosi@albertville.fr - 04 79 10 44 65 - 06 33 19 07 34 

Service Culture/Patrimoine, coordination générale du festival

culture@albertville.fr-  04 79 10 45 12
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Annexes

1- Plan du site

2- Esquisse de l’édition 2021

3- Photos de l’édition 2021

4- Revue de presse 2021
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Arrivées d'eau





Les jardins du concours 2021
Thème : le pouvoir des plantes



L’officine des montagnes 
Alpes paysage



Le jardin des vertus
Urbalab



La boule à neige vous veut du bien
Axes majeurs



Les vertus de la beauté
Walden paysage



La Savoie édition numérique 18 février 2021

Revue de presse
2021





Le Dauphiné Libéré édition numérique 19 avril 2021





La Savoie 29 avril 2021



La Savoie 6 mai 2021



Le Dauphiné Libéré 18 mai 2021



Le Dauphiné Libéré 20 mai 2021



La Savoie 20 mai 2021



Le Dauphiné Libéré 23 mai 2021



La Savoie 27 mai 2021




