Christian Fournet signe ...

Terre

2017 est l’année des quarante ans de l’entreprise Cf.
Autant d’années passées à créer des jardins privés ou institutionnels et affiner son style élégant, à la fois classique et original,
devenu sa signature.
Pour cette 14ème édition de Jardins Jardin, Christian FOURNET rend hommage à la Terre en créant, avec son bureau d’études A&J
Architecture et Jardin et l’entreprise de paysage Vallois, un écrin-jardin sobre et poétique. Venez le découvrir en haut des marches de
l’escalier situé à l’entrée du salon, sur la terrasse du Bord de l’Eau, et laissez-vous séduire par la magie du lieu.
Deux arceaux concentriques vous invitent à la visite de cet écrin laissant apparaître en son centre l’élément nécessaire et essentiel de
notre vie : la TERRE. Une sculpture nommée «Mantle» d’un mètre de diamètre, réalisée en pétales de bronze par David Harber, sera
posée sur un socle en résine epoxy d’un noir profond et brillant. A la nuit tombée, elle enveloppera le jardin d’une lumière douce et
bienveillante.
Les arceaux entourant la Terre, telles des protections symboliques dans le respect de notre nature et de notre vie, sont dissimulés à
l’entrée du jardin par des Betulus Jacquemontii choisis pour leur feuillage finement ciselé par les pépinières Lappen. D’autres sujets
plus grands de même essence complèteront le tableau végétal pour délimiter l’espace et apporter l’oxygène indispensable à la vie sur
notre Terre.

CF.

Privilégiant la sobriété à l’exubérance et évitant l’écueil
de la suprématie du conceptuel sur le factuel, Christian
FOURNET s’attache à développer une forme d’original
classicisme, sa signature depuis quarante ans.

Vallois

La réalisation du jardin sera confiée à l’entreprise Vallois,
spécialisée dans l’aménagement urbain et la création
d’espaces verts sur l’Ile de France et la région Ouest.

Pépinière Lappen

Les végétaux sont fournis par la Pépinière Lappen. Basée
en Allemagne depuis 1870, cette entreprise familiale a
acquis une envergure européenne. Partenaire de Cf.,
elle se spécialise dans les feuillus, conifères et plantes
préformées.
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