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Nadea

Matériaux

Intégrer volumes et perspective dans un espace restreint nécessite
une profonde réflexion sur sa structure.
Le choix d’installer des miroirs s’est naturellement imposé afin
d’étendre notre regard et tromper l’œil dans une projection de points
de vue. Le cadre végétal de ce tableau constitue un jeu d’opposition
entre vertige et confort. L’entité est divisée par un bassin pour varier
les perspectives dans un style contemporain aux lignes affirmées.
Le jardin prend alors forme dans son propre reflet, laissant le
promeneur sonder en lui.

Dallage de chez Alkern
Dalles ardoisière 60x40
Dalles ardoisière 80x40
Margelles Ardoisière
Miroirs

Végétaux

Lagerstoemia indica
Liquidambar styraciflua
Acer palmatum
Ilex crenata Convexa
Pittosporum tenuifolium Golf Ball
Perovskia atriplicifolia Blue Spire
Caryopteris clandonensis Heavenly Blue
Salvia officinalis Purpurascens
Choisya ternata
Fatsia japonica
Viburnum bodnantense
Photinia fraseri Red Robin
Prunus lusitanica
Imperata cylindrica Red Robin
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JardiConcept
A l’heure où de plus en plus de jardins se minéralisent, pour notre
première participation au concours nous avons voulu revenir à
l’essentiel : le végétal et montrer que même dans un petit espace,
le rêve et la découverte pouvaient trouver leur place.
C’est au travers des allées de notre jardin que s’ouvrent des
perspectives sur des volumes et sur des masses végétales créant
ainsi l’ambiance de cette réalisation.

JardiConcept
9 rue Carnot - 92150 Suresnes - Tél : 09 82 55 41 25 - W. Ahmadi

Matériaux

Dallage de chez Marlux
Dalle Forest Concrete 60x60
Pavé Newhedge multi format vieilli
Bordure Gardino vieilli

Végétaux
Acer conspicum Red flamengo
Acer palmatum
Prunus serrulata Tailhalu
Cornus sanguinea magic flame
Cornus Stolonifera Flaviramea
Helxine
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Jardin Privé
Pause sur la ville
Le jardin offre une douce expérience printanière avec les premières
fleurs de la saison et la volupté de la mousse.
Couleurs et matières invitent à une balade sensible. En se laissant
guider dans une ambiance végétale où les perspectives se devinent,
s’entrevoient, le visiteur atteint une vaste terrasse où se découvre
le lointain. Des rocking-chairs convient à une pause contemplative
devant le panorama.

Matériaux

Dallage de chez Alkern
Dalle Airial sur plots 50x50
Galets noirs
Panneaux de chez Jardin-public

Végétaux

Euphorbes chariacas et martinii
Dicentra spectabilis alba (Coeurde-Marie blanc)
Leucojum
Epimedium
Tulipes purissima
Mathiasella bupleuroides
Hellebore
Stipa
Hebe Pinguifolia Sutherlandii
Conifères bijoux
Acer palmatum
Mousses de Bryoflor
Fougères

Jardin Privé /45 bis rue d’Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt - Tél : 06 85 56 01 63 - Géraldine Carré
Aide à la réalisation : Jardin-public/www.jardin-public.com - Franck Guillot/www.fgamenagement.fr
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Vert Oxygène
La structure du jardin s’appuie sur des diagonales marquées
à chaque extrémité par un élément phare, le banc sur fond
de toile de Jouy et la fontaine en dôme.
Deux paliers s’étirent devant la pergola au centre de laquelle
un bassin invite le ciel et s’amuse à démultiplier les vues.
Les limites tantôt ouvertes, tantôt fermées, jouent également
avec la transparence, soulignent les lointains offrant des points
de vue et des perspectives variés.
Dans le gazon surgissent des volumes et des dynamiques
représentés par des demi-sphères végétales et aqueuses
s’opposant aux colonnes de pierre. Les différentes hauteurs
rappellent l’architecture contemporaine des tours de la Défense
créant ainsi des effets de profondeur.

Vert Oxygène
105 rue Desaix - 78800 Houilles - Tél : 09 81 61 34 80 - Jean-Baptiste Pruvost
Avec la participation de Nathalie Magret-Brocheton de Jardins à 4 mains

Matériaux
Dallage de chez Fabemi
Dalle New-York 60x45
Piquets New-York
Banc de Des Couleurs en la Matière
Pergola
Poutres paysagères
Fontaine

Végétaux
Fargesia
Fétuque bleue
Lavandes
Euphorbe
Ilex crenata
Vivaces variées
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Nordscape
Mondes en suspension
Le paysage, c’est l’endroit où le ciel et la terre se touchent, disait Michel Corajoud.
Sur les terrasses de Suresnes, le visiteur embrasse l’horizon du regard. Il peut
parcourir des yeux le lointain et le proche, l’infiniment grand et l’infiniment petit.
Dans ce jeu d’échelles, il devient Gulliver, un Gulliver qui aurait accès à tous les
mondes en même temps.
Notre jardin de Mondes en suspension invite à venir observer la vie, minutieusement, attentivement. Les mondes que nous offrons au regard sont des microcosmes, des bulles suspendues où la vie s’y développe. Dans ces œufs de verre
de taille et de forme différentes, Nordscape vous propose de passer, en un pas,
du monde aride du désert à l’atmosphère humide et confinée de la jungle, vous
pourrez aussi plonger dans des eaux poissonneuses ou vous ébahir devant la
splendeur de quelques fleurs tropicales.
Venez découvrir ce monde des mondes, où tout est forme, rythme, volume,
métamorphose, évolution.

SARL Nordscape
58 rue de Paris-92190 Meudon - Tél. 01 45 07 27 31 - Antoine Demankte

Matériaux

Dallage de chez Fabemi
Dalle Espace Forté
Margelle Espace
Marches modulesca
Bocaux en verre de tailles variables
Galets roulés/graviers

Végétaux

Anthurium, Sarracenia, Tillandsia
Polyscias balfourniana, Serissa,
Sageretia, Chamaedorea, Pachira
Hedera helix, Pilea peperomiodes
Zelkova carpinifolia, Dryopteris
Davallia, Asparagus, Podocarpus
Pinus thunbergii, Sedum, Crassula
pyramidalis, Portulacaria afra,
Haworthia fasciata, Rebutia, Pilocereus
azuré, Echeveria, Papyrus, Nymphoides
peltata, Carex elata aurea, Orysa sativa,
Fritillaria meleagris, Caltha palustris
multiplex, Prêle, Juncus tenageia
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Le Jardin des Sens
Les perspectives évoluent avec leur époque.
Lignes fuyantes, miroir de notre temps et de notre histoire.
Les volumes se calculent, se comparent, s’écoutent et s’apprécient
mais ne se ressemblent pas.
Le Paris du Jardin des Sens sera celui de la surprise et de l’inattendu.
Remplie de courbes et de hauteurs, notre scène sera le reflet de notre
vision et de vos attentes.

Le Jardin des Sens
8 rue Théodule Villeret - 95 130 Le Plessis Bouchard - Tél. 09 50 23 01 29 - E. Kocak

Matériaux

Dallage de chez Alkern
Dalle Contemporaine 100 x 100
Banc et tabouret

Végétaux

Abélia Sherwoodii
Acer campestre meerstamig
Arbre au poivre
Arbre de neige
Bambou noir
Epine-vinette de Thunberg Aurea
Erable du Japon
Eucalyptus oméo gum
Figuier
Genêt précoce Ail gold
Groseillier à fleurs White Icicle
Hortensia arborescent
Lavande
Oranger du Mexique
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Roots Paysages
Speculum in urbem (miroir sur la ville)
Le jardin proposé fait la part belle aux espaces de vie, indispensables
sur ces petites surfaces urbaines qui deviennent ainsi de véritables
pièces supplémentaires.
Le jeu des perspectives, agrémenté de miroirs placés en trompe l’œil,
crée une profondeur artificielle et nous fait croire que cet espace est plus
grand qu’il n’y parait.
Le travail des volumes et des ouvertures nous permet d’éviter la
monotonie de la planéité et de découvrir ainsi de nouveaux horizons.

Roots Paysages
1 Chemin Herbu - 78117 Châteaufort - Tél. 01 39 56 15 53 - Nicolas Dupont

Matériaux

Dallage de chez Marlux
Dalle Grada Ferrum
Pavé Newhedge Classic Coal
Bordure Gardino anthracite non vieilli
Pergola Moduland triangulaire Venise
Vase Nature’s green Fjord rouge
Table d’eau So Garden acier corten
Colonnes de feu So Garden acier corten
Miroirs

Végétaux

Sedum - en tapis sur jute de coco
Arbustes persistants :
Azalea, Ceanothus, Choisya, Daphne,
Ilex crenata, Nandina, Osmanthus,
Photinia, Pittosporum, Rosmarinus,
Skimmia
Plantes aquatiques : Equisetum hiemale
Vivaces variées : Arabis, Campanula,
Heuchera, Vinca
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ESAJ
Vision idéale de demain

Matériaux

Ce jardin s’insère dans le thème Volumes et Perspective.
La perspective primaire est créée grâce à plusieurs arches qui dirigent l’œil
vers un point focal, une sculpture. Ces axes verticaux sont disposés afin de
créer une perspective accélérée dans ce jardin.
Le cheminement principal nous conduit vers une fenêtre laissant passer
le regard du visiteur, favorisant ainsi une perspective vers l’extérieur.
Nous trouvons aussi deux perspectives secondaires, l’une côté campagne
et l’autre côté ville, équilibrant l’ensemble.
En outre, le jardin est dynamisé par le volume des végétaux et des sphères
qui sont en suspension dans le vide, le long de la perspective primaire.
Ces différentes sphères de plusieurs diamètres ponctuent le parcours du visiteur.

Dallage de chez Fabemi
Pavé Navarre
Muret Clairefontaine

Végétaux
Marronnier
Prunus
Lierre
Chèvrefeuille
Prèles
Graminées
Vivaces

Elèves de 3ème année - Ecole Supérieure d’Architecture des Jardins et des paysages
49 Rue de Bagnolet - 75020 Paris - Tél. 01 43 71 28 53
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UFA Saint Philippe
Volume en fuite

Dans un milieu urbain où le stress et la routine rythment le quotidien, la foule
et la pollution nous privent d’air et nous oppressent. Penser au confort de notre
logis, à notre jardin secret permet de garder la tête haute.
Dans ce jardin d’immeuble, coloré, la symétrie renforce la perspective créée
par les jeux de hauteur des différents volumes. Elle porte notre regard vers le
lointain, nous invitant au repos et à la détente. Le reflet des miroirs perd notre
regard dans l’infini et apporte une illusion de grandeur à cet espace restreint.
A l’entrée, on découvre les jardinières formées d’une végétation abondante et
volumineuse typique des mixed-borders. Elles sont placées de manière à mettre
en valeur le fond du jardin et à nous y emmener.
Le long de cette promenade les lavandes, les céanothes et les pittosporums
usent de leurs parfums pour nous emporter en pleine nature. Les agapanthes
et les prêles apportent de la hauteur à l’espace tandis que les graminées
produisent du mouvement et de la vie. Les plantes ont pris possession de
l’espace ; elles guident notre regard vers un étrange volume : le dôme qui trône
au point de fuite.Celui-ci nous transporte dans un autre jardin où les courbes
omniprésentes apportent paix et quiétude. Dans cet espace isolé, l’intimité
s’installe et l’on peut rester des heures à partager des souvenirs...

Elèves de CS en construction paysagère par apprentissage

UFA St Philippe /1 rue du père brottier 92190 - Meudon - Tél. 01 46 23 62 49

Matériaux

Dallage de chez Alkern
Dalle Graffi 80x40
Bordurette Ardoisiere 55x40
Claustra
Miroir
Jardinière
Banc

Végétaux

Prunus serrula
Lavandula stoechas
Agapanthus blue heaven
Prêle d’hiver
Miscanthus
Ophiopogon planiscapus
Ceanothus thyrsiflorus repens
Pittosporum
Vinca
Lysimachia nummularia
Muehlenbeckia complexa
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Lycée de l’Horticulture et du Paysage
Jardin des Méditations esthétiques
L’idée directrice est de créer un jardin dont les lignes de constructions, bien
que complexes évoquent des figures géométriques élémentaires, lesquelles
se présentent sous la forme de volumes simples associés dans une composition
dense. Tel un tableau de Robert Delaunay (membre du groupe post-cubiste de
la section d’or), nous avons essayé dans ce jardin de représenter les volumes
qui se multiplient, s’enchevêtrent et se superposent.
La couleur est reprise à partir des œuvres de Sonia Delaunay sur le mouvement
des couleurs simultanées qui donna la vague du cubisme orphisme.
Cette juxtaposition de motifs cubistes altère la simple perspective objective
des plans à l’intérieur du jardin comme du grand paysage, accessible aux regards
depuis le belvédère.

Matériaux
Dallage de chez Alkern
Dalles Semaphore 50x50
Fontaine Nosybe
Contre-plaqué peint

Végétaux
La palette végétale reprendra
le principe de la règle d’or
des volumes (fi) de Fibonacci

Classe de Terminale Bac Pro Aménagements Paysagers/BTS Aménagements Paysagers
Enseignants du suivi projet : J. Dommanget, V. Cottineau, V. Vanberkel

Lycée Polyvalent des Métiers de l’Horticulture et du Paysage de Montreuil
16 rue P. Doumer - 93512 Montreuil cedex - Tél. : 01 48 70 36 62
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Rendez-vous côté cour pour un moment de convivialité et prendre un
rafraichissement au bar des saveurs. Dallages, damiers, effets de miroirs...
nos apprentis en herbe vous ont réservé quelques effets de surprise.
Faites ensuite une halte côté jardin dans notre alcôve de verdure.
Nos 16 esprits curieux ont découpé, cloué, scié... et détourné palettes,
branches, souches pour la réalisation d’un mobilier récup très tendance.
Certains se sont découverts des talents et se sont initiés au Street Art.
Et avant de quitter notre stand, n’oubliez pas de prendre la pose.

Matériaux

Dallage de chez fabemi
Pavage Durance
Muret Clairefontaine

Végétaux

Arbustes à floraison printanière
Conifères
Arbres tiges

Elèves de 1ère Bac Pro / Lycée Agricole et Horticole de St Germain en Laye
Route forestière des Princesses - 78100 Saint-Germain-en-Laye - Tél : 01 30 87 18 00

