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«Il ne faut passe voir dans

le miroir. Il ne s'agit pas

d'admirer son propre reflet,
mais bien défaire écho

à la verdure ou au ciel!»

Françoise Dardenne,
Facebookqpleiardindesmiroirs
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Agrandir
son jardin

GRÂCE AUX JEUX DE MIROIRS

Avez-vous déjà pensé à intégrer un ou plusieurs miroirs à votre jardin ? Ils agrandiront

visuellement l'espace et le décoreront du même coup. Comment les placer, les magnifier,

quelles sont les astuces à connaître ? Nos meilleurs conseils de pros. parciaireLeiong Lehoang.

E n extérieur, le miroir devient un
accessoire déterminant dans la

perception du jardin, surtout si

celui-ci est petit : les reflets créent

des jeux de lumière et une perspec¬

tive nouvelle. « Les miroirs mettent en

valeur la végétation, explique Françoise

Dardenne, créatrice du Jardin des miroirs,

en Belgique. Je trouve qu'ils apportent du

charme, accentuent le style romantique...
Ils s'accordent magnifiquement avec les

roses et avec les parties sauvages du jar¬

din. On les remarque plus au printemps,

lorsque la végétation est encore timide,

et ils se font oublier l'été, sous l'exubé¬

rance des clématites, puis reviennent
au premier plan dès la chute des feuilles

à l'automne. » Le soleil qui se reflète dans
un miroir est également une source de

lumière et de chaleur supplémentaire,
qui peut être un avantage pour la bonne

croissance de certains arbustes méditer¬

ranéens. « J'ai déjà eu l'impression qu'un

miroir derrière notre figuieravait accéléré

le processus de maturation des figues ! ».

Les paysagistes exploitent volontiers

cet objet : Camille Muller pour « désen-

fermer le jardin et travailler les jeux

de lumière, naturelle ou artificielle »,

Pierre-Alexandre Risser « pourcréerdes

points de lumière stratégiques ». Avant

d'apprendre comment les disposer,

commençons parfaire un choix éclairé.

Quel miroir
pour mon jardin ?

La plupart des modèles pour l'intérieur

sont adaptables à l'extérieur, certains

matériaux d'encadrement étant plus

résistants que d'autres : le fer ou le fer

forgé sont les plus durables. « Pour que

le bois ne pourrisse pas, il faudra appli¬

quer une lasure protectrice », conseille

Sébastien Rouleau, responsable du site

Jardins animés.

Et comme alternative au verre, il existe
aussi désormais des miroirs en acrylique

qui permettent une découpe sur mesure.

Rond, ovale, quadrilatéral, gothique,

baroque, trompe-l'œil fenêtre avec

Attention
aux oiseaux
Les miroirs peuvent être un piège

mortel pour les oiseaux, surtout

les grands formats, car les petits
ne représentent pas vraiment

de danger : « En plaçant nos miroirs

à hauteur du regard, jamais nous
n'avons remarqué un danger

quelconque pour les oiseaux,

rassure Françoise Dardenne. Dans

un petit jardin, il y a peu de risque
de confusion et les oiseaux passent

généralement au-dessus des

palissades de 2 m. » Par précaution,
le miroir de grande taille peut être

placé derrière un treillage (qui,

en sus, le protège), derrière une haie

de bambou ou tout autre végétation.
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Miroir Cactus vert, en fer. Panellia,

28,90 € (32x47x2 cm), Sema Design.

Miroir en MDF (fibres à densité moyenne).

Baroco, 75 € (50 x 29x3 cm). Côté Table.

Miroir fenêtre en métal noir. Beckett, 179 €

(122 x 122x2,5 cm), Maisons du monde.

volets... Amusez-vous à chiner des pièces

originales qui auront une histoire et ren¬

dront votre jardin unique !

Où et comment l'installer ?
Vous pouvez fixer un miroir léger sur le

troncd'un arbre, ou poser un grand modèle

sur le mur de votre maison, un cabanon,

une palissade... Il suffit de les attacher en

vissant les crochets sur la paroi désignée.
Le miroir peut aussi avoir une attache

d'origine au dos, facilitant la suspension ;

sinon, un simple fil de fer passé à travers
le fer forgé fait l'affaire !

Essayez de le placera l'abri de la pluie pour

éviter la salissure. Et si, selon le feng shui,

un miroir aide l'énergie chi à circuler har¬

monieusement, il est préférable de le
positionner là où le reflet ne vous éblouit

pas, donc pas face au soleil. En plein sud

et incliné vers l'avant, il pourrait aussi pro¬
jeter les rayons trop forts sur la pelouse

et la brûler. Sa place idéale est face à une

plante ou à un objet. « Testez différents

endroits, reprend Sébastien Rouleau, et

observez l'effet produit en vous dépla¬

çant. Reflète-t-il cette fleur que vous
aimez tant ? Il peut aussi servir à éclairer

un espace trop sombre. »

Quelques bonnes idées
Il est ludique de créer des scénographies

avec des miroirs : installez, par exemple,
plusieurs miroirs baroques sur une haie

de thuya pour lui redonner du prestige ;

en panoramique, sur un mur en bardage

bois, il ressemblera à une fenêtre vers
l'horizon ; sur un mur aveugle de cabanon

de jardin, créez aussi une fenêtre factice

incluant un miroir... Et même les surfaces
horizontales sont utilisables ! En plaçant

un miroir à même le sol ou en l'encastrant

dans un carré de gazon entouré d'herbe

et de galets et de fleurs, il est possible de

simuler un point d'eau.

Les miroirs permettent ainsi de redécou¬

vrir le jardin sous un autre angle... Et s'ils
en reflétaient l'âme ?

Remerciements à :

Françoise Dardenne

Page Facebook (SJlejardindesmiroirs

Camille Muller 
Camillemuller.com

Manuel Rucar 
Chlorosphere.fr

Pierre-Alexandre Risser,

Horticulture B Jardins,

Horticultureetjardins. corn

Sébastien Rouleau, Jardins animés

Jardins-animés.com
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Un treillage apposé sur

un grand miroir a un triple

avantage : lui donner

du style, le protéger.
et éviter tout accident de vol

d'oiseaux. Pierre-Alexandre

Risse, Horticulture & Jardins.

Un miroir apporte

une part de mystère

Quelle histoire

voulez-vous conter Sur le portail d'entrée du Jardin des miroirs,

celui-ci donne le ton ! Françoise Dardenne,
à travers lui ?

Ci-dessus. Miroir Facebook (çùlejardindesmiroirs.

Jardins animés.

Ci-dessous. Miroir
en métal patiné

blanc, 139,95 €

(65x140x2 cm),

Jardins animés.


