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En haut, au
domaine de Chau-
mont sur-Loire
« Les sniffettes
casques a sniffs »,
d'Anmethi et
Herve Fougeray
font appel
aux sensations
olfactives

Ci-dessus la Table
cueillette d'Alexis
Tricoire ou la
végétation s'invite
entre les plats A
droite, également
de Tricoire, lustres
Babylone et Green
Piflows exposes
au Grand Palais

I EDELKOORT, GRANDE PRÊTRESSE DES

TENDANCES a venir le prédisait
des les annees 1990 epoque
ou elle lançait Bloom revue

visionnaire consacrée a I industrie de I horticulture
« De maniere croissante annonçait elle les fleurs
plantes et arbres - toutes matières végétales en
fait - deviennent partie intégrante de nos styles de
vie changeants intimement lies aux autres
domaines qui tissent notre quotidien comme le
design lart lalimentation /es loisirs la mode la
famille les amis » Alors que pres de 80 % de la
population française vit en zone urbaine (chiffres
Insee 2010) la nature reprend ses droits sur le
beton et I integration du vegetal dans la vie et le
paysage citadins est devenue un enjeu majeur
Le jardin symbole vital ou nature et culture se
rejoignent est partout dans nos rues nos appar
tements notre mobilier maîs aussi dans nos
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assiettes nos vetements dans les parfums et nos
objets quotidiens En témoignent plusieurs evene
ments qui se sont tenus début juin la monumen
taie réédition de LArt du jardin au Grand Palais
un salon cree par Aude de Thuin dans les
annees 1990 I exposition « Jardins Jardin » aux
Tuileries ou encore Rendez-vous aux jardins une
manifestation nationale invitant le grand public a
decouvrir pres de 2300 jardins partout en France
«r Le jardin n est pas tant une obsession qu une
nécessite affirme Aude de Thuin un besoin de
rééquilibrage face a /a crise et aux nouveaux modes
de vie virtuels Aller au jardin est aujourdhui une
finalité en soi un objectif de voyage et de vie »
Pour trois Français sur quatre la oresence d un
jardin ou d une terrasse est déterminante dans le
choix d une habitation (enquete UNEP-lpsos 2012)
et 82 % des Français (soit plus que tous les autres
Européens) profitent du jardin chez eux ou
ailleurs quand ie temps le permet Pas étonnant
que I Hexagone compte plus de 400 manifesta-
tions annuelles autour du lardin
Le Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire
(Loir et-Cher) lance il y a vingt ans est I un des
emblèmes de cette evolution avec une frequen
tation massive et toujours croissante (passée de
200 DOO a plus de 400 000 en cinq ans) S éten-
dant sur pres de treize hectares le domaine de
Chaumont-sur-Loire propose pendant la moitié
de I annee I exploration de jardins perennes
(chinois architecturaux potagers ) maîs aussi la
decouverte d installations végétales paysagères
poétiques et multisensonelles Un veritable pano
rama de la creation jardinière contemporaine
« Chaque annee nous proposons une trentaine de
nouveaux jardins conçus comme des scènes ou
des tableaux explique Chantal Colleu Dumond

Ci dessous deux
installations presen
tees aux Tuileries
« Bosquets dè
divers(cite) » par
Les jardins deGally
creation évoquant

le XVM" siecle et
en bas « Brode-
rie » de Christian
Fournet jardin
a la française
s ouvrant telle une
malle de voyage

Pour la dixieme
annee les Tuileries
ont accueilli début
juin I exposition
« Jardins Jardin »
Ci contre « Invert
d H20 » - réalise
par Geo Concept
N2B Arrosage et
Bernard Bois SA -
a reçu le trophee
Daum de la crea-
tion paysagère

la d rectnce du domaine Cest pour le public un
plaisir a la fois esthetique artistique botanique
ludique interactif »
A L'ART DU JARDIN A PARIS, sous I immense verrière
1900 du Grand Palais on a pu decouvrir des
mises en scènes végétales a la démesure exube
rante (bambouseraies chinoises grotte de fleurs
paysages aquatiques impressionnistes cabane
perchée de treize metres) et au design ingénieux
telles les créations outdoor et mdoor d Alexis
Tricoire present également a « Jardins Jardin »
Converti au design vegetal apres avoir collabore
avec Patrick Blanc (auteur du mur vegetal du
Musee du quai Branly) Tricoire constate que
bien au-delà du lopin de terre cultive le jardin
moderne « e est I idée d apporter du vegetal dans
toutes sortes d urbanités dans le quotidien des
gens en décalant le regard et en créant ainsi de la
surprise et du bien etre la ou on ne /attendait
pas» Pour exemple sa Table cueillette ouïes
herbes aromatiques (ou folles) poussent entre les
assiettes ou son lustre Babylone QUI enserre une
miniforet tropicale dans un globe lumineux
Mobile consommable si ce n est comestible la
plante est surtout « devenue un element noble
auquel on consacre plus d attention et plus de
budget On est sortis de la survie d apres guerre
analyse Tricoire maîs aussi de /opulence b/,ng-
h/ing Le jardin le vegetal cest I equilibre
I harmonie spontanée et I expression dur* besoin
humain atavique » Tout naturellement ®

fesmal des jardins www domaine chaumont fi/fcbtival_fc;>trval
(jllsqii au 20 octobre)
L Art du jardin lartdujardin com
Jardins Jardin vvwwjardinsjardm com
Rendez vous Aux jardins www rendczvousauxjardins culture fr
Alexis Tricoire wwwalexistncoirecom
Comite dcs parcs ct jardins www parcsetjardins fr


