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"#$%&'()'*$%(+, 
NOUVELLE EXPÉRIENCE VÉGÉTALE 

 
 

Du 31 mai au 3 juin 2013, vivez une expérience audacieuse  
!"#$%&"%'&($%)*"#!+%$+**+%(*,"-#+.% 

 
 
 
"-'.-/01'2#34'5647'8--9-end, "#$:.'23'*;:2<4 innove au Grand Palais, en associant pour la 
première fois jardins, tableaux végétaux, déco dedans-dehors et rencontres inattendues. 
 

Un événement végétal jamais vu en France ! 

 
Une mise en scène totalement originale et ludique, la plus « grande serre du monde » 
se transforme en jardins, terrasses et tableaux végétaux : composés de plantes 
-=>-0.<644-55-1?' 0:623<.-1' 0;:' 5-1' 0531' 7:;421' 0@0<4<@:<1.-1' 2#A3:60-?' -.' 2;41' 5-1B3-51'
1#<41C:- le meilleur de la déco outdoor européenne. 
 
Une balade innovante et organique, permet de découvrir 13 000 m2 de créations 
à travers un parcours instinctif. Espace pic nic, clairières végétales, cabane perchée... 
mais aussi conférences, concerts... : "#$:.' 23' *;:2<4 propose un voyage temporel 
et sensoriel, pour une approche globale du monde végétal. 
 
Alors que la natu:-'1#-/0;:-'23'D@.64?'B3-'5#<4.@7:;.<64'23'E@7@.;5'2;41'5-'0;F1;7-'3:D;<4'
est devenu un enjeu majeur, "#$:.' 23' *;:2<4 ;3' G:;42' H;5;<1' 1#</061-' >6//- 
le rendez-vous incontournable pour le grand public comme pour les professionnels. 
 
Vous aussi participez à un événement unique, ne ratez pas la « Nouvelle expérience 
végétale » ! 
 
Aude de Thuin 
Présidente et Commissaire Générale de /01*2%!(%3"*!-# 
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RENDEZ-VOUS VÉGÉTAL AU GRAND PALAIS 
 
 
 
"#@EC4-/-4.' E@7@.;5' 2-' "#$:.' 23' *;:2<4 au Grand Palais est un signe, un symbole, un 
manifeste. 
 
!"#$%&'())#*#$+,%-.-+&/ 2#34'2-1'0531'-/D5@/;.<B3-1'0;E<55641'2-'5#-=position universelle 
2-'IJKK'L' 5;'0531'D-55-'1-::-'2#A3:60-'M'/;:B3-' 5-'2@D3.'2#3ne histoire sensible entre les 
Parisiens et le végétal. 
 
"#;:D:-'1631'.63.-1'1-1'N6:/-1?'5#;:D:-'E3'0;:'5#O<5'23'0-<4.:-?'5#;:D:-'</;7<4;<:-?'5#;:D:-':PE@'
0;:'2-1'Q6:.<>35.-3:1' N631'63'2-1'0@0<4<@:<1.-1';..-4.<N1'-.';/D<.<-3=?'/;<1' 5#;:D:-';</@'0;:'
son énergie, ses couleurs, ses saveurs, ses saisons, son climat. 
 
Une trentaine de tableaux végétaux les révèlent, les mettent en scène, les  exposent comme 
34-' <//-41-' D;5;2-' 2;41' 5-1' 0@0<4<C:-1' 2#A3:60-' 2@056F;4t leurs trames et leurs 
architextures, leurs nudités belles et sculpturales invitant R'5#@E;1<64'2;41'2-1'S3475-1'R'5;' 
« douanier Rousseau », des bambouseraies échappées du Gard, des roseraies explosées 
2-'>635-3:1?'2-1':PE-1'2#T:<-4.'0;:'5;'7:U>-'2-1'0;5/-1'-.'2-1'1-4.-3:1'2-'S;1/<4V 
 
Des énergies, par la force des métaséquoias et des chênes, des hêtres et des osmanthes. 
Ou cet air 23'*;064'B3<'4#-1.'S;/;<1'56<4'2-'5#+/0:-11<644<1/-'-4.:-'@:;D5-1?'75F><4-1?'0<41' 
L'43;7-1'M'-.'1;35-1V'$'/6<41'B3-'5#;<:'2#34-'1.-00-'9;W;9he et ses bois de bouleaux et de 
pins ne vous emportent définitivement avec cette vague verte que les villes attend-4.X'Y3-'
Paris revendique enfin pour le bonheur de tous. 
 
Paris des tous petits, Paris green, vert ou coloré. Paris qui respire un air de fête en ce 
weekend au jardin, Paris jardiné et Paris vivant 
 
Thierry HUAU 
Paysagiste et scénographe !+%/01*2%!(%3"*!-#  
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ENTREZ SUR !0,1!23,450678,39:68,;<4<=0!8> 
 
 

Une trentaine de tableaux végétaux-jardins exposés dans un écrin magiqueX..p 6  
Z>@467:;0Q<@1' 0;:' 5#;:>Q<.->.-' 0;F1;7<1.-' &Q<-::F' [3;3?' ;E->' 5;' >6/05<><.@' 2-1' \K'
plus grands pépiniéristes européens ; et composés des plus caractéristiques 
exemplaires de végétaux labellisés par le CCVS (Conservatoire des collections 
végétales spécialisées), sélectionnés par les collectionneurs. 

 
 

Des    temps    forts,    à    la    mesure    de    la    démesure    des    13 000    m2      
spectaculaires de la Nef du Grand Palais 

 
Découvrez la Belgique, pays invité, dans le jardin du paysagiste ERIK DHONTXVp 13 

 
Revivez avec DIOR la magie de la maison de Christian Dior à GranvilleXXXX p 14 
 
Grimpez dans la CABANE PERCHEE POMMERYXXXXXXXXXXXXXV p 15 
 
Étonnez-vous avec le jardin grisant 2-'5#architecte JEAN-MICHEL WILMOTTEXVp 15 

 
Salivez avec le potager géant TRUFFAUTXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVp 16 
 
Émerveillez-vous avec les paons ANIMAL+ZXXXXXXXXXXXXXXXXVp 18 

 
Stimulez vos sens avec le créateur-parfumeur FRANCIS KURKDJIANXXXXXp 18 

 
Installez-vous pour une pause gustative sur la vaste pelouse pic nic nationale 7, 
route mythique des vacances, par le paysagiste rock DAVID JEANNEROTXXVVVp 19 

 
Parcourez le jardin Impressionniste de THIERRY HUAUXXXXXXXXXXXp 20 
 
Voyagez en visitant la YOURTE KAZAKHE du Conservatoire des collections 
végétales spécialisées (CCVS)XXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVp 21 
 
Cultivez les nourritures terrestres à la librairie de la RMN, mise en scène par 
PATRICK NADEAUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXp 22 
 
&:;41/-..-W'5-':@E-<5'R'5;'4;.3:-'2;41'5#-1pace enfant, animé par FILAPIXXXVVVp 22 
 
Instruisez-vous et semez des idées végétales avec les conférencesXXXXXXp 23 

 
 

A.';55-W'R'5;'2@>63E-:.-'2-'.63.-1'16:.-1'2#;E-4.3:-1'<4165<.-1X.. 
 

 
Des exposants, sélectionnés dans des domaines emblématiques : jardin, 
2@>6:;.<64X'/;<1';311<';:.<1.-1?'2-1<74-:sX'polliniseront la balade innovante par leur 
créativité et les richesses de leur savoir-faireXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVp 26 
 
Plus de 50 000 visiteurs attendus. 

 
           



Grand Palais ! Paris  
31 mai ! 3 juin 2013 

__________________________________________________ 

!

5 
 

         
 

Une histoire B3<'4#;'0;1'06311@'0;:'Q;1;:2XXXXXXXXXXXXXXXXXVVp 45 
 
 

Un conseil stratégique de prestigieux spécialistes accompagneXXXXXXVp 47  
Aude de Thuin, serial-entrepreneuse et pépiniériste de tendances ;  
Thierry Huau, urbaniste-0;F1;7<1.-?'>Q-N'2#6:>Q-1.:-'23'0;F1;7-?'2@>63E:-3:'
de natures urbaines ;  
Françoise Lenoble-Prédine, jardinière de la vie, passionnée de culture, 
horticulture et botanique 

 
 

Des partenaires solides, pour irriguer cet événement végétal 34<B3-XXXXXXVVVp 50 
 
 

Une équipe de professionnels affutés et créatifs pour vous étonner !........................p 53 
 
 

(-1'<4N6:/;.<641'0:;.<B3-1?'063:'4-':<-4':;.-:'2-'5;'463E-55-'-=0@:<-4>-'E@7@.;5-Xp 54 
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LES TABLEAUX VÉGÉTAUX 
 
THIERRY HUAU SPÉCIALISTE RENOMMÉ DE LA SCÉNOGRAPHIE PAYSAGÈRE,  
MET SA PASSION DU VÉGÉTAL AU SERVICE DE !"05=,72,?057@6 
 
H;F1;7<1.-' (H"G?' 3:D;4<1.-?' -.' >:@;.-3:' 2-' 5#;7-4>-' +4.-:1>C4-?' <5' -1.' </05<B3@' 2;41' 5;'
conception et la réalisation de nombreux projets nationaux et internationaux, conjuguant 
réflexion sur /"#$%(AB$$#*#$+,et préservation du patrimoine historique et culturel. Lauréat 
de nombreux prix et concours, ses interventions en matière de questions environnementales, 
urbanistiques, architecturales, paysagères et soc<;5-1' ;3' >O3:' 2-' .631' 5-1' enjeux 
C"&*-$&.#*#$+,CD,+#AA(+B(A# en font un maître incontesté en la matière. 
 
Conseiller et scénographe végétal de "#$:.'23'*;:2<4, Thierry Huau, a imaginé une trentaine 
de tableaux végétaux 2#34-' 13:N;>-' 2#-4E<:64' ]K' /2 chacun, selon la tradition de la 
production agricole et horticole française. 
 
Ces fabuleux tableaux-jardins composés de plantes exceptionnelles par leur taille, leur 
qualité et leur rareté, fournies par 50 des plus grands pépiniéristes européens, et une 
vingtaine de Collections Végétales Spécialisées, sont présentées en grosses tontines ou 
mottes :  
 

Dessine Moi un Pin - Japonisme 4 Architexture 4 Rhodos à la Folie 4 Porte Végétale 4  
La Clairière aux Hortensias 4 Topissime Topiaires -  Magnolias Forever 4  
1%/056bre des Platanes 4 Mille Fleurs 4 Le Verger Fleuri 4 789+%:05*-+#2%-   

Oliviers Légendaires 4 Débarquement des Plantes 4 Méditerranée 4  
Rêverie du Douanier Rousseau 4 Au Temps des Dinosaures 4 Jungle 4  

Déclinaison Végétale 4 Île de France 4 Les Cèdres 4 Labyrinthe 4 /+%;<-$%!0=*",&+$%4  
Green Wave 4 Bois de Bouleaux 4 Conifères Bijoux - .% 

 
Autant C"D$(%#A),*&.(ED#) à découvrir dans ce Palais de verre magnifié par la démesure 
de >-..-'463E-55-'N6:P.'3:D;<4-'@0Q@/C:-'>641.<.3@-'R'5#6>>;1<64'2-'"#$:.'23'*;:din. 
 
Ces végétaux doivent nous rappeler /"2548698 B3#<5'F';'R'2@E-5600-:'5-1';:D:-1'2-1'E<55-1'
-.'2-1'>;/0;74-1'2-'(-/;<4?'1;>Q;4.'B3#<5'N;3.'0531'2-'.:-4.-';41'063:'5-1'0:@0;:-:'1-564'
5#@E653.<64'23'>5</;.'-.'5-1'.-42;4>-1';>.3-55-1'2-':-.63:';3='163:>-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 © Thierry Huau ! Interscène 
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LES PLUS BEAUX SPECIMENS VÉGÉTAUX SÉLECTIONNÉS PAR LES 50 
PLUS GRANDS PÉPINIÉRISTES EUROPÉENS 
 
 
1AB%#$&$+, C#, +BD+#, /"8DABF#, ^' 2-' _:;4>-?' 2#$55-/;74-?' 2-' `-57<B3-?' des Pays-Bas et 
2#+.;5<-?'>-1 plantes remarquables sont présentées par les pépiniéristes et entreront dans la 
composition des tableaux végétaux composés par Thierry Huau et son équipe. 
 
Des végétaux exceptionnels, véritables cathédrales de troncs et de voûtes de feuillages 
offriront aux visiteurs un festival inestimable de textures et de couleurs, des architectures 
ébouriffées ou structurées et plongeront le visiteur dans le monde fabuleux et sensible du 
E<E;4.V'a#-1.'34'@E-<5'2-1'1-41'-.'2-1'>641><-4>-1?'<><?'B3<'-1.'1655<><.@';311<'D<-4';30:C1'2-'
tous les professionnels du monde du végétal, architectes, paysagistes, ou amateurs 
2#-10;>-1' 0;F1;7-:1' 63' 2-' S;:2<41' -.' 2-' 4;.3:-?' /;<1' ;311<' 2-1' Q;D<.;4.1' -.' 2-1' @531'
responsables du cadre de vie et du devenir économique des villes de demain. 
 
Des espèces rares, telles les camélias et les cépées fleuries, les cornouillers provenant de 
Belgique - Arbor -, côtoieront les rhododendrons dont il existe plus de mille espèces dans le 
monde fournis par les Pays-Bas?'5#$55-/;74-'!van der Berk - Schmidt -. Les conifères dont 
les variétés ornent la plupart des capitales européennes sont produits en Allemagne par la 
célèbre maison Lappen (depuis 1894). 
 
Et aussi, palmiers, bougainvilliers, lantanas et oliviers cultivés en France - Cannebeth - 
Medipalm -, lauriers roses, callistemon, oliviers, arbustus, cyprès - Jean Rey- évoquant la 
flore méditerranéenne. 
 
 
)4-'46.-'2#-=6.<1/-';E->'5-1'D;/D631'- Prafrance - et les érables. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grand Palais ! Paris  
31 mai ! 3 juin 2013 

__________________________________________________ 

!

8 
 

GD#/ED#),)F-H(*#$)> 
 

 Pins nuages 
"-1'0<41'43;7-1':-4E6<-4.'R'5#34<E-:1'2-1'S;:2<41'S;064;<1'-.'R'5-3:1'.->hniques ancestrales 
2-'.;<55-'2-'D641;b1V'+51':;00-55-4.'13:.63.'5#</0;>.'>641<2@:;D5-'23'*;064'13:'5#;:.'6>><2-4.;5'
264.'5#6:<7<4-'-1.'R'>Q-:>Q-:'2;41'5-1'@>Q;47-1'>35.3:-51'-4.:-'5#T:<-4.'-.'5#T>><2-4.V'"#;44@-'
2-'5#</0:-11<644<1/-?' <5'-1.'D64'2-':;00-5-:'>-..-' <4N53-4>-'23'S;064<1/-'13:' 5#$:.'463E-;3'
c5#@>65-'2-',;4>F'-.'164'>@5CD:-'E-::<-:'A/<5-'G;55@d?'5-1'</0:-11<644<1.-1'c5-'0-<4.:-'e64-.d'
-.'13:'5-'1<C>5-'2#6:'2-'5#Q6:.<>35.3:-'N:;4f;<1-V 
 
Cette technique de taille est pratiquée maintenant depuis plus de 20 ans sur des grands 
sujets de pins par les producteurs européens. 
 

Rhododendrons à la folie 
Sait-64'B3-'>-1'05;4.-1'-=>-0.<644-55-1'B3-' 5#64'2@>63E:-'-4' .;<55-'/643/-4.;5-'2;4s les 
parcs à partir du XVIIIe  étaient transportées, petites, sur le dos des colporteurs fleuristes de 
5#T<1;41?'-4'_:;4>-V'a#-1.'-4'6D1-:E;4.'5;'4;.3:-?'B3;42'<51'@.;<-4.';3'0:@?'B3-'>-1'0;F1;41'
>6/0:<:-4.' 5#<4.@:P.'2-1' S65<-1'>;/0;435-1'D5-3'><-5'-.'2-' 5-3:1'>56>Q-..-1?'2-1'>:6>31?'2-1'
rhododendrons en fleurs si caractéristiques des Alpes. 
 
On retrouvera ces colporteurs en Anjou, à Nantes, en région lyonnaise, en région parisienne 
063:' 1#;00:6E<1<644-:?' -4'%311<-?' -4'$/@:<B3-'23',6:2' -.' 23'Z32?' E6F;7-;4.' ;E->' 5-3:1'
hottes en bois chargées de plantes, à pied puis en train puis en bateau à vapeur vers les 
$/@:<B3-1X 
 

5I%#,C"JA(#$+ 
Le rêve des Orientalistes au XIXe?' 2@1<:' 2#@E;1<64' </;7<4;<:-?' B3<' <4N53-4>-:;' 5-'
développement de la Riviera, de ses allées de palmiers bouleversant le paysage traditionnel 
de Nice à Menton, mettra en valeur la luxuriance des plantes méditerranéennes : 
D637;<4E<55<-:1?' 0;5/<-:1?' 65<E<-:1X' $0:C1' Ig\\?' 5;' 5<;<164' H;:<1-Lyon-Méditerranée est 
60@:;.<644-55-' -.' 5-1' Q6:.<>35.-3:1' 5F644;<1' 1#<41.;55-4.' 13:' 5; Riviera où se trouvent les 
villégiatures de rich-1' >5<-4.1V' +51' F' 0:623<1-4.' :61-1?' O<55-.1?' >Q:F1;4.QC/-1?' 0;5/<-:1X'
2<1.:<D3@1' 13:' 5-'/;:>Q@' 56>;5' /;<1' ;311<' ;>Q-/<4@1' E-:1' 5#+.;5<-' -.' H;:<1' 7:U>-' R' 5;' E6<-'
ferrée. 
 

Bambous de Chine 
Herbe des merveilles, le bambou, plante symbolique par excellence, a été élevé au rang de 
N:C:-'D;/D63'-4'$1<-'/;:B3;4.'5#-41-/D5-'2#34-'><E<5<1;.<64V 
 
Du temps des dinosaures aux voûtes végétales des grands parcs, le bambou un véritable 
>;.;5673-' 2-' :-1163:>-1' 063:' 5#Q6//-' R' 5#6:<7<4-' ;311<' 2-' N6:/-1' B3<' 64.' .:;E-:1@' 2-1'
centaines de siècles comme celles des fusils ou des tuiles romaines. Logés, nourris, 
Q;D<55@1X' 0;:' 5-' D;/D63?' 5-1' Q6//-1' :-2@>63E:-4.' >-..-' 05;4.-' 063:' 2-' 463E-;3='
2@E-5600-/-4.1'>6//-'5-'.-=.<5-V'h@7@.;5'5-'0531'2<NN31@'2;41'5-'/642-?'5-'D;/D63'4#-4';'
pas oublié sa grâce, sa solidité, sa résistance aux différents climats et températures 
extrêmes. 
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LE CONSERVATOIRE DES COLLECTIONS 
VEGETALES SPECIALISEES (CCVS) 

 
 
 
a:@@' -4' IJgJ' R' 5#<4<.<;.<E-' 2-' 1><-4.<N<B3-1' -.' 2#;/;.-3:1' 0;11<644@1?' -.' :->6443' 2#<4.@:Pt 
7@4@:;5'1#-1.'2644@'063:'/<11<64'2-':;11-/D5-:'.631'>-3='B3<'163Q;<.-4.'O3E:-:'>64.:-' 5;'
disparition de la richesse végétale et de la biodiversité. 
 
Le CCVS a établi une charte des Collections et travaille avec des détenteurs, publics ou 
privés, de collections végétales. 
 
 
 
La tâche première du CCVS -.'2-':->-41-:'03<1'2#@E;53-:?'-4'5-3: 
attribuant un label, les grandes collections végétales, à vocation 
horticole ou botanique. Dans la mesure de ses moyens, elle facilite 
la transmission de collections et contribue à les valoriser. Le CCVS 
O3E:-' 063:' 5;' :->644;<11;4>-' 23' Patrimoine Végétal Vivant à 
5#</;7-'23'H;.:</6<4- Bâti. 
 
 
 
 
 
         287 collections sont actuellement labellisées par le CCVS. 
 
 
 
Le CCVS édite une revue Hommes & Plantes unique, originale et passionnante. Elle 
;D6:2-'5-'/642-'D6.;4<B3-'1631'5#;475-'2-'5;'2@>63E-:.-?'2-'5#Q<1.6<:-'-.'23'1;E6<:V 
 
0, /"BHH&)(B$,C#,!"0A+,CD,?&AC($ le CCVS présente des espèces et variétés de plusieurs 
collections labellisées : 
 

- dans les tableaux végétaux : bambous, camélias, hydrangeas, clématites, 
nénuphars et lotus, plantes de terre de bruyère, lauriers roses, arbres fruitiers et 
:61<-:1X'  

- dans la manifestation : 5-1'05;4.-1'>6301'2-'>O3:'2-1'>655->.<644-3:1'>Q6<1<-1'-4'
fonction de leur rareté ou de leur potentiel   

- 3DA, /"#)F&H#, 99;3, consacré à ses activités : quelques spécimens étonnants ou 
marquant la diversité indispensable aux parcs et aux jardins.  

 
 
Chaque année, de nombreuses espèces et variétés disparaissent de façon irréversible de 
notre patrimoine horticole et botanique. Il est primordial de les préserver. 
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!83,?JK02L,783,9J!!89=@J63,7063,!"ECRIN DE VÉGÉTAUX PRESENTES 
A !"05=,72,?057@6 
 
"#;44@-'2-' 5#</0:-11<644<1/-?' 5-'aahZ?' R' >i.@' 2-' B3-5B3-1' S6F;3=' D6.;4<B3-1' 0:@1-4.@1'
par les collectionneurs labellisés par le CCVS mettra en valeur toutes les richesses de nos 
S;:2<41' 7:U>-' R' 5#<4N53-4>-' 23' *;064' 13:' 5#Q6:.<>35.3:-' N:;4f;<1-' -.' 5-1' $:.1?' -4' 0;:.<>35<-:'
5#QF2:;47-;'264.'5;'/62-'4-'>-11-'2-'1-'2@E-5600-:'2-03<1'0531'2#34'1<C>5-V 
 
Les somptueuses collections pour partie présentées ici dans les tableaux végétaux, en 
E-2-..-1' 13:'34'062<3/?'2;41' 5#-10;>-'aahZ?' 1-' :@EC5-4.?' R' "#$:.' 23' *;:2<4?' R'0;:.<:' 2#34'
exemple sans précèdent culturel et historique : la collection de nénuphars labellisée par le 
CCVS dans le jardin « Impressions du Grand Palais » réalisé par Thierry Huau, collection de 
4@430Q;:1'B3-'5#64';2/<:-'2;41'5-'>@5CD:-'S;:2<4'2-'e64-.'R'G<E-:4FV 
 
Ces différentes collections représentent un authentique 0;.:</6<4-'h@7@.;5'h<E;4.'B3#<5' N;3.'
défendre et faire connaître. Véritables viviers génétiques, elles représentent aussi des 
:-1163:>-1' <4-1.</;D5-1' 063:' 5#Q6:.<>35.3:-?' 5;' >61/@.<B3-X' e;:B3-3:1' >35.3:-51' -.'
@>646/<B3-1' 2-1' &-::6<:1' 6j' -55-1' 164.' <41>:<.-1?' /;<1' ;311<' 2-' 0;:' 5#Q<1.6<:-' 2-1'
collectionneurs et des collections, elles sont de formidables leviers pour des développements 
culturels et économiques des Territoires français. 

 
 Hortensia, Hydrangea 

 
L'hortensia, ou rose du Japon, est un arbuste ornemental originaire d'Extrême-Orient. 
On le trouve au Japon sous sa forme sauvage dans les fourrés littoraux. Son coloris 
rose peut virer au bleu selon les terres. Pendant longtemps cet arbuste ne nous a été 
connu que par les motifs de broderie sur les soieries et les papiers venus de Chine. 

 
En 1789, des 05;4.1' 2#Q6:.-41<;' N3:-4.' -4E6F@1' E<E;4.1' 063:' 5;' 0:-/<C:-' N6<1' 2-' 5;'
aQ<4-'-4'$475-.-::-V'"#;44@-'13<E;4.-?'5;'_:;4>-'>6//-4f;<.'R'5-1'/35.<05<-:V 
";' N;E-3:' 2-' 5#QF2:;47-;' >64.<43-' R' 1-' .:;41/-..:-?' 0531<-3:1' >655->.<641'
2#QF2:;47-;1'164.'5;D-55<1@-1'0;: le CCVS dont celle de Madame Marie-France Doll, 
qui hybride et crée ses propres variétés, commercialisées par SAPHO, ainsi que 
celles de Boos Hortensia. 
 

 Rose, la bien-aimée 
 

"#-ssor de la rose viendra du Proche Orient où les Arabes poussent le raffinement 
jusqu'à laver le sol et les murs avec de l'eau de rose. La Perse est l'un des plus 
importants centres de la culture florale. La rose est la fleur préférée des poètes 
persans, qui dans de nombreuses métaphores, l'assimilent au vin pour sa couleur et 
son parfum enivrant. Dès le IXe siècle la tradition du jardin islamique arrive en 
Tunisie. Lorsque les Maures envahissent l'Espagne, ils sont maîtres dans la culture 
des roses, particulièrement la rose moschata, la rose musquée qui fleurit encore dans 
les jardins d'aujourd'hui. 

 
(#@/<4-4.1':61<@:<1.-1'-.'2-s collectionneurs de roses firent ainsi la réputation de la 
_:;4>-';3'1<C>5-';00-5@'L'1<C>5-'2#6:'2-'5#Q6:.<>35.3:-'N:;4f;<1-'M'cIgk\-1914). 

 
La collection de rosiers et fruitiers (obtentions Delbard) labellisée par le CCVS illustre 
>-..-' N<CE:-' 2-' 5;' :->Q-:>Q-' -.' 2-' 5#QFD:<2;.<64' 2-' :61<-:1' -.' 2-' N:3<.<-:1' 463E-;3=?'
ainsi que celle de la pépinière Roses Loubert qui produit et développe de nouvelles 
roses. 
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 Collection de clématites 

 
Son nom grec la définit bien. Clématis vient du grec « Klematis » qui désigne toute 
05;4.-' 1;:/-4.-31-' >6//-' 5;' E<74-V' (#34-' 2<E-:1<.@' <4>:6F;D5-?' -55-' 1;<.' 0;:.<:' R'
5#;11;3.' 2-1' 0-:765;1' -.' 2-1'/3:1?'/;<1' ;311<' 2-1' ;:D:-1' 2<.1'/6:.1'/;<1' 264.' 5-1'
formes restent de véritables sculptures. 
aQ;B3-' E@7@.;5' -1.' /;:B3-3:' 2-' 5#Q<1.6<:-' 2-1' [6//-1?' 1<464' 1;' 1-4.<4-55-'
silencieuse mais présente. Mille et une sagas pour raconter leurs histoires, leurs 
échanges entre les hommes et les plantes et leurs aventures. 

 
_;<1;4.' 0:-3E-' 2#34-' 2<E-:1<.@' :-/;:B3;D5-' -.' 2#34-' 13:0:-4;4.-' >;0;><.@'
2#QFD:<2;.<64?' 5-1' >5@/;.<.-1'@E653-4.' -4'0-:/;4-4>-?' ;E->' 5#;00;:<.<64' 2-'>35.<E;:1'
dont les formes, la vigueur, la période de floraison et la diversité de couleurs 
composent une palette extraordinaire. 
La collection de clématites des Pépinières Travers est labellisée par le CCVS et 
installée chez un autre collectionneur du CCVS, M. Pierre Paris, à l'arboretum des 
Prés des Culands (Meung-sur-Loire). 
 

  Collection de bambous de Prafrance 
 

C'est grâce au navigateur Marco Polo que l'Europe entendit parler pour la première 
fois de cette graminée géante à feuilles vertes persistantes, résistante au froid. 
"#Q-:D-'2-1'/-:E-<55-1?'@5-E@-';3' :;47'2-' N:C:-'D;/D63'-4'$1<-?' ;'/62@5<1@' .63.-'
une civilisation. Elle est un véritabl-'>;.;5673-'2-' :-1163:>-1'063:' 5#Q6//-V'A55-';'
grandement inspiré la création artistique européenne.  
 
"#;:.'23'0;F1;7-'1#-1.'R'164' .63:'1;<1<'23'D;/D63?';/@4;7-;4.'2-1'06<4.1'2-'E3-'
cadrés par une grille, un bois de bambou et jouant des effets de perspective. Devenu 
ambassadeur des échanges permanents entre les différentes sociétés, le bambou, 
plante ressource 2-' 5#-41-/D5-'2-1'0;F1';1<;.<B3-1?' <41.;55-'2;41'461' S;:2<41'R' 5;'
fois la dimension méditative de ces sociétés (côté zen), et leur dynamisme (côté 
démographie tonique). 
 
La collection de bambous de Prafrance labellisée par le CCVS est en soi aussi une 
véritable aventure entre une succession de collectionneurs et la diversité infinie de 
cette plante. 

 
Nénuphars et lotus 

 
L'Égypte est, comme les terres du Tigre et de l'Euphrate, un pays du soleil : sols 
fertiles et jardins bien irrigués y donnent dès la haute Antiquité figuiers et vignobles, 
grenades et sycomores; lotus et nénuphars. Comme le lotus rose de l'Inde 
(Nelumbo nucifera), introduit en Égypte sous l'Empire perse (525-332 avant J.-C.), le 
lotus égyptien avait de fortes connotations religieuses ; ses variétés bleues et 
blanches, dont les hommes faisaient leur atour, étaient aussi régulièrement offertes 
aux dieux. Le nénuphar ou nénufar, originair-'2#A7F0.-' 1F/D65<1;4.' 5-' >;5/-' -.' 5;'
beauté, a de multiples propriétés, médicinales, cosmétiques et anaphrodisiaques. 

 
La collection de nénuphars et de lotus de Latour-Marliac labellisée par le CCVS a été 
0:@1-4.@-'063:'5;'0:-/<C:-'N6<1'R'5#-=061<.<64'34<verselle de 1900 à Paris. Le célèbre 
peintre impressionniste Claude Monet en découvrit la somptuosité et la diversité  et 
5-1'<//6:.;5<1;'R'S;/;<1'-4'5-1'<4.:623<1;4.'2;41'5#@.;47'2-'164'S;:2<4'R'G<E-:4F'063:'
5-1'0-<42:-'R'5#<4N<4<V 
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 M&.$B/(&),C"0)(#N,*&.$B/(&),C"0*-A(ED# 

 
Les magnolias qui font partie des plantes à fleurs les plus anciennement apparues 
sur Terre - ]KK'/<55<641'2#;44@-1'-, la structure très simple de leur fleur en faisant foi. 
Ils ont connu les dinosaures, la dérive des continents, les glaciations pour venir 
S31B3#-4' A3:60-V' $E->' 5-1' 7<49761?' <51' >6/061;<-4.' 5;' 0530;:.' 2-1' N6:P.1' >63E:;4.'
5#$1<-'23'Z32-A1.'-.'5#$/@:<B3-'23',6:2?'<5'F';'0531'2-'IKK'/<55<641'2#;44@-1. 
Ces magnolias furent adoptés et chouchoutés en pays nantais et en Anjou.  

 
La collection de magnolias de Nantes labellisée par le CCVS ouvre son patrimoine 
génétique à 3 pépiniéristes, les Pépinières Ripoche, les Pépinières du Val d'Erdre et 
les Pépinières d'Engandou, leur permettant de développer de nouveaux magnolias à 
mettre sur le marché des villes et des parcs et jardins. 
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LES TEMPS FORTS 
 
En avant-première, alors que "#$:.'23'*;:2<4 2013 est une incroyable création, ci-dessous un 
aperçu des contenus, à la mesure de la démesure des 13 000 m2 C"#OFB)(+(B$,de cet 
écrin unique - joyau architectural -B3#-1.'5-'G:;42'H;5;<1V 
 
h-4-W''''':@>65.-:'''''5-1'''''5@73/-1'''''2#34'''''06.;7-:'''''7@;4.?'''''7:</0-:'''''2;41'''''34-'''''
cabane     perchée     à 13 mètres de hauteur, assister à un défilé de paons blancs, visiter la 
Belgique en un jardin, pique-niquer au bord de la Nationale 7, assister à des conférences 
passionnantes, faire participer vos enfants R'2-1';4</;.<641'532<B3-1'-.'0@2;767<B3-1X 
 
 

 ÉRIK DHONT, ARCHITECTE PAYSAGISTE BELGE, INVITÉ 7"PJ66825,
78,!"05=,72,?057@6 

 
Faire connaître la création belge en matière de jardins, >#-1.' R' A:<9' (Q64.' B3#;' @.@'
confiée la tâche délicate de transmettre les qualités, les valeurs et la connaissance de cette 
0;11<64' R' .:;E-:1' 5;' D-;3.@' <4.-/06:-55-' -.' @E653.<E-' 2-' 164' O3E:-' B3<' 3.<5<1-' 5#-space 
comme un tremplin stimulant la vie sociale, culturelle et sensorielle. 
 
« La Belgique : terre de jardins secrets », >#-1.'5-'.QC/-'>Q6<1<'0;:'A:<9'(Q64.V'a-53<-ci a 
élaboré un espace de 400 m! imaginé selon plusieurs axes : héritage et culture, design, 
recherche, savoir-faire et production, liés par des ponts dédiés à la rencontre et aux 
échanges.  
+5';'N;<.';00-5'R'5#;:.<1;4'N5-3:<1.-'2#-=>-0.<64'&Q<-::F'`63.-/F?'L'N56:;:.<1.-'M'46:/;42'<41.;55@'
à Bruxelles qui réalise des compositions de fleurs natu:-55-1'2#@06B3-'2#34'-=B3<1'
raffinement. 
 
Trois espaces pour retrouver le beau et le bonheur : une initiation au voyage sensoriel 
selon trois -10;>-1'2<1.<4>.1?' 1@0;:@1'1-413-55-/-4.'0;:'2-1'QP.:-1'1F/D65<1;4.' 5#@>:<4'2-'
E-:23:-'B3#-1.'5;'N6:P.'2-'Z6<74-1? entourant partiellement la capitale, Bruxelles. 
 
Les jardins belges, une harmonie entre culture, nature et concept, entre acte 
nécessaire et pulsion artistique.  
Dans un premier espace dédié à la culture : les photographies de Jean-Pierre Gabriel, 
habillent et illustrent à la fois la diversité, la créativité et aussi la spécificité des jardins 
D-57-1?' ;<41<' B3#34-' 1@5->.<64' 2#34-' .:-4.;<4-' 2-1' 0531' D-;3=' 5<E:-1' 13:' 5-1' S;:2<41' -4'
`-57<B3-?' 5-1' 0;F1;7<1.-1'/642<;5-/-4.' >64431?' 5#Q6:.<>35.3:-?' 063:' 5;' 0530;:t des pièces 
2#;:>Q<E-1'34<B3-1V 

"#-10;>-'>-4.:;5'6NN:-'34'>Q;0-5-.'2-'/<>:6'0;F1;7-1'
>6/061@1'2-'0;:.-::-1'2#Q-:D-1'-.'2-'N5-3:1':@;5<1@1'
par le talentueux Thierry Boutemy connu 
internationalement pour ses déclinaisons florales 
libres et oniriques. 
 
Véri.;D5-1' O3E:-1' 2#;:.' -4' 16<?' 2-11<41?' >:6B3<1?'
esquisses, plans de toute sorte et modélisations en 
05U.:-'.:C1'2@.;<55@-1'2-'1-1'2<E-:1-1'>:@;.<641'2#A:<>'
Dhont meubleront le troisième espace, évoquant à la 
N6<1' 5#;>.-' 2-' >64>-0.<64?' 5-' 0:6>-1131' >:@;.<N' -. le 
projet en devenir. 

 
©Erik Dhont, Axonometry espace belge 
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La bibliothèque éphémère René Pechère  
"#-10;>-' 2@2<@' R' 5;' `-57<B3-' ;>>3-<55-:;' ";' `<D5<6.QCB3-' @0Q@/C:-' %-4@' H->QC:-?' 34-'
D<D5<6.QCB3-' 34<B3-' ;3' /642-' >641.<.3@-' 2#63E:;7-1' .:;<.;4.' 2-' 5#;:.' 2-s jardins et de 
5#;:>Q<.->.3:-'23'0;F1;7-?'0;:.<-'<4.@7:;4.-'23'0;.:</6<4-'>35.3:-5'D-57-?'264.'5;'7-1.<64'-1.'
assurée depuis 2004 par le Centre `:3=-556<1' 2-' 26>3/-4.;.<64' 13:' 5#3:D;4<1/-' -.'
5#;:>Q<.->.3:-'0;F1;7C:-V 
 

 !"05=,72,?057@6,38!JN CHRISTIAN DIOR 
 

Tout commence à Granville, en Normandie, en 1906. Christian Dior a 
tout juste un an et ses parents achètent une villa face aux îles anglo-
46:/;42-1?'R'5#R-0<>'2-'5;'N;5;<1-V')4-'E<55;'-.'13:.63.'34'S;:2<4V'H:C1'2#34'
hectare de terrain, bien trop classique pour être du goût de Madeleine Dior, la maîtresse de 
/;<164?' B3<' 4#;3:;' 2-' >-11-?' 2;41' 5-1' ;44@-1' 13<E;4.-1?' 2#-4' N;<:-' 34' luxuriant jardin 
méridional /;57:@' 5#-4E<:644-/-4.' 063:.;4.' Q61.<5-' 2#34-' 0:60:<@.@' -=061@-' ;3=' E-4.1'
1;5<41'2-'5;'e;4>Q-V'a#-1.'<><'B3-'aQ:<1.<;4'(<6:';..:;0-'5;'0;11<64'23'S;:2<4'-.'B3-'164'O<5'
se forme, entre les pins maritimes, les héliotropes, les glycines, les aubépines et le réséda. 
Et surtout : les rosesV' a#-1.' /P/-' 53<?' -4>6:-' S-34-' ;265-1>-4.?' B3<' >64f6<.' 5;' :61-:;<-?'
comme 34' >Q-/<4' E@7@.;5' 6j' 5-1' .U>Q-1' >656:@-1' 2-1' N5-3:1' 2644-4.' 5#</0:-11<64' 2#34'
tableau pointilliste à taille humaine. 
 
Toute sa vie, Christian Dior cherchera à retrouver ces images marquantes de son enfance. 
Dans son jardin de Milly-la-Forêt, où il part se reposer les week-ends ou dessiner ses 
futures collections, dans celui de la Colle Noire, dans le Sud de la France, près de Grasse, 
berceau de la parfumerie de luxe. Et plus encore : dans son travail. « Après la femme, les 
fleurs sont les créations les plus divines », écrit-il dans le Little dictionnary of fashion. Ainsi 
naît le New Look, en 1947, véritable ode couture à la femme-fleur, faite de jupes élargies 
comme des corolles et de tailles affinées comme des lianes. Imprimées, brodées, brochées, 
drapées, la fleur parcourt toutes les collections de la maison depuis les toutes premières de 
aQ:<1.<;4' (<6:' S31B3#;3=' 0531' :@>-4.-1?' 2-11<4@-1' 0;:' %;N' Z</641?' ;>.3-5' (<:->.-3:'
Artistique. 
 
a#-1.'264>'.63.'4;.3:-55-/-4.'B3-'5;'/;<164'(<6:'0;:.<><0-'>-..-';44@-'R'5#exposition "#$:.'23'
Jardin. Devant une projection géante figurant la maison de Granville, un espace vert 
;00-55-'R'5;':PE-:<-'l'64'1#F'0:6/C4-?'.-5'aQ:<1.<;4'(<6:'-4'164'.-/01V'(-E;4.'5;'E<55;?'34'5<E:-'
E<:.3-5'4631'-/06:.-'-4'E6F;7-V')4'E6F;7-'R' 5#<4.@:<-3:'2-' 5#34<E-:1'N56:;5'2-1'>:@;.<641'2-'
haute couture et de prêt-à-porter. On y retrouve certaines des silhouettes majeures de 
5#-1.Q@.<B3-'2-'5;'/;<164?'2-03<1'>-55-1'2-'aQ:<1.<;4'(<6:'S31B3#R'>-55-1'2-'%;N'Z</641V  
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 LE CHAMPAGNE POMMERY RÉVEILLE VOTRE ÂM8, 7"86Q06=, 86,

ÉRIGEANT UNE INCROYABLE CABANE PERCHÉE À 13 METRES DE 
HAUT 

 
Le  projet de cette Cabane Pommery,  a été imaginé et conçu par 5#;:.<1.-'James Weeb et  
Ghislain André (La  Cabane Perchée), talentueux charpentier et compagnon du devoir et du 
tour 2-'_:;4>-V'a#-1.'34-'O3E:-'2#;:.'34<B3-'10@><;5-/-4.'>:@@-'063:'"#$:.'23'*;:2<4, dans 
le cadre du projet ADN artistes. 
 
Point culminant et magique de "#$:.' 23' *;:2<4, la cabane sera dressée à 13 mètres de 
hauteur, telle un arbre émergeant, dominant la canopée de cette serre exceptionnelle et 
offrant une perspective imprenable sur la diversité des tableaux végétaux. 
 

Des pilotis cintrés -.' 1#@E;1;4.' E-:1' 5-1' E6m.-1' 23'
Grand Palais, tels un calice de bois, serviront de 
support à cette cabane inédite permettant une 
perception réaliste et unique de tout le Grand Palais. 
Un escalier en colimaçon en lamellé de Red Cedar 
donnera accès à la Cabane Pommery. 
 
Cette cabane baptisée « La vigie » sera installée dans 
la nature, au Domaine de Jarras à Aigues Mortes, 
prop:<@.@' E<.<>65-' 2#-=>-0.<64' 2-' JKK' Q->.;:-1?' 264.'
420 hectares de vignes plantées en grenache gris 
cépage du vin des sables de Camargue. 
Ce projet unique en France, de programmation 
artistique liée à la nature et au lieu d'exposition, est  né 
de la participation de Vranken Pommery monopole à la 
première édition de L'Art du Jardin au Grand Palais. 

 
 
 
 
 
 
 

DÉCOUVREZ LE JARDIN GRISANT DE JEAN- MICHEL WILMOTTE 
  
Les algues sont rouges  ! Les plantes sont grises 
(Et les oranges bleues) 
Le piano au fond du jardin, une note boisée dans les prés, le 
bruissement des feuillages, 
les termes se croisent  entre  musique et paysages. 
La lumière du vivant, le vert des effluents, 
grisant hommage au cercle chromatique médian, 
toutes les couleurs sont à Dame Nature, mélang-WXV 
Et le gris parfumé des santolines vous aurez,  
en persévérant. 
La vie est partout, dans ces centaurées veloutées, dans ces herbacées folles, 
2;41'>-..-'/31<B3-'B3<'1-'061-'1<'D<-4'13:'34-'>5@'2-XVV'165V 
+5'N;32:;'D<-4'1#F'N;<:-?'Q6:1'165?'1-:;'5-'S;:2in de cet avant-là, 
les atomes verts seront notre futur, grisez-E631' -4>6:-' ;3=' 1-4.-3:1' 2#;:7-4.' 2-1'
lavandulas. 

©Création Ghislain André, La Cabane Perchée 
!  

L'abus d'alcool nuit gravement à la santé 
!
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 !8,45067,10!0@3N,033@<4<,105,!83,!<42M83,7"26,1J=0485,
TRUFFAUT GÉANT 

 
 "-'06.;7-:'0;:.'R'5#;11;3.'23'G:;42'H;5;<1'-.'6NN:-'34-'05;>-'2-'>Q6<x aux  salades, choux, 
roquettes, aubergines et fleurs dans un jardin de 300 m! dans un concept très vintage. 
  
Du sol au plafond et dans une atmosphère végétale extrêmement luxuriante les visiteurs  
redécouvriront « le roi potager » dans toute sa splendeur et dans une palette infinie de 
couleurs ! Variétés 2-' 5@73/-1' -.' 2#;:6/;.<B3-1' >5;11<B3-1' 63' 0531' 10@><N<B3-1 côtoieront 
les fleurs champêtres majestueuses qui donnent au potager de notre enfance cet esprit de 
0;:N3/'2#;4.;4'.-::<D5-/-4.'2#;>.3;5<.@V Utile et bienfaiteur, le potager envahit nos espaces 
de vie. 
 
Truffaut fait appel à nos souvenirs dans ce jardin potager durable et alléchant, il a à la fois 
le pouvoir de constituer un authentique décor  et de soutenir  les valeurs essentielles de la 
famille, du partage, de la transmission du savoir et des petits plaisirs simples au grand air ! 
  
"#-10:<.'L campagne rétro - Vintage » sera fortement marqué par la présence 2#@5@/-4.1'2-'
notre quotidien des années 50 et 60, le poulailler  saura lui aussi sortir 2-' 5#6:2<4;<:-' -.'
>Q;:/-:'5-1'E<1<.-3:1'0;:'5#<4>:6F;D5-'2<E-:1<.@'2-1':;>-1'B3<'F'1-:64.':-0:@1-4.@-1V 
  
Dans le désir de  partager avec le plus grand nombre sa passion du jardin et son expertise 
végétale, TRUFFAUT offrira son jardin Potager à la Fondation Georges TRUFFAUT qui 
a trouvé en l'Hôpital Théophile Roussel de Montesson (78) un heureux acquéreur, ravi de 
partager cette expérience pédagogique et ludique avec ses patients. 
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 !0,QJ670=@J6,7"86=5815@38,48J5483,=52QQ02=N,1J25 FAVORISER 

LE BIEN-ETRE  78,!"P2M0@6,105,!8,;848=0!,R 
 
_6:.-'2-'1-1'nKK';41'2#@>Q;47-1'-4.:-'5;'4;.3:-'-.'5-1'Q6//-1?'5;'16><@.@'&%)__$)&';'
2@><2@'2-'5;4>-:?';3'0:<4.-/01'nKII?'1;'_642;.<64'2#-4.:-0:<1-'G-6:7-1'&%)__$)&V 
 
La Fondation Georges TRUFFAUT accompagne et 
soutient financièrement les associations ou 
organismes à but non lucratif menant des actions 
2#<4.@:P.'7@4@:;5';3.63:'2-1':;006:.1'-4.:-'5#Q6//-'
et le végétal. 
 
Convaincue que le jardin oblige à prendre le temps 
2-' E<E:-?' 2#;00:-42:-' R' E<E:-?' 2-' 1-'1-4.<:' D<-4'-.'
2#P.re heureux, la Fondation a choisi 3 axes 
2#<4.-:E-4.<64'^ 
 
Le thérapeutique, parce que le rapport au végétal et au jardinage stimule nos 5 sens et 
0-3.'16<74-:'o'c0:<4><0-'2-'5#Q6:.<.Q@:;0<-dV 
 
La pédagogie 0;:>-'B3-'5-' S;:2<4?'>#-1.'34-'/;4<C:-'2-':-11-4.ir le monde, un formidable 
outil de >644;<11;4>-'2-'16<'-.'34'5<-3'2#;00:-4.<11;7-'2-'5;'E<-V'"-1'/;<41'-.'5-1'0<-21'2;41'
la terre, on fait corps avec ce qui nous entoure et on échange, tous milieux et âges 
confondus. 
 
!"($)#A+(B$,0;:>-'B3-'S;:2<4-:?'>#-1. E;56:<1;4.V'A.'B3-'>-5;'0-:/-.'2#P.;D5<:'-4'5<-4';E->'5;'
société tout -4' 1-' 0:6S-.;4.' E-:1' 5#;E-4<:?'/P/-' 1<' 5#64' -1.' -4' 2<NN<>35.@' 63' -4' :30.3:-' ^' L'
*;:2<4<-:?'>#-1.'5#34'2-1'0531'D-;3='/@.<-:1'2-'2-/;<4'MV 
 
Dans le cadre de "#$:.'23'*;:2<4, la Fondation 2#-4.:-0:<1-'G-6:7-1'&%)__$)&'5;4>-'5-'
Prix Georges TRUFFAUT, dont la vocation est de mettre en lumière et de récompenser des 
associations ayant déjà réalisé leurs projets. 
 
Pour la 1ère édition de ce Prix Georges TRUFFAUT, qui aura lieu le 30 mai à 16h, trois 
Trophées seront remis à trois associations ayant mis en place des projets correspondant aux 
axes soutenus par la Fondation: thérapeutique, insertion et pédagogique. 

 
Les 3 lauréats qui auront réussi à séduire et convaincre les membres 
du Jury, recev:64.'34-'26.;.<64'2-'\'KKK'pV 
 
Le jardin de la Fondation Georges TRUFFAUT, présentera 
différentes structures de potagers surélevés facilitant le jardinage et 
le rendant accessible au plus grand nombre. 
 
a-'S;:2<4'-1.'2-1.<4@';3'a-4.:-'2#;>>3-<5'L LA GERLOTTE », situé à 
Marcq en Baroeul (département 59). Ainsi, les 42 adultes poly et pluri 
handicapés de cet établissement vont pouvoir sortir de leur espace 
de soin, avoir accès à une activité de détente tout en améliorant leurs 
fonctions motrices et cognitives. 
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SOYEZ ÉMERVEILLÉS PAR LES PAONS BLANCS, PRÉSENTÉS PAR 
ANIMALIS 

 
q' 5#<41.;:' 2-' 46/D:-31-1' /;<1641' 2-' [;3.-' a63.3:-' B3<' 64.'
0:@1-4.@'5-3:1'>655->.<641';3'G:;42'H;5;<1?'>#-1.'R'34'L'2@N<5@'2-'
paons » que nous convie Animalis. 
 
Entrer chez Animalis, c#-1.'-4.:-:'2;41'34'34<E-:1'-=>-0.<644-5?'
lieu de rencontre entre passionnés, où l'animal est au centre de 
toutes les attentions et où l'on trouvera tous les produits et 
services pour son bien-être. 
Au Grand Palais, Animalis installe deux volières extraordinaires : une volière de quatre 
paons mâles, dont deux bleus et deux blancs qui feront la roue pour le bonheur des visiteurs, 
et une de cinq  perroquets multicolores domestiques. 
 
 

STIMULEZ VOS SENS, AVEC LE CRÉATEUR-PARFUMEUR FRANCIS 
KURKDJIAN 

 
Maison Francis Kurkdjian pose pendant cinq jours un jardin de papier sous la nef du Grand 
Palais. Pour cette installation olfactive, Francis Kurkdjian en collaboration avec Albert 
Z>Q:3:1?' N642;.-3:' 2#$55-76:F' Z.32<6?' 1#-1.' /3@' -4' 34 0@0<4<@:<1.-' 2#34' 463E-;3' 7-4:-. 
Ensemble, ils ont élevé quelques beaux pieds de fleurs-ventilateurs de la variété inventée 
dite Flora Tournicota, à corolles blanches et tiges dorées. Faites de touches à parfum 
odorantes, leur énergie produit un vent parfumé qui à son tour fait tourner naturellement les 
fleurs-moulins à vent. Zinc et silhouette des monuments de la capitale accueillent ce jardin 
perché. 
 
"-1'-NN53E-1'N64.'5-'S;:2<4?'-.'5#64'0-3.'0:6N<.-:'2-'>-'10->.;>5-'-4'1#;11-F;4.'13:'34'0-.<.'D;4>'
prévu à cet effet. Le jeu consiste al6:1'R'.:63E-:'2-'B3-55-'4;.3:-'-1.'5;'N:;r>Q-3:'B3<'1#@E;2-V'
Z<' 5#64' 4#F' 0;:E<-4.' 0;1?' 64' 0-3.' 2644-:' 1;' 5;473-' ;3' >Q;.V' +5' F' -4' ;' .63S63:1' 34' B3<' 1-'
0:6/C4-'0:C1'2-1' .6<.1?' -.'B3<' 1-' N;<.' 34-' S6<-'2#;>>:6>Q-:'34-' N5-3:?' >6//-' <5' 4#-4'-=<1.-'
nulle part ailleurs, à la boutonnière des visiteurs. 
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 PAUSE GUSTATIVE DÉCONTRACTÉE, SUR LA VASTE PELOUSE PIC 
NIC NATIONALE 7, ROUTE MYTHIQUE DES VACANCES 

 
 
1000 m2 de vaste pelouse vous invitent à pique-niquer midi et soir dans une ambiance 
Nationale 7, mise en scène par, David Jeannerot « plantiste rock », fondateur du concept 
store végétal Les Mauvaises Graines à Paris. 
 
Le long du tracé de la mythique 
Nationale 7, route des vacances 
reliant Paris à Menton, des 
voitures de collection des 
;44@-1' \K#- sK# seront 
stationnées, amenant le visiteur 
R'5#-10;>-'0<> nic dans un esprit 
très convivial et dans une 
ambiance atypique.  
 
David Jeannerot mettra en 
scène une cage à poules dans 
le célèbre fourgon Type H 
Citroën qui fut produit à partir de 
1948.  
 
Il installera également au sein du Grand Palais le studio TV de son émission « Natures 
urbaines » (maison+ TV, groupe Canal+). 
 
 
WEBER concocte une animation culinaire <2@;5-';E;4.'5#@.@'7:U>-'R'34'
chef de la Grill Academy,  première école de cuisine au barbecue, qui 
régalera le visiteur midi et soir de recettes originales « Made in Weber » 
sur barbecue électrique : brochettes salées (légumes, fromages..)  
et  sucrées (mar1Q/;55681?'N:3<.1dX' 
 
WEBER, leader mondial du  barbecue, a su allier un s;E;4.'/@5;47-'2#-1.Q@.<1/-'-.'une 
perfection technologique de haute performance. Associés aux moments de joie et de 
convivialité, il accompagne depuis plus de 60 ans les moments festifs en famille ou entre 
amis au jardin.  
 
Des exposants feront partie du décor, tels 
DYPTIQUE qui puise 1-1'163:>-1'2#<410<:;.<64'2;41'
5#<4>:6F;D5-'0;5-..-'B3#6NN:-' 5;'4;.3:-'! SABRE, qui 
0:@1-4.-:;' >63E-:.1' -.' 06:>-5;<4-1' 2#-=.@:<-3:' ! 
"Th#T%G$,+a?' 063:' 34-' 2@731.;.<64' 2-' .Q@?'
infusions chaudes et eaux de fruits glacées ! 
BACSAC, aboutissement de la rencontre entre un 
designer et deux paysagistes qui ont réussi le pari 
2-' /-..:-' 5;' 4;.3:-' -4' 1;>?' -.' 264.' 5#histoire a 
commencé chez MERCI, 5#<4>64.63:4;D5-  
« destination-store » -4' 05-<4' >O3:' 23' [;3.-
e;:;<1V' a-:.;<41' 2#-4.:-' -3=' ;006:.-:64.' 5-3:'
véhicule customisé. 
  

>*?$+#2"2-<#%@+*A-B;"AC"A%'<(*%/01*2%!(%3"*!-# 
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 IMPRESSION DU GRAND PALAIS, UN JARDIN SIGNE THIERY HUAU 

 
Impression du Grand Palais, 
 
a5<4'2#O<5';3='/63E-/-4.1';:.<1.<B3-1'-4'>-..-';44@-'2-'5#Impressionnisme. 
+/0:-11<641'2-1'><-51'-.'2-1'E-::<C:-1'B3<'1#</0:</-4.'13:'>-'/<:6<:'2#-;3'>Q;:7@'2-'1-ns et 
de nymphéas. 
 
Arbres des brumes comme pour nous symboliser le monde du vivant qui « oxygène »la 
planète. 
 
Arbres topiaires envahis de glycines comme métaphore de la ville « verte » qui pousse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conception Thierry Huau  - Interscene 46 rue Beunier  75014 Paris 
- Collection de plantes aquatiques de Latour- Marliac (Maison auprès de laquelle 

Claude Monet avait acquis ses nymphéas en 1895 et 1905) 
- a655->.<64' 2#;:D:-1' .60<;<:-1' 2-'h;4'2-:'`-:9' ' -  $:D:-' 2-' D:3/-'-.' S-3=' 2#-;3'2-'

Sirev  dirigé par Charles Hamelin - `;11<4'/<1'-4'O3E:-'0;:' +ZZ'A10;>-1'h-:.' R'
Pierrelaye  
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 UNE YOURTE KAZAKHE DU CONSERVATOIRE DES COLLECTIONS 

VEGETALES SPECIALISEES (CCVS) 
 
Pour évoquer un Patrimoine Végétal Vivant méconnu en Europe 
Les plantes jalonnent les grandes routes de l'histoire. A côté de celles des fameux parfums 
d'Arabie (encens et myrrhe) celles de la soie, du sel, des épices et des esclaves, il en existe 
d'autres plus complexes et mystérieuses, ouvertes par le hasard, mues par la passion et les 
modes. 
 
En 1453, lors de la conquête de Constantinople par les Turcs, qui devait révolutionner les 
jardins européens.  Les différents ambassadeurs qui visitaient la Cour de Constantinople, en 
découvrirent la richesse florale des jardins et des immenses champs avec les tulipes, les lis, 
les fritillaires impériales, les « Turbans ranconculus » et les jacinthes, alors que les jardins 
européens avaient encore l'allure tristounette de ceux du moyen âge avec leurs petits carrés 
de plantes médicinales. 
 
a#-1.' ' 56:1' 2u premier krach boursier, en 1637 que la « tulipomania » s'empara de toute 
l'Europe : la Hollande et les Flandres bien sûr, mais aussi l'Angleterre et la France. 
© Thierry Huau ! Interscène 

 
La tulipe dans les faits se révèle être 
originaire du Kazakhstan. Elle est la 
fleur emblématique des paysages, et 
est présente dans plusieurs régions 
du pays. Contreforts montagneux, 
plaines et vallées abritent 33 espèces 
répertoriés de tulipes botaniques. 
Certaines de ces espèces sont 
extrêmement rares et quelques une 
46.6<:-/-4.' -4' :<1B3-' 2#-=.<4>.<64V'
Une autre C(*#$)(B$,S,/"'()+B(A#,C#,
la tulipe telle que nous la 
connaissons en Europe se 
découvre. La présence avérée de la 
tulipe auprès des hommes remontant 
à des temps plus reculés et sur un territoire 
beaucoup plus large que le triangle Contrefort 
ouest des Himalaya / Turquie/ Europe. 
 
Ces tulipes ont indéniablement accompagné les hommes sur cette célèbre route de la 
soie, voie principale du commerce trans-;1<;.<B3-'-.'-3:60@-4'S31B3#;3'2@D3.'23'+t-'1<C>5-'
-.'S31B3#;3'th-'1<C>5-';E->'5#A3:60-'-.'5-'.:;>@'2-1'46/D:-31-1'/<7:;.<641'.:;41N:64.;5<C:-1?'
R'2<NN@:-4.-1'0@:<62-1'2-03<1'n\VKKK';E;4.'*VaV'S31B3#R'\KK';41';0:C1'*VaV 
 
Sur la route de la soie et des tulipes au Kazakhstan 
Cette yourte, ;'@.@'0:P.@-';3'aahZ'0;:' 5#$/D;11;2-'23'u;W;9Q1.;4'R'5#6>>;1<64'2-'"#$:.'
du Jardin. Elle a pour objet de signifier la richesse des tulipes botaniques au Kazakhstan, à 
5#6:<7<4-' 2-' .63.-1' 5-1' .35<0-1' ;3' /642-' -.' ;F;4.' N;<.' 5#@/-:E-<55-/-4.' 2-1' /;:>Q;421'
légendaires de la route de la s6<-V')4-'>64E-4.<64'-4.:-'5#+41.<.3.'2-'`6.;4<B3-'-.'2-'HQF.6-
<4.:623>.<64'23'e<4<1.C:-'2-'5#A23>;.<64'-.'2-1'Z><-4>-1'2-'5;'%@03D5<B3-'23'u;W;9Q1.;4'-.'
le CCVS a été signée pour collaborer à la préservation et au développement de ce vivier 
génétique inestimable.  

© Thierry Huau ! Interscène 

!
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 LA LIBRAIRIE DE LA RMN MISE EN SCENE PAR PATRICK NADEAU, 

POUR CULTIVER LES NOURRITURES TERRESTRES 
 
La librairie boutique de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais, décorée par Patrick 
Nadeau, est le point de vente culturel des amoureux de la création paysagère et des jardins. 
 
Cette librairie boutique éphémère, à la bibliographie spécialisée et aux objets 
-/D5@/;.<B3-1?'1-:;'5#<4>64.63:4;D5-'0;11;7-'2-'.631'5-1';/63:-3='2-'5;'4;.3:-V 
 
Dans une élégante jungle, le visiteur découvrira un assortiment culturel intimement lié aux 
tableaux végétaux exposés : moulages exceptionnels, estampes aquarellées à la main, 
D-;3=' 5<E:-1?' >;.;5673-1' 2#-=061<.<641?' 5<E:-1' S-34-11-1?' (h(?' ;:.' 2-' 5;' .;D5-?' 0;0-.-:<-'
.Q@/;.<B3-XV 
 
 

 !"831098,86Q06=,0==867,!83,18=@=S, POUR PARTAGER ET 
3=@M2!85,!"86;@8,78,15<385;85,!0,60=258 

 
Parce que le jardin est le terrain de jeu favori des enfants en toutes 
saisons, et que "#$:.' 23' *;:2<4 souhaite accorder un moment de 
visite privilégié aux parents, nous avons pensé à installer un 
T&AC($,C"#$U&$+) éphémère dans le Grand Palais. 
 
 
"#-10;>-'-4N;4.1'2-'k\'/2, est décoré dans un esprit champêtre, équipé de mobilier adapté, 
sécurisé et closV'+5';>>3-<55-:;'5-1'-4N;4.1'U7@1'2-']';41'R'IK';41?';3.63:'2#;4</;.<641'5326-
éducatives proposées par FILAPI. 
 
 

 LA GRANDE FAMILLE DES CHAMPICOMPOSTEURS 
 
a-..-'O3E:-'/-.'-4';E;4.'34'7-1.-';4>-1.:;5'23'S;:2<4<-:V'"-'>Q;/0<7464'-1.'5-'1F/D65-'2-'
la vie régénérée par la fermentation et la décomposition organique. 
 
"-' aQ;/0<a6/061.-3:' -1.' 5-' N:3<.' 2-' 5#équilibre 
-4.:-'5-'`-;3'-.'5-'`<-4?'5-'`-;3'0;:'5#-1.Q@.<B3-'2-'
5#O3E:-'1>350.3:;5-?'5-'`<-4'0;:'5;'/<1-'-4';E;4.'23'
processus de compostage et son rôle au sein de 
5#@>61F1.C/-V 
 
 

Corinne Julhiet-Détroyat, paysagiste  
et Claude Pasquer, architecte-paysagiste et sculpteur 
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CONFERENCES ET ANIMAT@J63,1J25,3"0M2385,8T 
SEMER DE NOUVELLES IDEES 
 

 
 CONFÉRENCES 

 
Le programme complet des conférences sera disponible sur place  

 
PROMOJARDIN  
"#;116><;.<64'063:'5;'0:6/6.<64'23'S;:2<4;7-?'2-'5v;/@5<6:;.<64'2-'5v-4E<:6nnement et 
du cadre de vie végétal et animal (www.promojardin.com), organise « Les États 
Généraux du jardin », en collaboration avec l'association Pacte pour le Jardin  
(www.pactejardin2012.com, 10 objectifs & propositions pour étendre la place du 
jardin et des espaces verts dans la Cité). 
Le vendredi 31 mai et le samedi 1er juin, de 14 h à 17 h, les organismes membres du 
Pacte et d'autres partenaires invités, présenteront des communications sur le thème 
fédérateur : « Le jardin acteur de la biodiversité » : 
- Le jardin est-il écologiquement correct ? 
- Le développement durable au potager passe par la biodiversité 
- Les collections végétales spécialisées protectrices de la biodiversité 
- (-'5vU7-'2#6:'2-'5#Q6:.<>35.3:-'S;064;<1-'R'5;'4;<11;4>-'23'S;064<1/- 
- Faire vivre un jardin par des expositions 
 
CCVS 
Protectrices de la biodiversité. 
(-' 5#U7-'2#6:'2-' 5#Q6:.<>35.3:-' S;064;<1-'R' 5;'4;<11;4>-'23' S;064<1/-'cZ60Q<-'
Le Berre)  
Faire vivre un jardin par des expositions. 
 
LA BELGIQUE 
Jeudi 30 Mai de 15h à 16h : Une conversation entre Erik Dhont, grand architecte 
paysagiste belge et Nathalie Deharley de D-5<4?' 26>.6:;4.-' -4' Q<1.6<:-' 2-' 5#;:.' -.'
archéologie, spécialiste des jardins et auteur de nombreux ouvrages. 
Une « Conversation paysagère » étonnante mettant en avant La Belgique et ses 
savoirs faire, pays invité cette année à "#$:.'23'*;:2<4. 
 

CHRISTIAN MONJOU  
cH:6N-11-3:'R'5#A>65-',6:/;5-'Z30@:<-3:-'-.'R'5#)4<E-:1<.@'2#T=N6:2d 
Orateur hors pair, aussi passionnant que passionné et érudit, il analyse la 
prédominance des anglais sur les français en matière de jardin. 
Dimanche 2 Juin à 12h. 
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LA FONDATION TRUFFAUT 
Le jeudi 30 Mai de 16h à 18h : Jean Paul Ribes, journaliste jardinier (président de 
belles plantes) parlera de ce concept nouveau (1988 aux Etats Unis, 1992 à la 
conférence de Rio) qui désigne une réalité vieille comme le monde et de voir en quoi 
nous y sommes impliqués en tant qu'humains. 
Cette "diversité du vivant" est en effet un élément essentiel à notre présence au 
monde et singulièrement en ce qui concerne notre  équilibre , notre santé. 
Elle est plus qu'une préconisation pour rencontres internationales, une pratique au 
quotidien, qui s'exprime dans des choix, des gestes, des comportements. 
Le jardin, et particulièrement lorsqu'il est destiné à des personnes souffrantes 
(hortithérapie) est le lieu privilégié d'une pratique de la biodiversité adaptée. Principes 
et méthodes.  
 
!0,3J9@8=8,60=@J60!8,7"PJ5=@92!=258,78,Q50698,V36PQW, 
";'Z6><@.@'4;.<64;5-'2#Q6:.<>35.3:-'2-'_:;4>-'cZ,[_d';'063:'/<11<64'2-'>64.ribuer à la 
promotion de l'horticulture et de l'art du jardin, ainsi qu'à la valorisation des actions en 
faveur de la conservation et de la protection du patrimoine horticole. 
Ces missions la conduisent à participer, en France comme à l'étranger, à la 
tran1/<11<64' 2#34-' /-<55-3:-' >644;<11;4>-' 2-' 5vQ6:.<>35.3:-' -.' 2-' 5;' D<62<E-:1<.@?'
notamment au travers des actions de ses sections. Celles-ci sont spécialisées avec 
des objectifs techniques, scientifiques ou culturels. L'association se veut un trait 
d'union entre amateurs et professionnels. 
La SNHF organisera plusieurs animations chaque jour. 
 

 

 YOU TALKING TO ME, VEGETAL IDENTITY 

« You Talking to Me » est le nom de la structure créée 
en 2013 par les designers Antoni Bellanger et Bertrand 
Reguron. Co-fondateurs en 2002 de l'agence 4uatre 
avec Grégori Vincens, ils décident en 2012 de se lancer 
dans l'art et la décoration intérieure. 
 
A4' nKIn?' <51' >:@-4.' 2-1' O3E:-1' .F067:;0Q<B3-1'
appelées Vegetal-Identity composées de végétaux 
stabilisés. 
Le travail de « You talking to Me » est le point de 
rencontre de plusieurs techniques artistiques et 
industrielles : la typographie, la calligraphie, l'identité 
visuelle, l'enseigne et le design objet. 
 
Le concept consiste à créer une conversation et à 
donner la parole aux symboliques du quotidien. 
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 LES VÉLOS DE LA VENTE « ARTY BIKE » AU PROFIT DE « PARIS TOUT 
1"=@=3 »  

 H;:<1'&63.'H#.<.1'-1.'34-';116><;.<64'R'D3.'
non lucratif loi de 1901 fondée en 1992. 
"#;116><;.<64' ;' 063:' /<11<64' 2-' 13DE-4<:'
aux besoins de bébés de moins de 18 
mois, nés dans des familles en difficultés. 
 
Pour soutenir cette action, 35 vélos 
customisés par les plus grands  créateurs 
sont exposés en avant-première au Grand 
Palais sur un jardin  d'herbes, afin de 
promouvoir  la vente « Arty Bike » 
réunissant 80 vélos customisés et 
organisée chez Artcurial le 20 juin 2013. 
 

photo: Nicolas Fafiotte pour Etam réalisé pour Paris Tout 
H#.<.1. Crédit photo Dominique Silberstein. 

 
 

Vélos customisés par : Marie Beltrami, Cécile Bonduelle, Jean Michel Buche, Garouste, 
Just Jaeckin, Patrick Jouin, Michel Klein, Inès de La Fressange, Hubert Le Gall, Christian 
Lacroix, Lehanneur, Lesage, Christian Louboutin, Thomas de Lussac, Jean Jacques Ory, 

Dior, Louis Benech, Cécile Bonduelle, Thomas Boog, Louis Botero, Emmanuel de Brantes, 
Chanel, Courrèges, Nathalie Decoster, Etam, Delafon, Stephane Ducatteau, Alexandre 

Zouari, Salomé de Fontaignieu, Candida Romero. 
 
 

 CAMION DE GLACES 

 

Un chariot à glace de la FERME DE LA 
METAIRIE bio façon « Belle Epoque »  
proposera une carte de sorbets et glaces 
bio maison. 
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         LES EXPOSANTS  
 

 
5869J6=583,105=@92!@:583,,8=,@60==867283N,02,7<=J25,7"268 
BALADE INNOVANTE ET ORGANIQUE. 
 
 
Les exposants occuperont des clairières harmonieusement réparties entre les jardins et les 
tableaux végétaux, permettant de présenter leurs créations, issues de domaines très divers : 
 

 La décoration dedans dehors : la décoration investit le jardin, la terrasse en ville est 
2@16:/;<1'5-'0:65647-/-4.'23'1;564?'0:<E<5@7<;4.'5#-1.Q@.<B3-'-.'5-'>64N6:.'23 mobilier 
63.266:?'2-'5#@>5;<:;7-?'5;'>64E<E<;5<.@'2-1'>3<1<4-1'2#-=.@:<-3:VVV' 

 
 !#),.&/#A(#),C"&A+ : 5#;:.'>64.-/06:;<4'1#<41.;55-'-4'-=.@:<-3:';E->'2-1'0<C>-1'163E-4. 

monumentales ; "#$:.' 23' *;:2<4 -1.' ;3S63:2#Q3<' 34' 5<-3' 2#-=061<.<64' 0:<E<5@7<@?'
permett;4.';3='7;5-:<-1'2#-=061-:'B3-5B3-1'0<C>-1'/;S-3:-1'2-'5-3:1';:.<1.-1V' 

 
 Les designers : ils nous montrent les tendances de demain.  

 
 Les artistes peintres 063:'B3<'5-'S;:2<4'-1.'163:>-'2#<410<:;.<64'-=061-4.'2-1'O3E:-1 
2-1.<4@-1'R'5#<4.@:<-3:' 

 

 

LISTE EXPOSANTS ET LEUR EMPLACEMENT 
 
ABV / K-BENCH : A 64 
Z0@><;5<1.-1' 2-' 5#;/@4;7-/-4.' 2#-10;>-' 2-03<1' IJg]' -.' @2<.-3:' 2-1' u-Banch. Designer 
Charles Kaisin. 
www.abv.be - www.vange.be  
 
ANIMALIS : B64 
H6311-:' 5;' 06:.-' 2-' 461' /;7;1<41?' >#-1.' -4.:-:' 2;41' 34' 34<E-:1' -=>-0.<644-5?' 5<-3' 2-'
:-4>64.:-' -4.:-' 0;11<644@1?' 6j' 5#;4</;5' -1.' ;3' >-4.:-' 2-' .63.-1' 5-1' ;..-4.<641' -.' 6j' 5#64'
trouvera tous les produits et services pour son bien-être.  
www.animalis.fr 
 
ANNIE PATE : Tableau végétal 
$44<-' H;.@' -1.' 5#;/D;11;2:<>-' 2-' 16><@.@1' N:;4f;<1-1' -.' @.:;47C:-1' ;3' 1;E6<:-faire 
2#-=>-55-4>-V'A55-'0:@1-4.-'R'"#$:.'23'*;:2<4 les savoir-faire de Glyn Peter Machin, éditeur de 
mobilier extérieur danois, de Kevin Reilly, éditeur de sa collection de luminaires, de 
[655;42wZQ-::F?'@2<.-3:'2-'.<1131?';<41<'B3-'2-'`5;4>'a;::;:-?'/;:D:-:<-'2#-=>-55-4>-V 
www.anniepate.com 
 
ARBRES ET PAYSAGES : C30 
La Passion du végétal, créée par Thierry Disson depuis 26 ans : une équipe de 
professionnels, diplômés ou certifiés dans leur spécialité. Arbres et Paysages couvre tous 
5-1' 1->.-3:1' 2#;>.<E<.@ : entretien des passages verts, les sièges sociaux de sociétés, 
5#@5;7;7-'-t les soins des arbres. www.arbres-et-paysages.com 

http://www.abv.be/
http://www.vange.be/
http://www.animalis.fr/
http://www.anniepate.com/
http://www.arbres-et-paysages.com/
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BACSAC : E52  
a#-1.'34'D;>V')4'D;>'R'H5;4.-1V')4'D;>'R'N5-3:1V')4'D;>'R'1</05-1V')4'D;>'5@7-:?'1</05-'-.'
16305-Va#-1.'34'1;>'35.:;-léger, qui vous suit partout, dans la maison, sur la terrasse, sur le 
D;5>64?'2;41'5-'S;:2<4V'a#-1.'34-'463E-55-'7@4@:;.<64'>64.-4;4.'16305-'063:'5;'>35.3:-'Q6:1-
sol des plantes  
www.bacsac.fr 
 
BARBARA BILLOUD & DÉCORS NATURE : Tableau végétal 
Barbarra Billoud & Geneviève Mathieu 
Céramiste & Décoration florale - Arbre à feuilles de porcelaine 
bbceramic@gmail.com - www.decors-nature.com 
decors-nature@wanadoo.fr - www.bbceramic.com 
 
BINOME DESIGN : Tableau végétal 
Binôme est un studio de design qui conçoit et réalise du mobilier et des sculptures 
Outdoor/Indoor, Des pièces uniques pouvant être réalisées à la demande. « Le Taureau » 
-1.' 34-' 1>350.3:-?' 34-' 0<C>-' 34<B3-V' )4-' O3E:-' 2#;:.' ;4</;5<C:-?' 1F/D65-' de nos 
campagnes.  
www.binomedesign.com  
 
BLEU NATURE BY PACIFIC COMPAGNIE : A40  
Bleu Nature est une société artisanale, installée près de Lille. Sa matière principale est le 
bois flotté, accompagné de galets, bois laqué, métal laqué, cuirs, peaux et bois pétrifié . 
[FD:<2;.<64'N@>642-X`5-3',;.3:-'>:@-'5;'N31<64'-4.:-'5-':C74-'E@7@.;5'-.'5-'/642-';4</;5V' 
www.bleunature.com - www.pacific-compagnie.net  
 
CAFE - BLEU NATURE : A 28  
www.bleunature.com!

 
CATHERINE DE MITRY : C42  
a;.Q-:<4-'2-'e<.:F'-1.'34-';:.<1.-'053:<2<1><05<4;<:-?'264.'5#O3E:-'L 2#$:.'2@056F@ » se poursuit 
en 2013 avec 2 évènements : la France  des Jardins du OUI, et la Robe du OUI, sculpture 
multiple, composée de douze mini-jardins du OUI, crée au Grand Palais pour "#$:.'23'*;:2<4. 
www.catherinedemitry.com 
 
CCVS : A75 
Le CCVS (Conservatoire des collections végétales s0@><;5<1@-1d'1#-1.'2644@'063:'/<11<64'2-'
:;11-/D5-:'.631'>-3='B3<'163Q;<.-4.'O3E:-:'>64.:-'5;'2<10;:<.<64'2-'46/D:-31-1'-10C>-'-.'
variétés, véritable richesse et biodiversité.  Le CCVS édite une revue Hommes & Plantes 
u4<B3-?' 6:<7<4;5-' -.' 0;11<644;4.-?' B3<' ;D6:2-' 5-' /642-' D6.;4<B3-' 1631' 5#;475-' 2-' 5;'
2@>63E-:.-?'2-'5#Q<1.6<:-'-.'23'1;E6<:V 
www.ccvs-france.org  
 
COVERGARDEN : A64 
Covergarden est la marque qui regroupe  les Gazons de Fontainebleau  et Sitoflor.  Numéro 
I' -4' _:;4>-' 23' 7;W64' -4' :635-;3?' B3#<5' 16<.' 4;.3:-5' 63' 1F4.Q@.<B3-?' ' a6E-:7;:2-4' ;'
également réalisé : le Parc des Princes, le Camp Nou de Barcelonne, mais aussi les Jardins 
du  Luxembourg. 
 www.cover-garden.com   
 
  

http://bacsac.fr/
http://www.bbceramic.com/
http://www.binomedesign.com/
http://www.bleunature.com/
http://www.pacific-compagnie.net/
http://www.bleunature.com/
http://www.catherinedemitry.com/
http://www.ccvs-france.org/
http://www.cover-garden.com/
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DARTBLAY : D68 
Z.@0Q;4-' -.' e;:<-' (;:D5;F?' 2-3=' 1O3:1' 0;11<644@-1' 2#$:.' a64.-/06:;<4?' 64.' </;7<4-'
(;:&D5;F?' 34' 463E-;3' >64>-0.' 2#@EC4-/-4.1' ;:.<1.<B3-1 : organiser des expositions 
@0Q@/C:-1?'2;41'34'5<-3'2#-=>-0.<64? ;E->'2-1';:.<1.-1'2-'.631'Q6:<W641':@34<1';3.63:'2#34'
thème commun. - www.dartblay.fr!
 
DAVIDE GROPPI : D49 
Toute la subtilité du design italien appliquée au luminaire. A découvrir le lampadaire Sampei 
in et outdoor et 5;'>Q;:/;4.-'"3><65-'B3<'4-'>-11-'2-'E65-.-:'B3;42'64'1#;00:6>Q-V' 
www.davidegroppi.it  
 
DIORN,!"05=,72,?057@6 SELON CHRISTIAN DIOR : B28  
Z64'S;:2<4'2#-4N;4>-?'R'G:;4E<55-?'-4',6:/;42<-?'>-53<'2-'1-1'8--9-ends à Milly la Forêt ou 
celui de ses vacances dans le sud de la France, Christian Dior est un passionné de Jardins, 
il les dessine lui-même, les cultive aussi, souvent.. « Après la femme, les fleurs sont les 
créations les plus divines, écrit-il.. Ainsi naît le New Look, en 1947, véritable ode couture à la 
femme-fleur. 
www.dior.com 
 
DIPTYQUE : E50 
+4N<4<-'163:>-'2#<410<:;.<64'063:'5;'/;<164'(<0.FB3-?'5;'4;.3:-'6NN:-'34-'<4>:6F;D5-'0;5-..-'2-'
senteurs. La maison parcourt le monde à la recherche de ses trésors olfactifs, collectionnant 
ses plus beaux jardins, hespéridés et arides en Méditerranée, boisés et luxuriants en Asie 
Mineure, mêlant botanique et création artistique dans une alchimie poétique et parfumée. De 
>-..-'B3P.-'0;11<644@-''2#34-'4;.3:-'E<E;4.-':;:-'-.'0:@><-31e matière première enchantée 
est né le répertoire des senteurs Diptyque pour soi ou pour la maison.  
www.diptyqueparis.com  
 
EDRA : Tableau végétal 
La nature inspire les designers. La célèbre et audacieuse marque italienne de meubles 
design montre ici la F568-:' H68-:' ' aQ;<:#1' a655->.<64' 2-11<4@-' 0;:' 5-' S;064;<1' e;1;46:<'
Umeda. En vente à Paris chez Mydesign.  
www.m-ydesign.fr 
 
ETHIMO : A68 
La jeune marque Ethimo renoue avec la tradition méditerranéenne en créant des meubles de 
jardin toujours élégants. Elle prête une attention particulière au choix des matériaux utilisés, 
063:'N;<:-':</-:'2-1<74?'>64N6:.?'-:7646/<-'-.':-10->.'2-'5#-4E<:644-/-4.V 
www.ethimo.it 
 
EUROFIELD : B56/C54/B28/pic-nic 
_;D:<>;4.'2#;<:-1'2-'S-3='-.'2-'.-::;<4'2-'106:.'-4'7;W64'1F4.Q@.<Bue aussi vert que nature. 
www.eurofield.fr  
 
FENCE-PARIS : A38 
"#;>.<E<.@'2-' 5;'Z6><@.@'_-4>-'H;:<1'1#;:.<>35-';3.63:'2-' 5;'>64>-0.<64'-.'>6//-:><;5<1;.<64'
2-'0:623<.1'2#;/@4;7-/-4.1'0;F1;7-:1V'_-4>-'0:6061-'2-1'D;>1'R'H5;4.-1'2-'1;'0:60:-'
marque mais aussi des palissages et autres produits de la marque Ambellya. Elle présentera 
au salon la collection de bacs sélectionnée pour 2013, ainsi que les produits phares de la 
marque Ambellya Fence Paris.  www.fence-paris.com 
 
  

http://www.dartblay.fr/
http://www.dior.com/
http://www.fence-paris.com/
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FILAPI :  A71 
Le concept Filapi est sorti tout droit de l'imagination d'Alexia de Bernardy, sa fondatrice. 
Innovant sur son marché, Filapi se positionne comme une véritable maison des enfants dans 
laquelle leur sont proposés de multiples activités et loisirs. Ouverts aux enfants âgés de 3 à 
12 ans, deux centres sont aujourd'hui implantés dans les Hauts de Seine et font la joie des 
petits comme des plus grands. Aventurière dans l'âme, Alexia nous fait partager la naissance 
de Filapi, d'une feuille de papier vierge à l'ouverture du second centre X'_--5'Q;00F';E->'
Filapi. 
www.filapi.com 
 
Q@6069@858,78,!"89P@GUIER X CHAMPAGNE POMMERY : A48 
a:@@-' -4' IJJI?' _<4;4><C:-' 2-' 5#A>Q<B3<-:' -1.' 5#34-' 2-1' 0:-/<C:-1' 16><@.@1' 2-' 7-1.ion de 
06:.-N-3<55-'<42@0-42;4.-1'-4'_:;4>-?';E->'0531'2-'s?\'/<55<;:21'2#-3:61'2#;>.<N1'1631'7-1.<64'
et une équipe de plus de 90 collaborateurs. Elle appartient à 100% à ses dirigeants et à ses 
1;5;:<@1V'Z64'/@.<-:' ^' 5;'7-1.<64'2#@0;:74-'-.'2-'05;>-/-4.1' financiers pour le compte de 
>5<-4.1'0;:.<>35<-:1?'2-'>641-<55-:1'-4'7-1.<64'2-'0;.:</6<4-'-.'2#<41.<.3.<644-51V' 
www.fin-echiquier.fr  
 
Q@6069@858,78,!"89P@GUIER X CHAMPAGNE POMMERY : A60 
La box végétalisée de la Financière de l'Échiquier accueillera le Champagne Pommery. 
www.vrankenpommery.fr 
 
FONDATION GEORGES TRUFFAUT : A45 
";' _642;.<64' 2#-4.:-0:<1-' G-6:7-1' &%)__$)&' ;' 063:' E6>;.<64' -1.' 2-' 163.-4<:'
N<4;4><C:-/-4.'2-1'0:6S-.1';F;4.'R'>O3:'2-'E;56:<1-:' 5-1'D<-4N;<.1'23'E@7@.;5'13:' 5#[6//-V'
H;:.63.'-4'_:;4>-?'2-1'S;:2<41'0@2;767<B3-1?'.Q@:;0-3.<B3-1'-.'2#<41-:.<64'1-'>:@-4.'7:U>-'R'
5#<4<.<;.<E-'2#;116><;.<641'264.'5#;/D<.<64'-1.'2#;/@5<6:-:'5-'B36.<2<-4'2-'>Q;>34V'";'_642;.<64'
Georges TRUFFAUT accompagne ces structures à but non lucratif dans leurs projets. 
 
GLOSTER : Tableau végétal 
Depuis plus de 40 ans, à travers le monde, le nom de GLOSTER est synonyme de mobilier 
outdoor de très haute qualité. Classiques en teck ou contemporaines les collections utilisent 
les nouveaux matériaux et technologies pour répondre aux nouvelles exigences. 
www.gloster.fr  
 
GREENWORKS : A64 
Edition de lustres végétaux Babylon ! Design Alexis Tricoire. Créateur de suspension sous 
forme de bulles végétale. - www.greenworks.eu 
 
INTERFLORA : A51 
Interflora a mobilisé son réseau de fleuristes indépendants pour diffuser des affichettes de la 
Nouvelle expérience végétale, dans 615 boutiques de Paris-région parisienne. 
Leader de la transmission florale, Interflora présente à "#$:.'23'*;:2<4 une gamme de 110 
bouquets livrés par 5 200 artisans fleuristes et une ligne Prestige composée de 20 bouquets 
2#-=>-0.<64 ! Au gré des saisons, choisissez parmi les offres de pivoines, pois de senteur, 
brassées de roses, compositions champêtres ou pourquoi pas des Cupcakes ? et en 
-=>531<E<.@'063:'5-'Is'S3<4'^'34'D63B3-.'.63.'E-:.'063:'5;'_P.-'2-1'HC:-1X 
www.interflora.fr 
 
  

http://www.filapi.com/
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INTERSCENE X THIERRY HUAU : B58 
Thierry Huau et Catherine Cormery 
"#;7-4>-' +4.-:1>C4-'G<E-:ny-Paris-Marrakech a été fondée en 1985 par Thierry Huau. De 
Paris à Antananarivo, de Beyrouth à Hanoï, Interscène est impliquée dans la conception et la 
réalisation de nombreux projets nationaux et internationaux, comprenant : des 
aménagements de ville, plans verts, trames vertes, parcs urbains, parcs à thèmes, golfs, 
1.;.<641'D;54@;<:-1?'S;:2<41'D6.;4<B3-1?'W66'-.'0;:>1'2#6D1-:E;.<641V 
t.huau@interscene.fr - www.interscene.fr 
 
ISABELLE WELFLING : A85 
Accessoires et prêt à porter ornementés de motifs floraux.  
isabellewelfling@yahoo.fr 
 
ISS : B58 
Hervé Lançon  
Entreprise Espaces Verts 
12 rue Fructidor, 75017 Paris - herve.lancon@fr.issworld.com 
www.fr.issworld.com 
 
JARDIN TROPICAL AMENAGE : D18 
"#$:.'23'*;:2<4 soutient les Jardins Tropicaux améliorés (JTA) de JTS), destiné aux pays en 
retard de développement, le Jardin Tropical amélioré est un jardin potager de 60m2 qui 
0-:/-.'2-' 13DE-4<:' ;3='D-16<41'-4' 5@73/-1'2#34-' N;/<55-'2-'IK'0-:1644-1'0-42;4.'I';4'
;E->'34-'@>646/<-'2#-;3'2-'gK'x'0;:':;006:.';3='/@.Q62-s de cultures traditionnelles.  
"-' *&$' ;' @.@' 2@E-5600@' ;0:C1' kK' ;41' 2-' :->Q-:>Q-' 0;:' 5#+,%$' -4' >655;D6:;.<64' ;E-c la 
16><@.@'2#@>646/<-'16><;5-V 
/+%3D1%+$2%$<(2+#(%'"*%&0"$$<A-"2-<#%3"*!-#%!(%E"(9+&%!01(!+%!+%DF(-#%+2%E(,+*2%G-+$+#-$$ 
www.jts-concept.com   
 
JEAN-CLAUDE COURTAT : D60 
Artiste peintre qui réalise des tableaux au pastel sur le thème du jardin (et de la nature en 
général)  Sur le stand de "#$:.'23'*;:2<4 vous trouverez un ensemble de 9 pastels "portraits 
de choux" des compositions mêlant l'eau et le jardin dans des hortillonages.... jardins 
familiaux...arbres....talus....herbes folles.. 
 
JGM GALERIE : Tableau végétal 
La galerie Jean-Gabriel Mitterand présente une sculpture en bronze signé Claude Lalanne. 
www.jgmgalerie.com 
 
KAREM DESIGN: A61 
Créations paysagères extérieures sans aucun entretien : Un jardin en ville ou à la campagne 
en toute liberté ! sans entretien, le plaisir sans contraintes ça existe ailleurs qu'au cinéma ! 
art.alainsalomon@gmail.com 
 
KETTAL : D39 
Depuis 1964, à travers l'art, le design et le style de vie, Kettal transforme tout espace 
extérieur en une nouvelle "Outline Experience" fraîche, personnelle et unique, où 
l'architecture, le paysage, les couleurs, les objets, les matières et les styles se conjuguent au 
sein d'un projet harmonieux. 
www.kettal.es 
 
  

http://www.jts-concept.com/
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LA CABANE PERCHEE : C71 
La Cabane Perchée présente La Roulotte des Enfants, pour leur transmettre nos rêves 
d'enfants  
www.la-cabane-perchee.com/ 
 
LA MAISON DU PARASOL - GLATZ : C34 
Une gamme complète de parasols, de stores et paravents réalisés sur-mesure, si 
nécessaire. La Maison du Parasol s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux 
professionnels (Hôtels, Restaurants, collectivités). 
www.la-maison-du-parasol.com  
 
LABORATTORIO DEL IMPERFETTO : Tableau végétal 
Collection italienne originale, dedans dehors, en fibre de verre et résine devenue en 
quelques année la coqueluche des décorateurs et architectes: bancs en forme de canoës,  
sièges -7;5-.1?'N;3.-3<51';3='5<74-1'@03:@-1?'06.1'-.'6DS-.1'2#34-':;:-'@5@7;4>-V' 
www.imperfettolab.com   
 
LE JARDIN GRISANT DE JEAN-MICHEL WILMOTTE : C52 
";' E<-' -1.' 0;:.63.?' 2;41' >-1' >-4.;3:@-1' E-563.@-1?' 2;41' >-1' Q-:D;>@-1' N655-1, dans cette 
musique à découvrir sur le Jardin grisant. !http://www.wilmotte.fr/ 
Piano prété par les pianos Pleyel. Pianiste : Noémi Foucard, virtuose de 18 ans, élève du 
conservatoire de musique de Paris (noemi.f@hotmail.fr) 
 
LIN DE FLO: A93 
Tuniques, nappes et draps en lin déclinés en sept couleurs. 
ruedubac@live.com 
 
LIVING DIVANI : D49  
Living Divani présente les meubles dessinés par  Piero Lissoni qui semblent conçus pour 
5#<4.@:<-3:?'/;<1'B3<':@1<1.-4.'R'.63.-1'5-1'<4.-/0@:<-1V 
www.livingdivani.it 
 
!J2648,78,!"05=,72,?057@6Y,0Z[, 
Le Lounge de L'Art du Jardin - Nouvelle Expérience Végétale 
www.lartdujardin.com 
 
LOV ORGANIC : E51 
Løv Organic allie bien-être et gourmandise en proposant une gamme de thés et infusions bio 
haut de gamme combinant recettes innovantes et séduisants packs éco-conçus.Sur notre 
stand, une hôtesse offrira des dégustations de thé et infusions chaudes et des Eaux de 
Fruits glacées. Elle proposera aussi à la vente nos produits Best seller à prix doux . 
www.lov-organic.com 
 
LUSTRA PARIS : D40 
Importeur de produits outdoor design européens pour les professionnels et particuliers : 
e-3D5-1?' >Q-/<4@-1' -.' >Q;3NN;7-1' 2#-=.@:<-3:1' 063:' .-::;11-1' R' @>646/<-' 2#@4-:7<-?'
braseros. Heatstrip, AK47 design, Laborattorio del Imperfetto. www.lustra.fr 
 
MAISON FRANCIS KURKDJIAN : C43 
Créateur de parfum d'exception,  Francis Kurkdjian  ;E->' 5;' >6/05<><.@' 2#$5D-:.' Z>Q:3:1'
propose Flora Tournicota, un jardin imaginaire où des fleurs de papier parfumées bougent au 
gré du vent. www.franciskurkdjian.com 
 

file:///C:/Users/Jacques/Downloads/www.imperfettolab.com
mailto:ruedubac@live.com
http://www.lov-organic.com/
http://www.franciskurkdjian.com/
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MERCI : E52 
e-:><' -1.' 2-E-43' 2-03<1' 164' 63E-:.3:-' -4' /;:1' nKKJ' ;3' >O3:' 23' [;3.-Marais, un 
"destination store" qui au-delà de son offre permanente de mode, de design et de 
restauration, présente une programmation exclusive d'expositions-événements. Bacsac, le 
trio de designers paysagistes participe depuis le début à cette nouvelle définition du jardin 
dans la ville, qui s'exprime dans la cour pavée de Merci.  
www.merci-merci.com www.bacsac.fr 
 
METAL VERT. BERNARD JOLY : B40 
Z0@><;5<1@'2;41'5#;:.<1;4;.'2#;:.?'e@.;5'h-:.'>64f6<.'-.':@;5<1-'2-1';:>Q<.->.3:-1'2-'S;:2<4V 
Sa nouvelle ligne - Nudel ! trouve son inspiration dans le végétal pour lui offrir des structures 
dignes de lui. bjoly86@gmail.com 
 
MUTINA : D49 
On redécouvre le charme infini des carreaux de ciments revisités par la créatrice de Patricia 
Urquiola.  
www.mutina.it 
 
MY DESIGN : D49 
Le plus chic des magasins spécialisés dans le design international, propose ici une sélection 
2-1' 0531' D-55-1' >:@;.<641' -3:60@-44-1' 2;41' 5-' 26/;<4-' 2-' 5#63.266:V' ' (;41' 34-'
scénographie spectaculaire- signée par le célèbre paysagiste Patrick Blanc connu pour ses 
jardins verticaux du Musée du quai Branly- : les meubles de Living Divani, les pots de 
Z-::;5347;?'5-1'53/<4;<:-1'2-'(;E<2-'G:600<?'5-1'>;::-;3='2-'e3.<4;X 
 www.m-ydesign.fr 
 
MY YOUR : D31 
La plus innovante des marques italiennes de meubles outdoor, à la fois en terme de 
/;.@:<;3='B3-'2-'2-1<74'-.'2#<2@-1V'eF'y63:';'13'1@23<:-'0:6N-11<644-51'-.'0;:.<>35<-:1'13:'
.631'5-1'>64.<4-4.1V'`;:?'>;4;0@1?'06.1X' 
www.myyour.eu 
 
PACIFIC COMPAGNIE : A39 
"-'>:@;.-3:'2#34<E-:1'<4.@:<-3:z'A=.@:<-3:?'2-03<1'0:C1'2-'nK';41''décliné sur les 600m2 de sa 
boutique Parisienne. Matières, design et produits fonctionnels sont au rendez-vous. Rien ne 
manque pour habiller un SPA, une terrasse ou un hôtel avec élégance.  Les marques les 
plus prestigieuses de la décoration comme Gloster, Manutti, Bleu Nature, Gervasoni, Tuuci, 
Glatz, Vlaemynck, Sifas. 
www.pacific-compagnie.net  
 
105@3,=J2=,1"=@=3 : B56 / C54 
Arty Bike : Des vélos customisés par des artistes, des pièces uniques, transformées, 
peintesX'(-03<1'nK';41'5#$116><;.<64'L H;:<1'&63.'H#.<.1 » se charge de nourrir les bébés de 
5;'>;0<.;5-'-4'2;47-:'2-'/;543.:<.<64'-.'-4'/;4B3-'2-'0:623<.1'2#QF7<C4-V' 
Cette année la vente aux enchères a pour thème "le vélo" sous toutes  ses formes. Ils ont 
été customisés par des artistes, designers, peintres, stylistes, sculpteurs, 
0Q6.67:;0Q-1X"#<4.@7:;5<.@' 2-' 5;' 16//-' :@>65.@-' 56:1' 2-' 5;' E-4.-' -1.' :-E-:1@-' R'
5#$116><;.<64'L Paris Tout Petit » 130 avenue Charles de Gaulle 92130 Issy les Moulineaux 
http://www.paris-toutpetits.com 
 
  

http://www.merci-merci.com/
http://www.bacsac.fr/
http://www.mutina.it/
http://www.m-ydesign.fr/
http://www.pacific-compagnie.net/
http://www.paris-toutpetits.com/
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PATRICE BAC : D80  
Passionné de grand air et grands espaces, d'océans fougueux, de forêts et de leur 
extraordinaire flore si diversifiée, de faune inquiète ou puissante, Patrice BAC transpose 
avec amour tous ces éléments au moyen de médiums divers, sur toile où autres supports.  
www.patricebac.com 
 
PATRICK BLANC : D49 
Botaniste et créateur du Mur Végétal. Après les spectaculaires jardins vertica3=' B3#<5' ;''
développé au Musée du quai Branly et  à présent dans le monde entier, Patrick Blanc réalise 
là un nouveau challenge végétal, à découvrir sur le stand de MY Design.  
www.murvegetalpatrickblanc.com  
 
PIMAR  PIERRE DE LECCE : Tableau végétal 
Pimar, Pierre de Lecce est le leader de la pierre blonde qui donne sa magie au sud de 
5#+.;5<-V'";'0<-::-'2-'"->>-' N;1><4-' 5-1'0531'7:;421'2-1<74-:1'-.';:>Q<.->.-1' <4.-:4;.<64;3= : 
Philippe Starck ?' e;.;5<' a:;11-.?' "' {' %' H;56/D;?' -4.:-' ;3.:-1?' 5#3.<5<1-4.' 2@SR' dans leurs 
0:6S-.1'<4266:'-.'63266:V'(;55-1?'/6D<5<-:1?':-EP.-/-4.1?'D6:21'2-'0<1><4-1X 
www.pietraleccese.com - www.pimardesign.com 
 
PRO URBA : B56/C54 
Depuis plus de 30 ans, Pro Urba accompagne les collectivités et les prescripteurs dans leurs 
0:6S-.1' 2#;/@4;7-/-4.' 2-1' -10;>-1' 03D5<>1?' ;E->' .63S63:1' 5;'/P/-' 0;11<64' -.' 5;'/P/-'
-4E<-'2#<446E-:V 
http://www.prourba.com 
 
PROMOJARDIN : ESPACE CONFERENCE 
Promojardin est une association qui rassemble de manière unique étant donné leur 
pluridisciplinarité, les acteurs industriels, économiques et stratégiques des marchés du jardin 
-.'2-'5#;4</;5'2-'>6/0;74<-V'"#;116><;.<64'N;<.'-4'16:.-'B3-'.63.-1'1-1'>6/061;4.-1'
travaillent dans une philosophie positive commune - www.promojardin.com 
 
58;@!!J6,7"0158;0!,783@46 : D61 
$0:C1'34-'E<-'2#;4.<B3;<:-?'-=0-:.'-4'/-3D5-1'-.'6DS-.1'2#;:.'23'th+++C'1<C>5- , Luc Revillon 
2#$0:-E;5' 1#-1.' .63:4@' 5#$:.' a64.-/06:;<4?' 7:U>-' R' >-..-' >35.3:-' 23' /-3D5-' -.' 2-' 5#6DS-.'
ancien qui lui a donné « 34'O<5 ». 
"3>'%-E<5564'2#$0:-E;5'1#-NN6:>-'2-'2@4<>Q-:'2-'S-34-1'2-1<74-:1'264.' <5'2-E<-4.' 5-'0:-/<-:'
marchand et dont le talent et les dispositions pour le travail soigné, les beaux matériaux et 
les formes nouvelles le passionne et aiguise sa curiosité. 
www.revillondapreval.com 
 
SABRE : E53 
Sabre une collection de couverts et de porcelaine, pour des tables gaies et élégantes aussi 
D<-4'R'5#<4.@:<-3:'B3#R'5#-=.@:<-3: 21, avenue de 5#A3:60-'|g]KK'aQ;.63'_:;4>-V' 
www.sabre.fr 
 
SAVI : A64 
Savi,  Paysagiste, et sa filiale La Palmeraie, Pépinières de Mios, fournissent, plantent et 
entretiennent partout en France. SAVI est spécialiste des installations intérieures et les 
H@0<4<C:-1'2-'e<61'0:6061-4.'2-1'E@7@.;3='2#-=.@:<-3:';55;4.'S31B3#;3='13S-.1':-/;:B3;D5-1'
avec un savoir-N;<:-':->6443'2-'5#;00:6E<1<644-/-4.'<4.-:4;.<64;5' 
www.savi-france.fr 
 

http://www.patricebac.com/
http://www.pietraleccese.com/
http://www.pimardesign.com/
http://www.promojardin.com/
http://www.sabre.fr/
http://www.savi-france.fr/
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SERRALUNGA : D49 
Marque italienne de pots très contemporains signés par les grands du design. La toute 
récente collection de pots a le charme des pots anciens mais la résistance et la légèreté du 
polypropylène rotomoulé.  - www.serralunga.com 
 
SIREV : B58 
Entreprise spécialisée dans l'arrosage la fontainerie et les baignades naturelles. 
Charles Hamelin - commercial@sirev.fr 
www.sirev.fr 
 
SOCIETE NATIONALE D'HORTICULTURE DE FRANCE : A31 
";' Z,[_' -1.' 5#;116><;.<64' 2-1' S;:2<4<-:1' ;/;.-3:1' -.' 0:6N-11<644-51?' 63E-:.-' R' .631V' ";'
SNHF présente "Hortiquid, le savoir au jardin", qui est un  service de réponses aux questions 
sur le jardinage, les plantes, l'horticulture et les jardins, Jardins de France, sa revue en ligne 
et ses publications. Les sections thématiques de la SNHF vous feront partager leur passion 
en vous faisant découvrir la diversité de leurs activités, des jardins et des végétaux primés.  
www.snhf.org 
 
THE YELLOW GARDEN TRUCK BY DAVID JEANNEROT : LES MAUVAISES GRAINES : 
C58 
Travaillant sans relâche avec designers, graphistes et autres cultivateurs, David Jeannerot a  
/<1' ;3' 06<4.' 34-' 6NN:-' :@1653/-4.' /62-:4-?' 34-' 16:.-' 2#6:7<-' 2#6DS-.1' -.' 2-' /-3D5-1'
342-:7:6342V'_632:6F;4.-'z'$22<>.<E-'z'A46:/-V'`-;3>630'0531'0:6>Q-'23'S;:2<4'2#A2-4'B3-'
du Palais Royal. 
H531'B3#34-'D63.<B3-'2-'05;4.-1?'"-1'e;3E;<1-1'G:;<4-1'>#-1.';311<'-.'13:.63.'34-';..<.32-?'
34'1.F5-'2-'E<-?'34-':@N@:-4>-?'2-1'2@>63E-:.-1X'.63.-'34-';E-4.3:- 
www.lesmauvaisesgraines.com 
 
THIERRY HUAU - INTERSCENE: B58  
 
THOMAS DE LUSSAC : Tableau végétal 
Le designer Thomas de Lussac, référence du design français, réinvente dans ses collections 
le mobilier Outdoor/Urbain et propose de réhumaniser les paysages dans les espaces 
collectifs, en collaboration avec des architectes et des paysagistes. Le banc Roméo & 
Juliette symbolise le banc public et ses éternels amoureux! 
www.thomasdelussac.fr 
 
TRUFFAUT : D50 
1er établissement créé à Versailles en 1824.TRUFFAUT, enseigne préférée des français pour 
5-3:1' ;>Q;.1' 2-' E@7@.;3=' c\|' /;7;1<41' -4' _:;4>-d?' N;<.' 23' S;:2<4' 164' E@:<.;D5-' >O3:' 2-'
/@.<-:V'"#-41-<74-'0:6061-';311<'2-' S65<-1'7;//-1'2@2<@-1'R' 5;'2@>6:;.<64'2-' 5;'/;<164?'
aux loisirs créatifs, au .-=.<5-?' R' 5#@0<>-:<-' 763:/;42-?' ;3=' 05;4.-1' 2#<4.@:<-3:?' 1;41' 63D5<-:'
5#34<E-:1'2-1';4</;3='2-'>6/0;74<-V$E->'>-'S;:2<4'06.;7-:'2-'kKK/}'L La prise du Grand 
Palais par les carottes, les radis, la roquette, les aubergines et Cie » Truffaut valorise un peu 
plus encore son savoir-faire et crée le relationnel avec les visiteurs parce que le potager se 
partage en famille du 1er S63:'2-'05;4.;.<64'S31B3#;3'S63:'2-'5;'2@731.;.<64V' 
www.truffaut.com 
 
UNE AUTRE LUMIÈRE : Tableau végétal 
Manoli Gonzalez 
Sculpteur - Céramiste - "#-11-4.<-5'2-'164'34<E-:1'>:@;.<N'1#<410<:-'2#34-'7-4C1-'2-'/642-'
végétal, minéral et des traces laissées par les passages du vivant 
manoli@uneautrelumiere.com - www.uneautrelumiere.com 

http://www.snhf.org/
http://www.lesmauvaisesgraines.com/
http://www.thomasdelussac.fr/
http://www.truffaut.com/
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VEGETAL ATMOSPHERE BY ALEXIS TRICOIRE : A64 
Le studio conçoit et produit des installations pérennes et événementielles, scénographies, 
mobiliers et objets, en explorant de nouvelles voies techniques et esthétiques de végétalisation 
;2;0.@-1' R' 5#63.266:' -.' 5#<4266:V' Nous allons présenter les créations du studio Vegetal 
atmosphère. 
www.vegetal-atmosphere.fr 
 
VIC PHOTOGRAPHER : D48 
Artiste surdouée, Vic a démarré sa carrière à 12 ans en réalisant un happening au Pavillon 
des Arts et du Design. Devenue à 18 ans la plus jeune artiste jamais sélectionnée à la Fiac, 
-55-' .:;E-:1-' 5#$.5;4.<B3-' R' nI' ;41' 063:' -=061-:' ;3' >O3:' 2-' e;4Q;..;4V' $' 5#<41.;:' 2#34-'
O3E:-' 0<>.3:;5-?' h<>' 6:>Q-1.:-' 2-1' E<D:;.<641' ;./610Q@:<B3-1' 063:' 0@4@.:-:' 2;41' 5#;ngle 
/6:.'2-'46.:-':;<164'-.'4631'0:6S-.-:'2;41'5-':PE-'-.'5;'06@1<-V'"-'.QC/-'B3#-55-';'>Q6<1<'063:'
"#$:.' 23' *;:2<4, « Le Cosmos est une vibration du Néant, » va chatouiller nos 
questionnements philosophiques.  
www.vicphotographer.com  
 
VINCENT JEANNEROT : D70 
Aquarelles originales et reproductions signées et numérotées.  
H-<4.:-?' ;B3;:-55<1.-?' /-/D:-' 2-' 5;' 16><@.@' _:;4f;<1-' 2#+5531.:;.<64' `6.;4<B3-?' h<4>-4.'
Jeannerot exprime dans son travail les premières émotions ressenties au contact de la 
4;.3:-?'>6//-' 5-'0;:N3/'2#34'>C0-?' 5#@>5;.'2#34-'N-3<55-'2-'>QP4-'/63<55@-'0;:' 5#;E-:1-'63'
encore la couleur gourmande des mûres au soleil.  
www.vincentjeannerot.com 
  
VITRA: A51 
Editeur et fabricant suisse, Vitra'0:6061-'34'13D.<5'/@5;47-'2-'/6D<5<-:1'>64.-/06:;<41. 
www.vitra.com 
 
VITTORIO BONACINA : C70 
Marque mythique italienne, depuis 1889 Vittorio Bonacina utilise plus de quarante types de 
rotin et liane prolifique. Tout le mobilier est fait à la main dans les ateliers locaux. Un large 
@E-4.;<5' 2-' >635-3:1' R' D;1-' 2#-;3?' ;..:;F;4.' -.' /62-:4-?' 63' -4' 60.;4.' 063:' 2-1' N<4<.<641'
4;.3:-55-1'-.'2-1'.641?'5-'/;.@:<;3'4;.3:-5'-1.'13D5</@'-.'1-/D5-'0:-1B3-':-10<:-:XV34'/31.V' 
www.bonacinavittorio.it 
 
VRANKEN- POMMERY X LA CABANE PERCHEE : B50 
Fondée à Reims en France en 1836, la Maison de Champagne Pommery perpétue la 
tradition des champagnes de grande qualité depuis 1874 avec la création par Madame 
Pommery du Brut Nature qui fut une véritable révolution en Champagne. Auj63:2#Q3<'
présents dans plus de 120 pays, 5-1'>Q;/0;74-1'H6//-:F'164.'5-'1F/D65-'2#34'.:C1'7:;42'
savoir-faire et 2#34-'.:;2<.<64'34<B3-V 
$' 5#6>>;1<64' 2-' "#$:.' 23' *;:2<4?' 5e champagne Pommery réveille votre âme d'enfant en 
érigeant une incroyable cabane perchée à 13 mètres de haut : La Vigie. 
www.vrankenpommery.fr 
 
  

http://www.vegetal-atmosphere.fr/
http://www.vicphotographer.com/
http://vincentjeannerot.com/
x-msg://110/www.vrankenpommery.fr
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WEBER : E55 
En 1952, George Stephen, fondateur de la société, invente le tout premier barbecue à 
couvercle en forme de boule. Le succès est immédia.'>;:'5#<2@-'-1.'7@4<;5- : le couvercle aux 
formes arrondies maintient la chaleur homogène et assure des plats moelleux, toujours 
réussis et savoureux. 
Depuis, la marque a conquis de nombreux adeptes, elle est incontestablement devenue la 
référence et le leader mondial du barbecue.  
www.barbecueweber.fr 
 
YOU TALKING TO ME, VEGETAL IDENTITY : D30 
« You Talking to Me » est le nom de la structure créée en 2013 par les designers Antoni 
Bellanger et Bertrand Reguron. Co-fondateurs en 2002 de l'agence 4uatre avec Grégori 
Vincens, ils décident en 2012 de se lancer dans l'art et la décoration intérieure. 
http://vegetal-identity.fr 
 

ZELDA GEORGEL : D37 
Chambre des bois ! >:@;.<64V'$..:;0-:'5#-=.@:<-3:?'5#@0Q@/C:-?'5-'1;3E;7-'-.'5#;00:<E6<1-:V 
Un lit-cage qui laisse les oiseaux se promener ; une couverture de lierre ; un arbre lumineux. 
(-1' >Q;/0<74641' -4' >@:;/<B3-' 06311-4.' -4' >-:>5-' 13:' 34' 165' 2-'/6311-1V'(#;3.:-1?' -4'
verre, sont conservés sous cloche avec la forêt qui les entoure. 
Scénographie onirique et végétale co/061@-' 2#6DS-.1-sculptures créés en exemplaires 
uniques.  
www.zeldageorgel.com  

http://www.zeldageorgel.com/
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 Les Pépiniéristes 

 
"#$:.'23'*;:2<4 réussit le défi de rassembler les plus grands professionnels de la pépinière 
européenne, dans la grande tradition de l'horticulture.  
Le défi de la profession est  en effet immense pour les décennies à venir : cultiver 
aujourd'hui les végétaux de demain, pour ramener et faire prospérer la nature en ville. 
La moitié de la population mondiale vit en ville, 70% des Français sont des urbains. C'est 
pourquoi, l'urbanisme paysager est LA réponse pour créer et donner visage humain aux éco-
polis de demain. 
 
"#$:.' 23' *;:2<4 soutient la profession horticole européenne et se mobilise pour la 
végétalisation des villes, en invitant les pépiniéristes à "#$:.'23'*;:2<4 : ceux-ci présentent les 
plantes entrant dans la composition de « tableaux végétaux »composés par Thierry Huau et 
son équipe.  
  
Plus de 50 pépiniéristes ont répondu à notre appel, venant de France, mais aussi 
2#$55emagne, de Belgique, des Pays-Bas -.'2#+.;5<-V 

 
ARBOR  
Producteur et spécialiste d'arbres d'exception - Premier producteur Belge  
Belgique - 03.27.35.39.00 - www.arbor.be 
 
ATELIER VANABELLE  
Artisan vannier depuis 1988  
France  - 06.12.48.12.37 - www.vanabelle.com 
 
BOOS HORTENSIA  
Producteur et spécialiste d'hortensias depuis 1956 - Collection nationale d'hortensias  
France - 02.41.66.81.51 - www.hortensia-hydrangea.fr 
 
BRUNS-PFLANZEN  
Producteur et spécialiste d'arbres d'exception depuis 1876  
Allemagne - 49-4403-601-0 - www.bruns.de 
 
ERNEST TURC PRODUCTIONS  
Producteur et spécialiste de bulbes - Collection nationale de cannas et de dahlias  
France - 02.41.66.01.01 - www.ernest-turc.fr 
 
ETS HORTICOLES DU CANNEBETH  
Producteur et spécialiste de lantanas, bougainvilliers et vivaces méditerranéennes - 
Collection nationale de Lantanas et Bougainvilliers  
France  - 04.67.12.88.88 - www.cannebeth.fr 
 
JARDIN VERGER DE MALICORNE  
Producteur et spécialiste de rosiers - Collection nationale de rosiers et de fruitiers  
France - 04.70.64.87.39 - www.georgesdelbard.com 
 
LA CANOPEE  
Producteur et spécialiste d'orchidées tropicales  
France - 02.98.04.27.86 - www.lacanopee.com 
 
  

http://www.arbor.be/
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LAPPEN  
Producteur et spécialiste d'arbres d'exception depuis 1894  
Allemagne - 00 49 151 16 265 127 - www.lappen.de 
 
LATOUR-MARLIAC  
Producteur et spécialiste de plantes aquatiques (Nénuphars et Lotus) depuis 1875 + 
collection nationale de Nénuphars  
France  - 05.53.01.08.05 - www.latour-marliac.com 
 
LES CAMELLIAS DE LA PRAIRIE  
Producteur et spécialiste de camellias - Collection nationale de camellias  
France  - 04.66.52.67.48 - www.camellia.fr 
 
LES ERABLES DU VAL JARGEAU  
Producteur et spécialiste d'érables du japon et de plantes de terre de bruyère  
France - 02.38.59.83.56 - www.erableduvaldejargeau.fr 
 
LES PEPINIERES DE LA BAMBOUSERAIE / LA BAMBOUSERAIE DE PRAFRANCE 
Producteur et spécialiste de bambous depuis 1856  
France  - 04.66.40.60.60 - www.bambou-france.com 
 
LORENZ VON EHREN  
Producteur et spécialiste d'arbres d'exception depuis 1865  
Allemagne - +49 (40) 761 08-0 - www.LvE.de 
 
MEDIPALM  
Spécialiste des plantes méditerranéennes et végétaux d'ornements  
France - 05.58.57.80.85 - www.medipalm.net 
 
PEPINIERE DU VAL D'ERDRE  
Producteur et spécialiste d'arbres et d'arbustes d'ornement depuis 1977  
France - 02.40.77.48.63 - www.pepinieres-valderdre.fr 
 
PEPINIERE GUILLOT-BOURNE  
Producteur et spécialiste d'arbres d'exception  
France  - 04 74 84 85 18 - www.guillot-bourne.fr 
 
PEPINIERE LEPAGE VIVACES  
Producteur et spécialiste de plantes vivaces - plus de 2500 espèces et variétés  
France  - 02.41.44.93.51 - www.lepage-vivaces.com 
 
PEPINIERES ALLAVOINE  
Producteur et spécialiste d'arbres d'ornement depuis 1926  
France  - 01.69.33.14.14 - www.allavoine.com 
 
PEPINIERES ARNAUD TRAVERS  
Producteur et spécialiste de plantes grimpantes (collection nationale de clématites) depuis 
1895  
France  - 02.38.66.13.70 - www.clematite.net/index.cfm 
 
PEPINIERES CHATELAIN   
Producteur et spécialiste d'arbres fruitiers et d'exception depuis 1967  
France  - 01.39.88.50.88 - www.pepinieres-chatelain.com 
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PEPINIERES CHRISTIAN COUREAU  
Producteur et spécialiste d'arbres en nuage depuis 1990  
France - 04.75.47.24.86 - www.coureau.com 
 
PEPINIERES CROUX   
Producteur et spécialiste d'arbres et d'arbustes depuis 1679  
France  - 01.64.38.86.01 - www.croux.fr 
 
PEPINIERES DAUGUET  
Producteur de plus de 3000 variétés d'arbres, d'arbustes, conifères, bambous, rosiers  
France - 02.43.05.32.20 - www.pepinieresdauguet.fr 
 
PEPINIERES DE L'HUREPOIX  
Producteur et spécialiste de arbres, arbustes, rosiers et vivaces  depuis 1826  
France - 01.64.56.03.09 - www.pepinieres-hurepoix.net 
 
PEPINIERES DES LAURAINS  
Producteur et spécialiste des conifères d'exception 
France  - 03.25.37.47.32 - www.pepilaurains.com 
 
PEPINIERES EUVE  
Producteur et spécialiste d'arbres et d'arbustes d'exception depuis 1967  
France  - 01.30.54.41.25 - www.pepinieres-yvelines.fr 
 
PEPINIERES JACQUES SEGERS   
Producteur et spécialiste de buis, plantes de haies, ifs, charmille, houx taillés depuis deux 
générations  
France  - 01.60.25.71.28 - www.pepinieres-segers.com 
 
PEPINIERES JEAN REY - GROUPE GENRE  
Producteur et spécialiste des plantes méditerranéennes  
France - 04.94.05.17.87 - http://www.jeanrey.fr 
 
PEPINIERES LAURENTAISES  
Producteur et spécialiste d'arbres fruitiers, d'arbres et arbustes d'ornements et de rosiers 
France - 02.41.78.57.79 -www.pepiniereslaurentaises.fr 
 
PEPINIERES L'ORME MONTFERRAT   
Spécialiste de conifères, fruitiers et rosiers depuis 1965  
France  - 01.64.01.02.68 - www.pepinere-77.fr 
 
PEPINIERES MINIER  
Producteur et spécialiste de camélias, rhododendrons, azalés et plantes à fleurs depuis 1838 
France  - 02 41 79 48 48 - www.pepinieres-minier.fr  
 
PEPINIERES PECHEUX THINEY  
Spécialiste d'arbres, d'arbustes, conifères, plantes de terre de bruyère depuis 1969  
France - 01.60.12.42.39 - www.pepinieres-pescheux-thiney.fr 
 
PEPINIERES RIPAUD  
Spécialiste des plantes méditerranéennes, bonsais et japonaises depuis 50 ans  
France - 02.51.69.64.08 - www.ripaudpepinieres.com 
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PEPINIERES ROSES LOUBERT  
Producteur et spécialiste de rosiers botaniques anciens - Collection nationale de rosiers 
botaniques  
France - 02.41.51.61.39 - www.pepiniere-rosesloubert.com 
 
PEPINIERES TESI UBALDO FIGLI  
Producteur et spécialiste d'arbres et arbustes d'ornement  
Italie  - +39.0573.532318 - www.tesiubaldo.it 
 
PEPINIERES THUILLEAUX   
Producteur et spécialiste de gros arbres et conifères depuis 1650  
France  - 01.30.52.36.16 - www.thuilleaux.com 
 
PEPINIERES VAN DEN AREND  
Spécialiste des plantes tropicales  
Hollande - +31(0)174625895 - www.tropicenter.com 
 
PEPINIERES VAN DEN BERK  
Producteur et spécialiste d'arbres, arbustes, conifères, et rhododendrons - plus de 1750 
espèces  
Hollande - 02 37 43 29 54 - www.vdberk.com 
 
PEPINIERES VANNUCCI  
Producteur et spécialiste d'arbres et d'arbustes d'ornement depuis 1938  
Italie - +39.3495.513696 - www.vanuccipiante.it 
 
PETRIVO  
Spécialiste des plantes tropicales, méditerranéennes, bonsaïs et japonaises  
Belgique - +32 (0)15 55 26 81 - www.petrivo.com 
 
ROSERAIE PILTE BLIN  
Producteur et spécialiste de rosiers depuis quatre générations  
France  - 02.38.90.12.11 - www.roseraiepilteblin.com 
 
SCHMITZ  
Producteur et spécialiste d'arbres d'exception  
Allemagne - 00 49 213 152 319 87- 02131 5231987 - www.baumschulen-schmitz.de 
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 Collections Végétales 
 

 
CCVS (Conservatoire des collections végétales spécialisées)  
ass-ccvs@wanadoo.fr 
Présidente : Françoise Lenoble-Predine  

ARBORETUM DES PRES DES CULANDS   
Pierre Paris  
Collection labellisée CCVS de houx (Ilex) et d'astilbes.  
27 rue de la Batissière - 45130 Meung sur Loire  
www.arboretumdespresdesculands.fr - 06.14.01.84.48 
 
BAMBOUSERAIE DE PRAFRANCE  
Muriel Negre  
Collection labellisée CCVS de bambous.  
Prafrance  30140 Generargues 
www.bambouseraie.com - 04.66.61.70.47 
 
BOOS HORTENSIA  
Jean-Paul Davasse  
Collection labellisée CCVS d'Hydrangea.  
Le Hameau - Route de la Roche - 49130 Sainte Gemmes sur Loire  
www.hortensia-hydrangea.fr - 06.09.61.28.31 ou 02.41.66.81.51 
 
ETS HORTICOLES DU CANNEBETH  
Marie Levaux 
Collections labellisées CCVS de bougainvilliers et de lantanas.  
Chemin du Cannebeth - 34130 Mauguio  
www.cannebeth.fr - 04.67.12.88.88 ou 06.14.79.33.72 
 
JARDIN BOTANIQUE DE LA VILLE DE LYON  
Frédéric Pautz  
Collection labellisée CCVS de Broméliacées et grande variété de collections botaniques. 
Parc de la Tête d'Or - 69205 LYON CEDEX 01 
www.jardin-botanique-Lyon.com - Frédéric Pautz : 06.24.98.30.92 
 
JARDIN VERGER DE MALICORNE (NOUVELLES JARDINERIES DELBARD)  
Arnaud Delbard  
Collection labellisée CCVS d'Obtentions Delbard de fruitiers et de rosiers.  
Le Bourg - 03600 MALICORNE 
www.delbard.fr 
 
LA TOUR MARLIAC  
Robert Sheldon  
Collection labellisée CCVS de nénuphars (Nymphaea) et grande diversité de plantes 
aquatiques (lotus).  
Le Bourg - 47110 Le Temple sur Lot 
www.latour-marliac.com - 05.53.01.08.05 
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LES CAMELLIAS DE LA PRAIRIE  
Bernard Pical  
Collection labellisée CCVS de camélias (Camellia).  
2396 chemin des Sports - Quartier Prairie Sud - 30100 Ales en Cevennes 
www.camellia.fr - 06.42.74.30.13 
 
MARIE-FRANCE DOLL  
(hybrideuse et obtentrice); commercialisation par SAPHO  
Collection labellisée CCVS d'Hydrangea.  
4 impasse Creach An Alle - 29940 La Forêt Fouesnant - 02.98.56.83.83 
 
PARC ARBORETUM DE LA CROIX VERTE  
Geneviève Sauve  
Grande variété d'arbres et d'arbustes d'exception  du monde entier et collections labellisées 
CCVS de pins (Pinus) et de saules (Salix).  
Parc Arboretum de la Croix Verte - Les Noues - Beaulieu sous Bressuire - 79300 Bressuire 
www.parcsetjardins.fr  - 06.28.62.09.94 
 
PEPINIERES DAUGUET  
Florian Dauguet  
Collection labellisée CCVS de bruyères et grande diversité d'arbres, d'arbustes et de 
mousses.  
La Voisinière - 53220 Larchamp 
www.pepinieresdauguet.fr - 06.03.91.85.17 
 
PEPINIERES JEAN REY X GROUPE GENRE  
David Genre - Frédéric Vallee directeur de production  
Collections labellisées CCVS de lauriers roses (Nerium oleander) et d'oliviers (Olea) et 
grande diversité de végétaux méditerranéens.  
D559 - La Pascalette - 83250 La Londe Les Maures 
www.jeanrey.fr - 06.16.09.04.75 
 
PEPINIERES MINIER  
Patrick Pineau   
Collection labellisée CCVS de hêtres (Fagus) et grande variété d'arbres et d'arbustes 
d'exception.  
Les Fontaines de l'Aulnay - 49250 Beaufort en Vallée 
www.pepinieres-minier.fr  
 
PEPINIERE NATURE ET PAYSAGES  
Jean-Jacques Labat 
Collection labélisée CCVS de plantes carnivores 
Lieu dit Empouchon - 32330 Peyrusse-Passas 
www.natureetpaysages.fr 
 
PEPINIERE ROSIERS BOTANIQUES ANCIENS (COLLECTION LOUBERT) 
Jérôme Chene  
Rosiers anciens et botaniques développés à partir de la collection labellisée CCVS des 
Roses Loubert.  
11 rue de la Société - 49350 Les Rosiers sur Loire  
www.pepiniere-rosesloubert.com - 06.21.50.53.56 
 
 

http://www.pepinieres-minier.fr/
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PEPINIERES TRAVERS  
Arnaud Travers  
Collection labellisée CCVS de clématites (Clematis) et spécialiste des plantes grimpantes. 
Domaine de Bellevue - route d'Orléans - 45590 Saint Cyr en Val  
www.clematite.net - 06.62.91.16.20 
 
TROPIQUE PRODUCTION  
Pascal Bartkowski  
Collection labellisée CCVS d'Hedychium et grande variété de plantes tropicales. 
Chemin du Tuc - 40990 Herm 
www.plantestropicales.fr  - 06.87.91.59.61 
 
TURC PRODUCTIONS  
Bertrand Turc  
Collections labellisées CCVS de cannas et dahlias, spécialistes des plantes à bulbes. 
Angers  
www.ernest-turc.com - 06.08.75.85.32 
 
VILLE DE NA6=83,\,181@6@858,72,;0!,7"85758  
Jacques Soignon  
Collection labellisée CCVS de magnolias.   
www.nantes.fr   - 02.40.41 98 58 
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       HISTOIRE DE !"05=,72,?057@6 

 
CERTAINES ENVIES NE POUSSENT PAS PAR HASARD... 
 
a#-1.'-4'IJJk?'B3-'5#;32;><-31-'$32e de Thuin, crée "#$:.'23'*;:2<4. 
a-'>64>-0.' <446E;4.';'03'1#</05;4.-:'-4'0@:<62-'2-'>:<1-?'0;:>-'B3-' 5-' S;:2<4'1#;003<-'13:'
des valeurs fondamentales de partage et de plaisirs simples en communauté. 
a#-1.' ;0:C1' 5-' 0:-/<-:' >Q6>' 0@.:65<-:' 2-' IJ|k?' 6j' 5-' >Qi/;7-' 1#;>>:6<.?' B3-' >-..-'
psychologue de formation, détecte le besoin des Français de se replier sur leur maison, de 
cultiver leur jardin, comme une valeur refuge, reflet de la préservation de leur identité, 
face à un environnement déclinant. 
 
"#$:.'23'*;:din a donc germé pour combler un manque : proposer une grande manifestation 
rassemblant tous les acteurs du jardin, que sont les pépiniéristes, horticulteurs, paysagistes, 
mais aussi les fabricants et distributeurs de matériel et de mobilier. 
 
Dès 1993, fidèle à son flair légendaire, cette serial entrepreneuse organise "#$:.'23'*;:2<4 
dans le Parc de Saint Cloud. En dix éditions, la manifestation sème sa popularité : "#$:.'23'
Jardin rassemble 350000 personnes, plus de 1 000 sociétés spécialisées et plus de 200 
jardins éphémères. 
Années après années, Aude de Thuin enracine une marque, toujours célèbre dans le monde 
23'S;:2<4?'1#;003F;4.'13:'34'>64>-0.'N6:.'-.'34<B3-'-4'_:;4>-V 
 
&63.-N6<1?' 5#6:7;4<1;.<64' 2#34-' /;4<N-1.;.<64' 2-' >-..-' ;/05-3:' -4' -=.@:<-3:?' 0:@1-nte des 
risques météorologiques majeurs, notamment mais pas uniquement, la tempête de 1998 qui 
:;E;7-'5;'/6<.<@'2-'5#-=061<.<64'5;'E-<55-'2-'164'63E-:.3:-V'a-1';5@;1'>5</;.<B3-1'>6423<1-4.'
à céder la manifestation en 2003. 
Cependant, la demande du public reste importante, voire pressante. Aude de Thuin rétorque 
alors B3#-55-'0-3.'>35.<E-:'"#$:.'23'*;:2<4, uniquement dans un endroit couvert et dans un 
écrin à la hauteur de ses ambitions : le Grand Palais. 
 
Lorsque son président, Jean-Paul Cluzel, annonce la disponibilité des 13 000 m2 sous la nef, 
du 30 mai au 3 juin, Aude de Thuin hésite quelques secondes avant de relever le défi : 
replanter !"0A+,CD,?&AC($ en 8 mois seulement ! 
+5'1#;7<.';3S63:2#Q3<'2#34'$:.'23'*;:2<4'.:;41N<73:@?'6j'5-1'E;5-3:1'2-'>6//34;3té, de plaisirs 
0;:.;7@1'4#64.'S;/;<1'@.@'1<'N6:.-1V 
 
La nature va envahir le Grand Palais ! Ce joyau architectural se transforme en serre urbaine 
géante?' 6j' 1-' 0655<4<1-:64.' 5-1' 2-:4<C:-1' .-42;4>-1' 23' E@7@.;5?' 2-' 5#Q6:.<>35.3:-?' 2-' 5;'
botanique, de 5#;:>Qitecture, de la décoration, du design, autour de tableaux végétaux, de 
plantes exceptionnelles, de jardins originaux et créatifs. 
 
Ce  savoir-N;<:-' ' E@7@.;5' ' >641.<.3-' '34' ' E@:<.;D5-' ' .:@16:' '4;.<64;5?' 'B3-' '"#$:.' '23' '*;:2<4''
valorise  dans  son édition 2013 et pour les éditions à venir. 
"#$:.'23'*;:2<4 souhaite particulièrement soutenir la profession horticole européenne et à 
travers elle, se mobiliser pour /"($+-.A&+(B$, CD, %-.-+&/, C&$), /#, F&])&.#, DA^&($N, enjeu 
/;S-3:'063:';3S63:2#Q3<'-.'063:'5-1'7@4@:;.<ons futures.  
  



Grand Palais ! Paris  
31 mai ! 3 juin 2013 

__________________________________________________ 

!

46 
 

 
 

!"05=,72,?057@6,83=,DE RETOUR ! 
 
 

"#;:.'23'S;:2<4?'/;'passionX'e-1'0:6>Q-1'1;E-4.'>6/D<-4'-55-'2@E6:-'5;'/;S-3:-'0;:.<-'2-'
/-1'56<1<:1?'2-'/64'-10:<.'-.'2-'/64'U/-V'a#-1.'34-'0;11<64'B3-'S-'E-3=';3S63:2#Q3<'-4>6:-'
partager avec vous tous. Car le jardin est devenu un besoin individuel et une nécessité 
collective. 
 
En cette période de crise économique et morale, nous avons besoin de nous retrouver, 
2#@>Q;47-:?' 2-'0;:.;7-:';3.63:'2-1'valeurs intemporelles que sont le beau, le plaisir, le 
viva4.V' a35.<E-:' 164' S;:2<4?' 1-35?' -4' N;/<55-' 63' R' 0531<-3:1?' -1.' 2-E-43' 34' :-N37-V' T4' 1#F'
:-1163:>-?'64'F'E<.?'64'F':<.?'64'F':-f6<.?'64'F'-1.'D<-4X 
,631';E641'.63.';3.;4.'D-16<4'2-'4631'-4:;><4-:'B3-'2#<4E-4.-:?'2#</;7<4-:?'2#-=0@:</-4.-:'
pour relever les déN<1'B3#</061-4.'5-1'/3.;.<641';>.3-55-1V'a#-1.'-4'1#;4>:;4.'2;41'5;'.-::-?'R'
partir de racines fortes, que nous pourrons croître et HA-#A,/"&%#$(A. 
 
La nouvelle expérience végétale R'5;B3-55-'4631'E631'<4E<.641'1#<41>:<.';<41<'2;41'46.:-';:.'
de vivre et notre patrimoine. Sous la verrière XIXe du Grand Palais, vous pourrez admirer 
une trentaine de tableaux végétaux, des collections de plantes jamais encore vues en 
France, des jardins créatifs, la dernière tendance de la déco dedans-2-Q6:1?' 2-1'O3E:-1'
2#;:.' /643/-4.;5-1?' X' 2;41' 34' 0;:>63:1' 0;F1;7-:' 7:;42<61-' -.' 1-413-5?' N@@:<B3-' -.'
ludique, inédit et audacieux, conçu par le génial scénographe paysager Thierry Huau. 
 
a-'4#-1.' 0531' 5;' E<55-'B3<' 1-'2@05;>-'R' 5;' >;/0;74-?'/;<1' 5-' jardin qui vient en ville. Le 
temp1' 2#34' 5647' 8--9-end, le végétal, sous sa forme la plus diversifiée et la plus 
@D563<11;4.-?'0:-42:;'0611-11<64'23'>O3:'2-'H;:<1?'2644;4.';<41<'R'E6<:'34-'.-42;4>-'2-'
fond de notre société : la végétalisation du paysage urbain. 
 
À notre époque où il faut d@>56<1644-:?' "#$:.' 23' S;:2<4' :;11-/D5-:;' ;3' G:;42' H;5;<1' 5-1'
professionnels du jardin, les concepteurs de la ville de demain et le grand public -jardiniers 
amateurs et amoureux de la nature?'>#-1.'2<:-'1<'E631';55-W'E-4<:'46/D:-3='o 
 
Aude de Thuin 
FondatriA+%!+%/01*2%!(%3"*!-#%+2%!05$<#$%&"%H*"#A+  
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LE CONSEIL STRATÉGIQUE 

 
+5'>641-<55-'-.';11<1.-'5#6:7;4<1;.<64'2;41'5;'2@N<4<.<64'2-'5;'1.:;.@7<-'2-'!"0A+,CD,?&AC($ et de 
164' 061<.<644-/-4.V' +5' -1.' 5-' 7;:;4.' 2-' 5#-=>-55-4>-?' 2-' 5;' B3;5<.@' 2-1' 2<NN@:-4.1' 0:6Sets et 
réalisations proposés par les exposants. 
 
+5'-1.'>6/061@'2-'0-:1644;5<.@1?'10@><;5<1.-1'23'/642-'23'S;:2<4?'2-'5;'>35.3:-'-.'2-'5#;:.'2-'
vivre à la française. 
 
Aude de Thuin, présidente-fondatrice ! Alain Baraton, jardinier en chef du domaine 
national de Trianon et du Grand Parc de Versailles ! Jean-Philippe Darnault, Directeur 
général de Animalis ! David Jeannerot?';4</;.-3:'2-'5#@/<11<64'L',;.3:-1'3:D;<4-1'M'13:'
Maison+, créateur de la boutique les Mauvaises Graines à Montmartre et directeur artistique 
de "#$:.'23'*;:2<4 ! Georges-François Hirsch ! Thierry Huau , conseiller et scénographe 
végétal de "#$:.'23'*;:2<4 ! Francis Kurkdjian, créateur-parfumeur ! Françoise Lenoble-
Prédine, présidente du Conservatoire des collections végétales spécialisées ! François de 
Mazières, maire de Versailles ! Patrick Mioulane, président de Promojardin - Jean Mus, 
architecte paysagiste ! Olivia Putman, designer ! Michèle Reiser, réalisatrice-écrivain ! 
Jean-Michel Wilmotte, architecte, urbaniste et designer. 
 
 
 

AUDE DE THUIN : SERIAL-ENTREPRENEUSE ET PEPINIERISTE DE 
TENDANCES 
 

H1F>Q65673-' 2-' N6:/;.<64?' >Q-N' 2#-4.:-0:<1-?'
10@><;5<1.-'2-' 5#;4;5F1-'2-1' .-42;4>-1'16><6567<B3-1?'
Aude de Thuin a souhaité métamorphoser "#$:.' 23'
Jardin au Grand Palais à 
Paris, en proposant une nouvelle expérience végétale. 
 
Depuis plus de vingt ans de crises successives en 
France, le S;:2<4'1#-4:;><4-'>6//-'34- valeur refuge 
et comme le A#U/#+, C#, /"(C#$+(+-V' a#-1.' -4' N;<1;4.' >-'
constat dès 1993, B3#$32-' 2-' &Q3<4' ;' >:@@' "#$:.' 23'
Jardin. Installé en extérieurs, les aléas climatiques 
5#;E;<-4.';56:1'>6423<.-'R'5-'>@2-:'-4'nKKkV 
 
$3'G:;42'H;5;<1?'1631'1;'E-::<C:-'<>64<B3-'-.'/643/-4.;5-?'R'5#;D:<'2-1'<4.-/0@:<-1?'$32-'
de Thuin offre désormais un écrin exceptionnel et magique à "#$%&'()'*$%(+,. Une serre 
urbaine géante, où se polliniseront les C#A$(_A#),+#$C&$H#),CD,%-.-+&/N,C#,/"'BA+(HD/+DA#N,
C#,/&,^B+&$(ED#N,C#,/"&AH'(+#H+DA#N,C#,/&,C-HBA&+(B$N,CD,C#)(.$, mais aussi et surtout où 
sera cultivé la recherche de sens. 
 
Alors que la bio-2<E-:1<.@' 1#@.iole dans de nombreux coins de la planète, que la nature 
1#-/0;:-' 23' D@.64' c|Kx' 2-1' _:;4f;<1' 164.' 2-1' ><.;2<41d?' $32-' 2-' &Q3<4' ;/D<.<644-' 2-'
0:6/63E6<:' 5#<4.@7:;.<64'23' E@7@.;5' 2;41' 5-' 0;F1;7-'3:D;<4?' >6//-'34'-4S-3'/;S-3:' 063:'
;3S63:2#Q3<'-.'063:'5-1'7@4@rations futures. 
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=P@855K,P202,Y,10K304@3=8,\,9P8Q,7"J59P83=58,78,!0,60=258 

 
Paysagiste DPLG, urbaniste et master planer, diplômé de 
5#~>65-' 4;.<64;5-' 130@:<-3:-' 23' 0;F1;7-' 2-' h-:1;<55-1'
(ENSP), Thierry Huau a fondé en 1985 /"&.#$H#,
Interscène Giverny-Paris-Marrakech B3#<5'2<:<7-'2-03<1V 
 
Ce Paysagiste, urbaniste et ethnobotaniste, est impliqué, 
dans la conception et la réalisation de nombreux projets 
nationaux et internationaux, associant réflexion sur 
5#-4E<:644-/-4.'-.'0:@1-:E;.<64'23'0;.:</6<4-'Q<1.orique et 
culturel. De Paris à Antananarivo, de Beyrouth à Hanoï, 
ses réalisations comprennent des aménagements de ville, 
plans verts, trames vertes, parcs urbains, parcs à thèmes, 
golfs, stations balnéaires, jardins botaniques, zoo et parcs 
2#6D1-:E;.<641. 
 
Z63><-3=' 2-' .:;41/-..:-' 5;' D-;3.@' 2#34' 1<.-?' 2#34' S;:2<4?'
son histoire, son ambiance, ='(#AA],PD&D,#*FAD$+#,S,/"&A+,
de la scénographie ses outils pour développer sa propre 
palette ludique et créative. 

 
Le  parc  du  végétal  Terra  Botanica,  inauguré  en  2010  et  récemment  récompensé  
des  Victoires  du H;F1;7-'2;41'5;'>;.@76:<-'L'5;'`6.;4<B3-';3'>O3:'23'*;:2<4'M?'-1.'
0:6D;D5-/-4.'5#-=-/05-'B3<'<5531.:-'5-'/<-3='>-'1;E6<:-faire si particulier. Sur près de 11 
Q->.;:-1?'1#-=0:</-';<41<'5#;55<;4>-'2-'5; mise en scène et du végétal dans plus de 40 jardins 
6j'5-1'@5@/-4.1'4;.3:-51'1-'/P5-4.';3=';:>Q<.->.3:-1'E@7@.;5-1V'$3'>O3:'2#34-':@7<64'
marquée par la filière horticole, le parc devient alors image de marque et outil de promotion 
pédagogique du territoire. 
 
Globe-trotteur à la main verte, passionné de plantes, lauréat de nombreux prix et 
concours, conférencier international, Thierry Huau intervient régulièrement pour évoquer 
les questions environnementales, urbanistiques, architecturales, paysagères et sociales au 
>O3:'2-'.631'5-1'-4S-3='2#;/@4;7-/-4.'23'.-::<.6<:-V 
 
+5'1#;003<-'-11-4.<-55-/-4.'13:'34-' 5->.3:-'2-1'0;F1;7-1'R' 5;'>:6<1@-'2-1'2<1><05<4-1?'063:'
6NN:<:'34-'E<1<64'756D;5-?'B3<'1#;003<-';3.;4.'13:'5#Q<1.6<:-'2-1'5<-3=?'B3-'13:'5-3:'7@67:;0Q<-?'
avec le végétal et la biodiversité au centre de sa démarche 
 
Pour Thierry Huau, la conception du paysage se construit naturellement dans une 
réflexion ./B^&/#,)DA,/"#$)#*^/#,C#),#$T#DO,C"D$,+#AA(+B(A#V'&:C1'1-41<D5-'R'5#Q<1.6<:-'-.'R'
la culture singulière des lieux, il place la question des valeurs patrimoniales, tant paysagères, 
B3#;:>Q<.->.3:;5-1'63'3:D;<4-1?';3'>O3:'2-'1-1'0:6S-.1V 
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 FRANÇOISE LENOBLE-PREDINE, JARDINIERE DE LA VIE PASSIONEE DE 
CULTURE, HORTICULTURE, ET BOTANIQUE 

 
« Plante première compagn-' 2-' 5#Q6//-' 63' 053.i.' 2-' 5;'
femme » est son crédo, pour mieux se situer dans cette 
>Q;r4-' 23' /642-' 23' E<E;4.?' 6j' 5#[6//-' 1-' >6/06:.-' -4'
0:@2;.-3:?'-.'13:.63.'063:'N;<:-'N;>-'2;41'5#;2E-:1<.@'-.'03<1-:'
dans ce que la nature peut apporter sans la piller. 
 
F<55-' ;r4@-' 2#<41.<.3.-3:1' 2-' >;/0;74-' 2;41' 34' .63.' 0-.<.'
village, depuis son plus jeune âge, elle se confronte à 
5#6:7;4<1;.<64' 16><;5-' 2@0;11;4.' 5-' >-:>5-' 2-' N;/<55-V'
"#6D1-:E;.<64' 2-' 5;' 4;.3:-' -.' 5-1' :-1163:>-1' <//@2<;.-1'
apportées par les plantes développent son sens pratique et 
imaginaire, qui lui seront fort utiles pour ses projets futurs. 
Tout est bon pour trouver en la plante compagne ce qui 
nourrit, abrite, parfume, habille, embellit et donne image de 
marque et identité. 

 
Elle )"&FFD(#, +BDTBDA), )DA, le vivant pour répondre au vivant Initiatrice des crèches 
parentales et des métiers de la petite enfance pour les hommes, exploitante agricole 
accueillant des L'@>560@1'M'2-'5;'E<-'2;41'5#-10:<.'2-1'06C/-1'0@2;767<B3-1'2-'e;9;:-496?'
6j' 5-1' E;5-3:1' 1#;003F;ient sur le travail, elle sera co-fondatrice du Conservatoire des 
collections végétales spécialisées (CCVS), maintenant présidente, et initiatrice et 
responsable de la revue Hommes et H5;4.-1':->6443-'R'5#@>Q-55-'<4.-:4;.<64;5-V 
 
En parallèle, la création de sa société « Terroirs de Demain », lui permettra de courir le 
monde comme développeur culturel et économique à partir de /"'()+B(A#,C#),PB**#),#+,
des Plantes, en particulier au Liban, à Madagascar et au Kazakhstan. Elle assurera 
5#-41-/D5-' 23' 0:67:;//-' contenu de Terra Botanica, parc à thèmes sur le monde du 
E@7@.;5'-4'$4S63?'063:';5</-4.-:'5-1'@B3<0-1'2#;:>Q<.->.-1'-.'2-'0;F1;7<1.-1V 
Pour combattre les plantes en voie de disparition, elle fera deux expositions sur les  
« Orchidées de Madagascar, ambassadrices de la biodiversité » à la Cité des Sciences et à 
Antananarivo, capitale de Madagascar, lors de la réunion des grandes métropoles. 
 
Diversité des Hommes, diversité des plantes, elle se captive en permanence sur les 
problématiques actuelles, celles des grands enjeux environnementaux de demain mais aussi 
>-55-1' 2-' 5;' 1@>3:<.@' -.' 2-' 5#;3.646/<-' ;5</-4.;<:-' 063:' .631V' A55-' 2@N-42' 5;' :<>Q-11-' 23'
Patrimoine Végétal Vivant, constitué par les collections et revendique la reconnaissance de 
>-'0;.:</6<4-'R'5#</;7-'23'H;.:</6<4-'DU.<'N:;4f;<1?':->6443'R'5#@>Q-55-'<4.-:4;.<64;5-V 
 
De la nature sauvage à la nature maîtrisée c;7:<>35.3:-?' ;:D6:<>35.3:-?' Q6:.<>35.3:-Xd' R'
5#3:D;4<1/-'0;F1;7-:?';3='>635@-1'E-:.-1'63';3='>6356<:1'@>6567<B3-1'0-:/-..;4.'R'5;'N;34-'
et à l;' N56:-' 2-' ><:>35-:' 5<D:-/-4.' 1;41' :30.3:-' 3:D;<4-X' -55-' :-061-' .63S63:1' 5;' /P/-'
question: « Comment faire du territoire et de son aménagement un outil de développement 
local en termes d'image et d'identité, de culture et d'économie, mais aussi un outil de 
$+#$-,-&-$"2-<#%I%&"%AF"J#+%!(%6<#!+%!(%9-9"#2%!<#2%&0F<66+%K"-2%'"*2-+%L%M  
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NOS PARTENAIRES 
 
Merci à nos partenaires pour leur soutien et leur confiance. Sans leurs contributions, 
"#$:.'23'*;:2<4 ne serait pas totalement une « Nouvelle expérience végétale ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REUNION DES MUSEES NATIONAUX - GRAND PALAIS  
 
q'5#6>>;1<64'2-'"#$:.'23'*;:2<4?' 5-'Grand Palais se transforme pour la première fois en un 
7<7;4.-1B3-' S;:2<4' 2#Q<E-:' -.' 2-E<-4.?' 5-' .-/01' 2#34' 8--9-end, la plus grande serre du 
monde. 13 000 m2 de jardins?' .-::;11-1' -.' .;D5-;3=' E@7@.;3=' 2:-11-4.' 5-' 2@>6:' 2#34-'
0:6/-4;2-' /@2<.-::;4@-44-?' 2#34' E-:7-:' N5-3:<?' 2#34-' S3475-' 63' -4>6:-' 2#34-' N6:P.' 2-'
bambous. 
 
*-'/-':@S63<1'2-'E6<:'>@5@D:-:'5#;:.'E@7@.;5'1631'5;'E-::<C:-'23'G:;42'H;5;<1V'$3'même titre 
que les arts plastiques, la photographie, la mode, le cinéma ou le sport, le jardin est un 
domaine où, depuis des siècles, la créativité française 1#-=0:</-' D:<55;//-4.V' H6:.;<5'
>35.3:-5'63E-:.'R'.63.-1'5-1'N6:/-1'2#;:.'-.'2#-=0:-11<64?'5-'/643/ent rend hommage à cette 
forme de création unique, contemporaine et vivante. 
 
En 1937, le Grand Palais avait déjà accueilli Les Floralies, où étaient présentés les plus 
D-;3=' 10@></-41' 2-' 5#Q6:.<>35.3:-' N:;4f;<1-' -.' @.:;47C:-V' +5' :-463-' >-..-' ;44@-' ;E->' 5; 
tradition pour offrir à ses publics une expérience végétale inédite et une mise en scène à 
1;' /-13:-V' h@:<.;D5-' @>:<4' 2-' E-::-?' 5;' ,-N' D;<74-' 2#34-' 53/<C:-' W@4<.Q;5-' 5-1' 0;:.-::-1'
bucoliques et donne au Grand Palais des allures de paradis perdu en plein cO3:'2-'H;:<1V'
Je ne doute pas que nos visiteurs prendront plaisir à flâner dans ce décor poétique et 
verdoyant. 
 
Jean-Paul Cluzel 
Président de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais 
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Q@6069@858,78,!"<9P@G2@85 
 
_<4;4><C:-' 2-' 5#~>Q<B3<-:' -1.' 5#34-' des premières sociétés de gestion de portefeuille 
indépendantes en France. Elle gère une gamme restreinte de Fonds Communs de 
Placement, investis en actions et en obligations sur les principales places financières 
mondiales. 
Z64' 0;:.-4;:<;.' ;E->' "#$:.' 23' *;:2<4' 1635<74-' 164' -47;7-/-4.' -4' N;E-3:' 2#34' /642-'
23:;D5-V'(-03<1'0531'2-'nK';41?'_<4;4><C:-'2-' 5#A>Q<B3<-:' >35.<E-' 1;' :-10641;D<5<.@' 16><;5-'''''''''''''''''''
tout en partageant les fruits de sa réussite : 
 

 "-1' <4E-1.<11-/-4.1'2-'_<4;4><C:-'2-' 5#~>Q<B3<-r dans les sociétés cotées adoptent 
une démarche socialement responsable : aux cotés de critères financiers sont pris en 
>6/0.-' 5;' B3;5<.@' 2-' 5;' 763E-:4;4>-' 2-' 5#-4.:-0:<1-' -.' 1;' >;0;><.@' R' :-10->.-:' 5;'
réglementation sociale et environnementale. 

 
 Selon le >5;11-/-4.' G:-;.' H5;>-' &6' �6:9?' _<4;4><C:-' 2-' 5#~>Q<B3<-:' -1.'
régulièrement reconnue comme une entreprise où il fait bon travailler.  

 
 ";' _642;.<64' _<4;4><C:-' 2-' 5#~>Q<B3<-:' ;7<.' -4' _:;4>-' -4' N;E-3:' 2-' 0-:1644-1' -4'
grandes difficultés. Elle soutient notam/-4.' 2-1' 0:6S-.1' 2#<41-:.<64' 0:6N-11<644-55-?'
comme Les Jardins de Cocagne, chantiers de maraîchage biologique, liant 
production de légumes par des salariés en insertion et commercialisation sous forme 
de paniers bio. 

 
 Le site Planète Échiquier témoigne de 5#</06:.;4>-' B3-' _<4;4><C:-' 2-' 5#~>Q<B3<-:'
accorde à la  préservation de la nature. La présence de ruches, sur le toit de ses 
bureaux parisiens, en est le signe le plus tangible. 

 
!#),5DH'#),C#,Q($&$H(_A#,C#,/"<H'(ED(#A 
Les toits de Financière de l'Echiquier accueillent trois ruches abritant chacune 90 000 
abeilles. Chaque année, elles produisent plusieurs kilos d'un miel délicieusement urbain, 
mêlant la dominante tilleul à une subtile et fraîche saveur mentholée. Au-delà du plaisir 
gustatif, cette initiative environnementale favorise la biodiversité et exprime l'envie de 
Financière de l'Echiquier de concilier finance et responsabilité. 
 
 
 
DIOR  
 
";'/;<164'(<6:' 0;:.<><0-' >-..-' ;44@-' R' 5#-=061<.<64' "#$:.' 23' S;:2<4V' (-E;4.' 34-' 0:6S->.<64'
géante figurant la ma<164'2-'G:;4E<55-?'34'-10;>-'E-:.';00-55-'R'5;':PE-:<-'l'64'1#F'0:6/C4-?'
tel Christian Dior en son temps. Devant la villa, un livre virtuel nous emporte en voyage. Un 
E6F;7-'R'5#<4.@:<-3:'2-'5#34<E-:1'N56:;5'2-1'>:@;.<641'2-'Q;3.-'>63.3:-'-.'2-'0:P.-à-porter. On y 
:-.:63E-'>-:.;<4-1'2-1'1<5Q63-..-1'/;S-3:-1'2-' 5#-1.Q@.<B3-'2-' 5;'/;<164?'2-03<1'>-55-1'2-'
aQ:<1.<;4'(<6:'S31B3#R'>-55-1'2-'%;N'Z</641V 
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AUGUST & DEBOUZY  
 
August & Debouzy est un cabinet d'avocats d'affaires français de premier plan composé de 
115 avocats dont 25 associés. Le cabinet propose à ses clients, entreprises et entités 
publiques, une offre juridique globale en Corporate, Droit fiscal, Droit social, Public et 
Réglementaire, Concurrence et Distribution, Media/IP/IT, Contentieux et Arbitrage. Implanté 
à Paris, Bruxelles et Casablanca, August & Debouzy est également membre fondateur d'un 
réseau international de plus de 9000 avocats de 40 firmes réparties sur les cinq continents. 
 

 
VITRA 
 
Editeur et fabricant  suisse, Vitra propose un subtil mélange  de mobiliers contemporains et 
de rééditions pour le bureau, les espaces publics et la maison. 
Présent dans le monde entier, Vitra édite les classiques des collections de Charles & Ray 
Eames, Jean Prouvé, George Nelson, Isamu Noguchi et collabore avec les grands designers 
contemporains tels que Antonio Citterio, Ronan & Erwan Bouroullec, Jasper Morrison, Arik 
Levy, Barber&Osgerby.... 
  
Le site de production de Vitra Weil-am-Rhein, près de Bâle, constitue un parc architectural 
hors du commun. Les bâtiments de Frank Gehry, Tadao Ando, Zaha Hadid, Alvaro Siza, 
SANAA, Herzog & de Meuron, constituent une part de la culture de notre entreprise, bâtie 
13:'5-1'Q;3.-1'E;5-3:1'2-'5;'>:@;.<E<.@'-.'2-'5#<446E;.<64V' 
Le Chairman de Vitra, Rolf Fehlbaum, est un acteur reconnu de la communauté 
architecturale mondiale. 
  
H:6/6.-3:';>.<N'2-'5;'>35.3:-'23'2-1<74'-.'2-'5#;:>Q<.->.3:-?'h<.:;'1#-1.'.63S63:1'1-4.<'0:6>Q-'
2-1' <41.<.3.<641' >35.3:-55-1V' a#-1.' ;<41<' B3-' h<.:;' _:;4>-?' -4' /-3D5;4.' 5-1' -10;>-1?' ' -1.'
devenu le 0:-/<-:' 0;:.-4;<:-' N642;.-3:' 2-' 5;'a<.@' 2-' 5#;:>Q<.->.3:-' -.' 23' 0;.:</6<4-?' 5v+_e'
c5#+41.<.3.'_:;4f;<1'2-'5;'e62-d?'5-'G:;42'H;5;<1?'5v+41.<.3.'_:;4f;<1?'5-'_%$a'`:-.;74-'-.'.63.'
dernièrement le Louvre-"-41V'+5';'0;:3.'4;.3:-5'R'h<.:;'2-'1#</05<B3-:'2;41'>ette  expérience 
E@7@.;5-'B3#-1.'"#$:.'23'*;:2<4,  sous la grande verrière du Grand Palais. 
  



Grand Palais ! Paris  
31 mai ! 3 juin 2013 

__________________________________________________ 

!

53 
 

 

!"<G2@18,78,!"05=,72,?057@6 2013 
 
 
 
Organisateur : "#$:.'23'*;:2<4 & Co sas 
7 rue Scheffer, 75116 - 01 47 04 36 00 !  contact@lartdujardin.com 
 
Présidente & Commissaire Générale : Aude de Thuin -  direction@lartdujardin.com 
Directeur Général : Hubert Zieseniss - hz@adtprojets.com 
Assistante Administrative : Jacqueline Marinoni ! jacqueline.marinoni@sfr.fr 
 
Commissaire générale adjointe : Pamela Thomas -   pamela.thomas@lartdujardin.com 
Assistante Commerciale : Anaïs Zech -  anais.zech@lartdujardin.com 
 
Directrice marketing & communication digitale : Valérie Bernard  
valerie.bernard@lartdujardin.com  
Assistant Commercial & communication : Olivier Casassus 
olivier.casassus@lartdujardin.com 
 

& 
 
Conseiller et scénographe végétal : Thierry 
Huau t.huau@interscene.fr 
 
Commissaire technique : Ahmed Sadaoui -  actions.services.organisation@gmail.com 
 
Consultant vidéo et nouvelles technologies : 
Adrien Moisson - Fighting Fish  - ad@fightingfish.fr 
 
 
LE SERVICE COMMERCIAL EST ASSURÉ PAR DES PROFESSIONNELS 
SPÉCIALISÉS :  
 
Bruno Ennochi & Yann de Sèze       
Grand comptes et opérations spéciales 

Valérie Magnier  
Secteur enfants, pic-nic et déco dedans 
dehors 

 
Nadine Jarousseau  
Secteur déco dedans dehors France Italie 
 

 
Pascale Mayor  
Jardins et Opérations spéciales 

Valérie Langendorff & Jean-Michel Joannes 
Secteur aménagement de jardin, 
phyto,outillage 

Catherine Roger  
Grands comptes et opérations spéciales 
 

 
Laetitia du Passage  
Secteur pépinièriste  

 
Audrey Séjourné-Le Creurer 
Animations 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Dates : du jeudi 30 mai au lundi 3 juin 2013  
Jeudi 30 mai : réservé aux professionnels, de 
11 h à 18 h (sur invitation).  
Accueil journalistes : à partir de 15 h.  
Vernissage : de 18 h à 23 h (sur invitation) 
 

 
  Ouverture Accueil 
  au public : professionnels : 
Vendredi 31 mai 10 h à 21 h 10 h à 12 h 
Samedi 1

er
  juin 10 h à 21 h 10 h à 12 h 

Dimanche 2 juin 10 h à 19 h  

Lundi 3 juin   10 h à 17 h 10 h à 12 h 

Lieu : 

 
 
Grand Palais   

 avenue Winston Churchill, Paris 8e  

Tarifs : 18 euros   
 &;:<N'0:@N@:-4.<-5'R'I]'-3:61'0:@E-4.-'<4.-:4-.'S31B3#;3'ns'/;<'nKIk'<4>531V 
 Tarif préférentiel étudiant à 14 euros.  

 

Gratuit pour les enfants âgés de ! de 12 ans 
Gratuit pour les femmes portant un prénom végétal (fleurs   (fleurs, fruits) et les Olivier   

    (sur justificatif + pré-liste prénoms sur billetterie internet)  
  

Site internet :  lartdujardin.com  
 
CONTACT PRESSE : 
 
France & international :  
Jacques Babando Communication :  
Jacques Babando/Xavier Samson  
159, rue Montmartre, 75002 Paris  
+ 33 1 77 72 77 72, + 33 6 87 13 44 52  
lartdujardin@babando.com 
 
Belgique :  
CARACAS public relations :  
Hélène van den Wildenberg  
1, Rue Fondrivaux B-4020 Liège  
33, rue Gustave Schildknechtstraat, b2 - B 1020 Bruxelles  
T/F +32/4/349 14 41, GSM +32/495/22 07 92 
info@caracascom.com 

http://www.lartdujardin.com/

