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Le Jardin des Sens
Nous avons mis en évidence avec la création de ce jardin une palette
d’émotions, à travers différents éléments, la couleur, la hauteur et les objets.
Les arches colorées seront le support de plantes grimpantes fleuries.
La périphérie du jardin sera représentée par des panneaux de différentes
hauteurs et de différentes couleurs.
Les plantes avec leur feuillage mat ou brillant, les fleurs ou encore le
branchage traduiront les nuances de nos émotions ressenties dans un jardin.
Les différents objets et matériaux, le bois, la pierre, la structure donneront
le liant à la création d’un univers unique.

Le Jardin des Sens
8 rue Théodule Villeret - 95130 Le Plessis Bouchard
Tél : 09 50 23 01 29 - www.lejardindessens.pro

Matériaux
Dalles Ghisa col. métal
Alkern

Végétaux
Prunus fleur ou fruit
Spirea Vanhouten
Trachelospermum
Jasminoides
Dicksonia antartica
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Roots Paysages
Un jardin naturellement coloré
La transparence d’une serre esthétique et design combinée
à la couleur des matériaux autorise des mariages insolites au jardin.
Les touches de couleurs apportées par le mobilier et les floraisons
incitent à compléter l’importante palette colorée par des feuillages
et des écorces variés. Les contrastes seront le rythme de nos
créations, gommez les frontières entre l’intérieur et l’extérieur.

Roots Paysages
1 Chemin Herbu - 78117 Châteaufort
Tél : 01 39 56 15 53 - Site web : www.rootspaysages.fr

Matériaux
Dalles grises Volcanick - Alkern
Bordures ardoisière - Alkern
Serre Ulysse - Serre en bois Hélio
Table d’eau - So garden
Terrasse bois et panneaux bois
Traverses de chêne

Végétaux
Arbustes Bambous Graminées
Vivaces - Pépinières Allavoine
Gazon - Paris gazon
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Vert Passion
Une fois le beau temps de retour, le coin repas s’installe dans votre
jardin et devient le lieu de détente préféré de toute la famille.
Votre terrasse se transforme en une pièce à vivre supplémentaire
et personnalisable à l’infini, où vous et vos proches pouvez profiter
de vos soirées barbecue cosy, entourée d'une belle atmosphère
végétale haute en couleur.
Design en béton cellulaire, barbecue intégré et végétation sont les
éléments indispensables pour aménager un espace extérieur dédié
aux longs moments de détente en famille.

Vert Passion
224 route des Alluets - 78630 Orgeval
Tél : 01 39 75 15 15 - www.vertpassion.com

Matériaux
Dalles Caliza col. Gris - Alkern
Dalles Mozaic col. Arabica - Alkern

Végétaux
Conifères
Oliviers
Succulentes
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CERA Jardin
Mon’ CERA
Ce jardin est la rencontre de deux univers offrant une
scénographie originale outdoor/Art sur un même stand.

Matériaux
Dalle Newhedge classique
60x30 - Alkern
Poutre Traverta - Alkern
IPE du brésil
Poterie fibro - ciment
Tonnelle en pin

Végétaux
L’espace et les nuances de couleurs s’associent pour créer
une composition abstraite et énergique, un lieu de Plaisirs
et de Réflexions…

CERA Jardin
47 rue Marcel Dassault - 92100 boulogne billancourt
Tél : 01 30 15 18 77 - www.cerajardin.fr

Phyllostachys aurea
Phormium variegata
Equisetum japonica
Hedera helix
Carex
Ophiopogon
Nandina domestica
Acer palmatum
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Nadea
Les couleurs sont des actions de la lumière.
Le choix de dessiner un jardin ensoleillé s'est naturellement imposé,
pour l’ouvrir sur l'extérieur et laisser s'exprimer toute la palette de
tonalités.
Le cadre de ce tableau s'inspire directement de la ville qui a appris
la couleur au couturier Yves Saint Laurent où l’on retrouve confort,
simplicité et un goût pour l'insolence.
La découverte du jardin commence par le centre de la réalisation
sous une gloriette, avant d'être invité dans un lumineux salon qui
n'attend plus que vous pour vous faire profiter de cette journée
rayonnante.

Nadea
48, Avenue de Tournan - 77150 Lésigny
Tél : 01 85 51 00 77 - www.nadea.fr

Matériaux
Dalles Calypso - Carré d’Arc
Fabémi
Piquets New-York - Bradstone
-Fabémi
Pots en terre cuite

Végétaux
Trachycarpus fortunei
Gazon naturel en rouleau
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Alain Charles
Ce jardin s'organise autour de l'opposition d'un labyrinthe central
et de massifs où interviennent les couleurs primaires le bleu, le
rouge et le jaune.
Le labyrinthe, de structure complexe et presque monochrome,
amène la réflexion ou suscite le simple jeu.
Les massifs suivent une composition plus libre, sous-tendue par
une sélection précise de plantes de trois couleurs qui intriguent
ou séduisent. Ces massifs apparaissent comme des ilots de verdure
favorisant la rêverie.

Alain Charles / Concepteurs-paysagistes
54 avenue de Saxe - 75015 Paris
Tél : 09 50 51 88 55 - www.alaincharles.fr

Dalles Armorique 90x60 gris
minéral Fabemi
Piquets schistone gris minéral
Fabemi
Plots réglables
Cadre de bacs en bois 80x80

Végétaux
Végétaux
Acer palmatum Deshojo
Quercus ilex
Photinia x fraseri Red Robin
Camelia sasanqua
Callistemon
Ilex crenata
Genista racemosa
Corylopsis spicata
Salix sachalinensis
Coronilla glauca
Ceanothus thyrsiflorus
Rosmarinus officinalis
Euphorbia characias
Stipa arundinacea
Pulmonaria angustifolia
Brunnera macrophylla

P8

Jardins en Seine 2019

Couleurs Jardins
L’Anthropocène ou l’âge de l’homme
Des choses de la Nature et de la nature des Choses.
L’ambiance de ce jardin évoque un paysage où le vivant prospère
sur un support biotique graveleux et aride.
Le peu d’eau présent donne la mesure de ses caprices. Il montre
l’adaptation aux rigueurs d’une chaleur excessive qui conditionne
le jardin dans un environnement transformé par un climat rendu instable.
Cette évocation interroge sur un monde modifié et devenu incertain
du fait de l’agir humain.
Ce jardin sera très coloré, dans sa matière, dans ses artifices,
les couleurs se manifesteront par des objets inertes aux tonalités
primaires, rouge- orange- jaune, qui conservent leurs couleurs toute
l'année, contrairement aux floraisons éphémères.

Matériaux
Dalles Espace col. gris
Carré d’Arc - Fabemi

Végétaux
Cyprès de Florence
Agave bleu
Yucca filamenteux
Pittosporum Nana
Arbousier (Arbutus unedo)
Fétuque bleue (Festuca
glauca)
Uncinie rouge (Uncinia rubra)
Herbes aux écouvillons Red
Head
Miscanthus
Grande prêle
Lierre à feuillage panaché
Hibernica
Plantes carnivores

Couleurs Jardins
77 rue du Général Leclerc - 95210 Saint Gratien / Gilles Gaye - Tél : 01 34 17 20 65 - http://couleurs-jardins.com
MB. fgdc
77 rue de la République - 93200 Saint Denis / Michel Boulcourt - Tél : 06 20 56 40 56
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Lycée Horticole et Paysager Saint Jean
Nous avons traité le thème de la Couleur au Jardin par l’approche des
végétaux qui entrent dans la composition de nos repas. En effet, beaucoup
de cuisiniers pensent leurs assiettes comme une explosion de couleurs.

Matériaux

Notre réalisation est faite d’une série de petits espaces créés pour produire
les aliments nécessaires à la préparation de nos plats.

Végétaux

Au fond du jardin nous avons installé un système d’aquaponie qui unit
l’élevage des poissons et la culture des fruits et légumes.
A ce titre, la FAO (Food & Agriculture Organisation) préconise le mode de
production associant la pisciculture et l’hydroponie, technique de culture
hors sol, comme l’une des solutions de lutte contre la faim dans le monde.
Nous y avons associé un potager pour certains légumes ne poussant
qu’en pleine terre.
En continuité de ce potager nous avons choisi de placer un parterre
de petits fruits, offrant une grande
diversité de saveurs et dont la palette
de couleurs est importante.
Nous avons également prévu un petit
verger avec un choix de fruitiers
adaptés aux dimensions de notre
espace.
Sans oublier les plantes
aromatiques dont les fleurs
et les feuilles apportent une
note de couleur à l’ensemble.
Un coin repas était
indispensable pour profiter
des produits de ce jardin
il sera installé sur une
terrasse pavée.

CAPA Jardinier Paysagiste 1ère année des Apprentis d’Auteuil
LHPP - Nature et Services / Rond point de la tour du Mail - 95117 Sannois Cedex
Tél : 01 34 11 46 60 - https://saint-jean-sannois.apprentis-auteuil.org

Pavés Pérouges
coloris Ardoise - Alkern

Légumes : courgettes,
aubergines, tomates
Aromatiques : menthe,
basilic, persil, ciboulette,
thym.
Fruits : fraisier, groseillier,
framboisier, pommier,
poirier, prunier, cerisier.
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UFA Fénelon
Raimbow Butterfly
Nous vous invitons à entrer dans ce monde atypique. Les objets de
récupération et leur panel de couleur vous feront oublier le paysage
urbain ainsi ils amèneront curiosité, épanouissement et apaisement.
Disposées de part et d’autre, des brises vues en bois, des jardinières
sur palette ainsi que des arches de bambous marqueront les entrées.
Le gazon mettra en valeur les différents espaces et les unifiera avec
harmonie.

Matériaux
Dalles Ardélia col. miel - Alkern
Poutres Ardélia - Alkern

Végétaux
Berberis
Choisyas
Forsythias
Weigelias
Rhododendrons
Fuchsias, giroflées, bégonias,
heuchères

Le papillon, point
principal du jardin,
est composé à l’aide
de voliges recouvertes
d’heuchères, de
giroflées et de bégonias.
Tournez autour pour
découvrir également
les massifs de fleurs
et de minéraux ainsi
que le puits en pneu
très original !
Allez-y !!
Prenez du bon temps,
installez- vous sur ces
bancs où vous aurez
une vue imprenable
sur Paris et la Défense.

Dessiné et réalisé par les apprentis BP de l’UFA Fénelon.
UFA Fénelon
1 rue de Montauban - 93410 Vaujours - Tél : 01 49 63 62 28
www.fenelon.fr/lycee-professionnel-et-apprentissage/apprentissage
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Lycée polyvalent des métiers
de l’horticulture et du paysage
Matériaux
de Montreuil
Tribute to Vasarely
L'idée directrice de cette création est de représenter un jardin dont les lignes
de constructions, bien que complexes, doivent évoquer des figures géométriques
élémentaires, lesquelles se présentant sous la forme de volumes simples associés
dans une composition dense.
Tel un tableau de Vasarely (art optique), nous avons essayé dans ce jardin de
représenter certains motifs célèbres de l’artiste tels que la spirale qui se multiplie,
s’enchevêtre et se superpose altérant la simple perspective objective des plans
à l’intérieur du jardin comme depuis le dessus.
La couleur est présente sous
forme de cercles chromatiques intégrés dans
l’œuvre de l’artiste,
le tout habillé d’une
structure bois inspirée
du centre culturel
Tjibaou de l’architecte
Renzo Piano.

Pavés Lavardin- Carré d’Arc
Fabemi
Dalles Calanco - Carré d’Arc
Fabemi
Ballons de baudruche
selon l’artiste Sud Coréen
Kim Myeongbeom

Eclairage
Spots encastrés pour éclairage
en contre-plongée

Végétaux
Bulbeuses aux d’ornement,
tulipes, narcisses,
ornithogales
Herbacées : pensées, primevères, cinéraires, ipomées,
bégonias, plectranthus,
oeillets, oxalis, soleirolia
Mousse : Racomitrium de chez
Bryoflor

Conception/Réalisation :
Classe de Terminale Bac Pro Aménagements Paysagers
Maquette d’étude intermédiaire de synthèse
des propositions élèves
Enseignants techniques :
Joël Dommanget et Vianney Cottineau

Lycée des Métiers de l’Horticulture et du Paysage de l’Éducation Nationale
16, rue Paul Doumer - 93512 Montreuil - Tél : 01 48 70 41 10
Contact M. Miramond : www.lyceehorticulture93.fr

