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JARDINS, JARDIN AUX TUILERIES
DU 4 AU 7 JUIN 2015

BILAN 12è ÉDITION

UNE HEUREUSE ÉDITION !

DES JARDINS ÉPHÉMÈRES DANS LE JARDIN DES TUILERIES

Avec pour thème 2015, “La ville heureuse”, la douzième 
é d i t i o n de Jardins, Jardin aux Tuileries ne pouvait 
mieux illustrer son thème de l’année. Elle a rassemblé
sous le soleil de Paris plus de 22 000  visiteurs 
professionnels et amateurs passionnés de jardin. La 
première “Nuit des jardins”, jeudi 4 juin, restera dans les
mémoires de tous...

Grâce à son travail de fond depuis plus de dix ans sur la thématique
“Inventons les natures urbaines”, Jardins, Jardin s’impose comme
manifestation de référence sur le plan national et international tant
auprès du grand public que des professionnels. Concepteurs et 
e n t reprises, arc h i te c tes et pays a g i stes, créateurs et étudiants, 
distributeurs et medias y trouvent une plateforme d'échanges, de 
rencontres et d'expression unique à Paris.

Jardins, Jardin entre cette année sur le podium européen des 
manifestations majeures du monde du jardin. Une  re co n n a i ss a n ce
pour ce t te manife st ation de cinq jours qui néce ss i te 22 jours 
de montage et démontage avec les contraintes d’un dispositif unique
dans l’e n ce i n te du Lo u v re et des Tuileries, jardin historique à préserve r
au coeur de Paris. Cette édition a insufflé une dynamique tonique
p roposant un co n te n u riche et qualitatif, alliant innovation et tradi t i o n.

Le spectacle des jardins : avec plus de 30 installations paysagères,
g rands jardins, te r ra sses et balcons, Jardins, Jardin devient la pre m i è re
scène de création contemporaine de jardins en France. Aux côtés 
des célèbres paysagistes Jean Mus et Didier Danet, de jeunes talents 
se sont fait remarquer comme Thibaut Guezais pour Champagne
Brimoncourt, Guillaume Gosse de Gorre pour Dr Hauschka ou encore
Zea - Atelier de Paysage pour Jardiland, de nouvelles maisons 
ve n u e s cette année. Présent pour la première fois, l’Office de Tourisme
de Tunisie a fait souffler un vent de Méditerranée en recréant une 
véritable oasis au coeur des Tuileries...

P i e r re -Al exa n d re Risse r, Dominique
La u reau, Olivier Riols et  Xavier La u re a u ,
fo n d ateurs de Jardins, Jardin aux
Tuileries.



Création du premier Village des Antiquités de jardin : les Puces de
Paris Saint-Ouen ont fait l’unanimité des visiteurs et amateurs d’art avec
la présence d’une vingtaine d’antiquaires. Dans une atmosphère
alliant vintage et romantisme, on pouvait y trouver notamment 
l’authentique chaise créée pour les Tuileries en 1900 !

De très nombreuses animations et manifestations ont marqué cette
12è édition :

Le baptème de trois roses, un élan de glamour et de générosité  :
Lambert Wilson chez Truffaut, Jane Birkin chez G. Delbard pour
Amnesty International, et la rose “Blush” coup de coeur du magazine
Prima chez Roses anciennes André Eve.

Les Prix Jardins, Jardin 2015 : une belle moisson où se rencontrent
toutes les générations ...

. Le prix de la “Création paysagère”, Trophée Daum, présidé par
Pierre Bonnaure, jardinier en chef des Tuileries avec des membres du
jury comme Stéphane Marie (Silence Ca Pousse France 5, Chantal
Colleu-Dumont (C h a u m o n t - s u r - Lo i re) et des pays a g i stes, a été 
attribué à Pierre-Alexandre Risser pour le “Jardin Noir”. Un jardin-
reflet sensoriel en trompe-l’oeil d’une poésie et modernité qui a 
interpellé à l’unanimité tous les visiteurs.
Depuis cinq ans, la maison Daum parraine le Trophée de la création paysagère. Depuis 1878,
de l’Art Nouveau aux Arts Décoratifs les oeuvres artistiques du maître verrier légendaire
abordent l’univers du cristal avec savoir-faire et modernisme.

. Le prix de la Presse “Trophée Haviland” présidé par Patrick Glemas,
président de l’AJJH (Association des Journalistes du Jardin et de
l’Horticulture) entouré d’une dizaine de journalistes de la presse 
jardin, décoration et design font leur sélection de balcons et terrasses.
Le prix a été attribué à “Il y a du monde au balcon” par Le Pack, 
co l l e c t i f de jeunes créateurs, artisans, paysans et ingénieurs (Antoine
du Peloux, Sybille de Roussiers, Antoine Busetti, Adrien Roux et
Sylvain du Peloux).

. Le prix des Exposants, 1er “Trophée Verycook” récompense la 
meilleure scénographie. Le jury composé de Pauline Ricard-André,
journaliste et scénographe, de la journaliste-styliste Catherine Cornille
et de Noémie Petit, directrice du salon Paysalia, a été décerné à
Ghislain Séjourné pour Farmily, jeune société de poulaillers design et
fermes urbaines. Dans une très belle mise en scène de sofas en 
bottes de p a i l l e, en parallèle d’a r t i stes tagueurs qui ont transfiguré les
p o u l a i l l e r s, les enfants ont eu expression libre pour illustrer des
nichoirs à oiseaux...

Verycook, société française de fabrication de barbecues et planchas et matériel de cuisson
innovant récompense par ce trophée la meilleure scénarisation des exposants.

La présence exceptionnelle de toute l’interprofession a mobilisé
une affluence record de différents publics : Valhor lancait son 
concours de reconnaissance des végétaux avec une ambassadrice
spectaculaire dans une robe jardinière et a “fait le buzz” dans tout
Paris avec l’équipe Barcelonaise lauréate du Concours de l’Innovation,
prix Cité Verte, qui a distribué à vitesse record 1200 pieds d’érables.

Le Jardin noir de Pierre -Al exa n d re
Risser, Prix de la création paysagère,
Trophée Daum

Re m i se du  prix de la cré ation pays a g è re

Jane Birkin chez Delbard pour Am n e sty
I nte r n at i o n a l

Lambert Wi l son et sa ro se chez Tr u f fa u t

Le Village des Pu ces de Saint- O u e n

DES JARDINS ÉPHÉMÈRES DANS LE JARDIN DES TUILERIES



Le salon Paysalia et l’UNEP (Union Nationale des Entrepreneurs du
Paysage) ont lancé la prochaine édition du Carré des Jardiniers ; le
Women’s Garden Executive Club a décerné ses Trophées ; Génération
Jardin - le Club, a rassemblé ses adhérents tout comme la Cité de
l’Architecture qui avait convié personnalités et medias pour une très
belle soirée professionnelle en avant-première. Le Vendredi des Pros
a de nouveau fait salle comble autour d’une table ronde sur les
“Jardins de soin”, des conférences de Michel Pena (paysagiste) et de
Francis Hallé (botaniste).

La terrasse du bord de l’eau, espace projet, design et conférences,
devient un nouveau lieu de convivialité : autour des lauréats du 
concours de l’innovation, de l’exposition des écoles, de l’exposition de
prototypes de design et de la nouvelle salle de conférences, une
ribambelle de triporteurs ont offert aux visiteurs de nouveaux 
espaces de dégustation et de détente.

Les animations jeune public, encore plus nombreuses, ont ravi petits
et grands notamment avec les opérations “Construis ta cabane” et
“Apporte ton camion, on va le planter” menée par Paule Kingleur et
son association Paris-Label qui a offert une jolie déambulation 
familiale dans Jardins, Jardin jusqu’aux grilles de la Concorde.

Du côté des exposants,  encore plus  nombreux cette année, on 
notera la présence renforcée de végétaux avec la participation de
pépinières étrangères venues de Belgique, d’Italie et d’Allemagne.

Cinq associations recyclent les jardins ! 
Cette année encore, Jardins, Jardin s’attache à distribuer paillages,
terreaux, plantes et matériaux offerts par les exposants à cinq 
associations du Grand Paris. Toutes ont en commun une approche
p a r t i c i p at i ve et heure u s e. Ces jardins partagés ou ass o c i ations, 
agissent en faveur de la transmission des savoirs, de la biodiversité
mais aussi de la fête et de la créativité pour tous dans les jardins :
. Jardin partagé Le Centre de la terre (75, Paris 11e)
. Association La Bêcheuse - jardin partagé du râteau lavoir 
(94, Fontenay-sous-bois)

. Association Les Herbes Associées (92, Meudon)

. Association Paris Label (75, Paris 12e)

. Association Le Moulin jaune en fêtes (77, Crécy-la-Chapelle)

JARDINS, JARDIN AUX TUILERIES VOUS DONNE RENDEZ-VOUS 
POUR SA 13è ÉDITION DU 2 AU 5 JUIN 2016 !

DES JARDINS ÉPHÉMÈRES DANS LE JARDIN DES TUILERIES

Francis Hallé

Paule KIngleur, association Paris Label
et ses “camions plantés”. 

Le La by r i nthe de sc u l p t u res des
Pépinières Lappen ( Allemagne) avec la
galerie Jardins en Art

Flânerie du matin...
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La reconnaissance des végétaux par
Valhor


