
LES JARDINS 
ÉPHÉMÈRES 
Jardins d’entreprise, jardins de paysagistes : 
ces 9 jardins éphémères sont des lieux 
d’inspiration et de rencontres. Ils mettent 
en scène le savoir-faire des professionnels 
ou expriment l’image d’une entreprise, 
d’une maison, d’une marque.
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CAPSEL PAYSAGE

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE

Comment respecter son environnement sans la connaissance ? Dans la
tradition scientifique de nos chercheurs du XIXè – et malheureusement un
peu oubliée au XXè – c’est par la connaissance, et uniquement par la
connaissance, que nous pourrons préserver notre environnement. 

Cette prise de conscience de la fragilité du vivant est aujourd’hui une néces-
sité absolue. Agissons avec cette même curiosité scientifique et apprenons
à observer le vivant. Au-delà de nos frontières, de la stratosphère à la vie
sous terre, sans oublier les profondeurs des océans, cherchons à découvrir
et à respecter ce qui nous entoure. C’est le chemin incontournable pour
que les générations qui nous suivent puissent continuer à admirer la beauté
du monde. Il y a urgence. Parcourons ce chemin, pénétrons à l’intérieur
de nous-mêmes et découvrons la sérénité et le plaisir que procurent une
promenade au jardin.

Conception et réalisation : Capsel / Olivier Riols / contact@capsel.com

En partenariat avec : Déambulons (pour la structure bambou) /
contact@deambulons.com / T. 06 21 96 17 22 / deambulons.com / Premier Tech
Horticulture / www.phorticulture.com / Vannucci Piante / www.vannuccipiante.it /
Pépinières du Plateau de Versailles / contact@pepinieres-plateau-versailles.fr

CAPSEL / OLIVIER RIOLS
20 rue Pierre Bourdan, 78160 Marly-le-Roi / o.riols@capsel.com / 
T. 01 39 16 19 83 / www.capsel.com
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CHANEL

DANS LES SERRES DE CHANEL 

Condensé des quelque 5 hectares de camélias cultivés par CHANEL dans
le Sud-Ouest de la France, ce champ-jardin permet de découvrir le camelia
blanc Camellia Japonica Alba, fleur emblématique du soin de CHANEL.
Les 200 m² de relief vallonné, à l’image de l’exploitation horticole, nous
transportent au pied des contreforts des Pyrénées. 

De la fleur au soin, la découverte de ce camelia blanc se prolonge dans la
serre, avec la transformation des fleurs en actifs cosmétiques. 

CHANEL ouvre la porte de son laboratoire Maison et de son expertise en
création d’actifs, avec un aperçu du polyFractionnement, un procédé unique
breveté, qui permet de sélectionner la fraction la plus pertinente de la fleur
et de créer un actif exclusif, sur-mesure, à l’action ciblée. 

Cultivé, transformé, formulé par CHANEL, Camellia Japonica Alba se révèle
au cœur des soins de CHANEL.

Ateliers pour enfants, samedi et dimanche

Conception et réalisation : Olivier Riols / Capsel / Agence Parti-Pris / 
Pépinières Maymou

CHANEL 
www.CHANEL.com / T. 01 58 37 45 45  
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DAUM / HAVILAND / PASCAL HAMOUR

LE VILLAGE

À l’occasion de l’exposition Jardins, jardin, dans le Carré du Sanglier, « Le
Village » est un concept unique qui nous invite à voyager au cœur de
l’artisanat français. Les Maisons Daum, Haviland, Pascal Hamour, Emilio
Robba et Art Jardin s’associent pour mettre en lumière leurs extraordinaire
savoir-faire. Ces Maisons françaises offrent un écrin éphémère pour découvrir
un marché des artisans, autour de pièces exceptionnelles en porcelaine
Haviland ou en cristal Daum et de magnifiques coffrets à thé Pascal Hamour,
qui seront en vente en exclusivité pour Jardins, jardin. Une sublime serre
et un gazebo d’Art Jardin mettront en avant le monde sauvage de Daum,
à travers une exposition d’œuvres d’art d’animaux en cristal. Cette mise en
scène sera sublimée par des pièces uniques d’Emilio Robba. Un salon de
thé Pascal Hamour-Haviland proposera une sélection de thés, froids et
chauds, pour une explosion des saveurs. Cette exposition autour de la
faune et la flore propose une expérience artistique hors du commun. 

Conception : Daum / Haviland 
vsitbon@daum.fr / T. 01 70 69 76 48 / www.daum.fr

DAUM / HAVILAND / PASCAL HAMOUR 
Vanessa Sitbon, responsable communication-évènementiel, 
communication and events manager / 22 rue de la Trémoille 75008 Paris /
T. +33 (0)1 70 60 76 48



FRANPRIX

LE JARDIN AMI

Vite, vite, plus de jardins en ville, mais doux, doucement, quand le jardin a
trouvé sa place. Laissons-le, sans brusquerie, devenir ce qu’il deviendra au
rythme des saisons et des usages. 

Cette année, franprix rend hommage au Jardin ami. Celui qui sait se faire
nourricier sans pour autant perdre sa fonction d’agrément. Le Jardin ami
s’est affectueusement et patiemment façonné au gré de ceux qui le fré-
quentent. Il n’a d’autre vocation que le plaisir. Plaisir de la cueillette pour le
jardinier, du jeu pour les enfants et de l’oisiveté pour tous les autres. Derrière
sa modeste ganivelle, il accueille, parmi les fleurs simples et rustiques, les
arbres fruitiers, les plantes potagères, la cabane, les petites tables et bancs.
Sa seule vanité : offrir au visiteur les dénivelés d’un paysage, dont le point
culminant à quelques centimètres est un bassin qui joue les lacs d’altitude,
où les petits aventuriers s’affrontent en régates de bateaux de bois. 

Conception : Les Jardins de Gally - Les événements Béatrice Dary
bdary@gally.com / T. 01 39 63 44 82 / www.lesjardinsdegally-evenements.com

Réalisation : Les Jardins de Gally
gally@gally.com / T. 01 39 63 20 20 / www.paysage.gally.com

FRANPRIX
François-Xavier Germain / 123 quai Jules Guesde - 94400 Vitry-sur-Seine / 
T. 01 78 68 01 50 / www.franprix.fr / Facebook : www.facebook.com/franprix /
Instagram : www.instagram.com/franprix
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HORTICULTURE & JARDINS

ROBINSON DES VILLES 
OU LA POSSIBILITÉ D’UN RÊVE

Une oasis de verdure cernée par les eaux, un ultime refuge au cœur de la
ville, une parcelle d’optimisme et de bonheur, un lieu pour soi et pour ceux
qu’on aime, un hôtel restaurant de biodiversité pour la faune et la flore...
Les équipes d’Hortiulture & Jardins, Votre Jardinier et Lumières & Jardin
vous invitent à un rêve éveillé, au cœur de Paris.

Conception : Pierre-Alexandre Risser, Solenn Moquet
Réalisation : Horticulture & Jardins / Votre Jardinier / Lumières & Jardins
contact@hjardins.fr / www.horticultureetjardins.com

HORTICULTURE & JARDINS / PIERRE-ALEXANDRE RISSER
5 sente des Fréculs, 95390 Saint-Prix / T. 01 34 27 90 19 /
www.horticultureetjardins.com
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LES JARDINS DE GALLY

FRAÎCHEUR FERTILE

Avec la densification urbaine s’intensifie aussi le phénomène d’îlots de
chaleur urbains, exacerbé sous l’effet de canicules. Vite, rafraîchissons la
ville ! L’eau et le végétal, par le phénomène d’évapotranspiration, font
respirer la ville. 

« Fraîcheur fertile », c’est une oasis urbaine. Les potagers s’exposent et
s’élèvent pour bénéficier d’un ensoleillement maximal, offrir leurs fleurs aux
pollinisateurs et faire mûrir leurs fruits, tout en sachant gérer la chaleur. En
revanche, dans les rues, dans les cours et les patios, sur les terrasses, un sol
perméable, des végétaux procurant de l’ombrage, des systèmes innovants
permettant le stockage d’eaux de pluie et les dernières technologies de bru-
misation – peu consommatrices en eau et en énergie – créent des alcôves
rafraîchissantes et bienfaisantes. Ainsi se développent de nouveaux usages :
une agora – façon place de village – permet de se rassembler sans étouffer. 

Conception : Le Bureau d’études de Gally / be@gally.com
Réalisation : Les Jardins de Gally - Les Événements / location@gally.com

En partenariat avec : N2B Arrosage / Climext / Hydralians Somair Gervat / Atech

LES JARDINS DE GALLY
Ferme de Vauluceau, 78870 Bailly / T. 01 39 63 20 20 / www.lesjardinsdegally.com
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REED EXPOSITIONS

QUATRE CENTS FLEURS 
ET UN JARDIN

« Quatre cents Fleurs et un Jardin » est un lieu de découverte de l’Humain
au cœur de l’évènementiel. Les collaborateurs visibles et invisibles qui com-
posent Reed Expositions France se rassemblent autour de projets communs
qui font naître 40 évènements par an.

Les visiteurs sont accueillis dans un jardin qui se veut tant graphique que
dynamique. Ils peuvent se reposer en écoutant le son de l’eau et découvrir
la diversité des personnalités passionnées et passionnantes qui font la force
de Reed Expositions France. Partez à la découverte des équipes qui sont
représentées par deux grandes vagues d’étiquettes installées dans les deux
massifs et tourbillonnant autour du centre. L’évènement est représenté au
centre du jardin par un grand arbre et un bassin avec fontaine illustrant le
bouillonnement de l’organisation. La nuit tombée, une mise en scène est
proposée, à la manière des lucioles dans les massifs pour un rendu très
poétique et aérien.

Conception : Maxime Arnoux / Réalisation : Les Jardins de Gally 

REED EXPOSITIONS FRANCE
Morgane Pruvot Morice / 52-54 quai de Dion Bouton, 92806 Puteaux Cedex 
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RUSTICA

BOSQUET URBAIN

Rustica, le magazine n°1 du jardinage au naturel, a fait appel à Florian
Demon, Nadea, pour concevoir son jardin.

Le jardin de ville rêve d’oublier les quatre murs qui le confinent. C’est pour
voir ses cloisons dissimulées que son intimité se trouve renforcée par un
rideau de végétation. Une palette végétale nuancée et riche en couleurs,
privilégiant un apport de luminosité, de légèreté et de mouvement. La visite
commence par un couloir, guidé par un fauteuil Cala, avant de découvrir
le cœur du jardin. C’est après avoir contourné les arbres que nous pouvons
prendre notre retraite, au fond du bosquet, dans une serre en verre, espace
privilégié qui confère une ambiance chaleureuse.

Conception : Florian Demon / Nadea
T. 01 85 51 00 77 / contact@nadea.fr / www.nadea.fr

RUSTICA
Simone Bourgarel / 70 rue Raymond Ridel, 92 250 La Garenne-Colombes /
P. 06 16 34 40 60 / think@bourgarel.eu
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L’ÎLOT AGRICOLE 

LA FERME OUVERTE DE SAINT-DENIS, 
HAUT-LIEU DU MARAÎCHAGE PARISIEN 

La plaine Saint-Denis : une terre
maraîchère depuis le XIIè siècle 

Les légumes sont cultivés dans la
plaine Saint-Denis depuis le XIIè

siècle. À partir du XVIIIè siècle, on l’a
nommée la « Plaine des Vertus »,
sur la commune de la Courneuve,
aux côtés du Pavé d’Amiens, site
emblématique de la Ferme urbaine
de Saint-Denis. En 1912, on compte
dans le département de la Seine
2 456 maraîchers, dont 10% dans
Paris intra-muros. 

Un trait d’union entre traditions 
et innovations 

En juillet 2017, René Kersanté, le
dernier maraîcher de Saint-Denis,
transmet aux Fermes de Gally les
clés d’un patrimoine à sauvegarder.
La Ferme urbaine de Saint-Denis
conserve sa fonction de production.
Toutefois, il ne s’agit plus unique-
ment de produire mais de produire,
goûter, sensibiliser et partager. 

Un engagement citoyen 

Les fermes de Gally ont signé un bail
agricole de 25 ans avec la ville de
Saint-Denis et souhaitent créer le site
pilote d’une agriculture urbaine multi-
fonctionnelle (production maraîchère,
accueil d’écoles et de familles, accueil
d’entreprises, démonstrateur d’agri-
cultures urbaines innovantes…). La
Ferme urbaine de Saint-Denis entend
répondre aux défis de la ville durable
et former aux métiers de l’agriculture
de jeunes Franciliens, au cœur d’un
quartier qui connait un fort taux de
chômage. 

LA FERME OUVERTE DE SAINT-DENIS 
114 avenue de Stalingrad, 
93200 Saint-Denis / 
Contact : Jeanne Crombez /
fermesaintdenis@gally.com /
www.fermeouvertedesaintdenis.com



LES TERRASSES 
ET BALCONS
Le public plébiscite, depuis quelques années,
l’espace réservé aux terrasses et balcons. 
Ces propositions répondent aux tendances 
du marché et à la demande, sans cesse
grandissante, de « végétal dans l’urbain ». 
Elles apportent des solutions aux questions 
que chaque utilisateur d’une terrasse 
ou d’un balcon se pose ; elles suggèrent 
des formules innovantes.

SOMMAIRE TERRASSES

P. 28 Bonsai Rocks
Le Jardin minéral

P. 28 FG Aménagement / Lussou Sculpteur / Studio Insitu
La Closerie des arts

P. 29 Hélio / Roots Paysage
Un atelier d’expérimentation

P. 29 Le Monde des Jardins
Une clairière design

P. 30 Truffaut
L’Atelier du jardin 

SOMMAIRE BALCONS

P. 30 Créa Déco Terrasse
Un balcon aux couleurs de Créa Déco Terrasse

P. 31 Le Pack / créateurs, artisans, paysans, ingénieurs
Le café de fleur

P. 31 Garden_Lab
Fenêtre sur jardin

P. 33 L’Expo Garden Trucks
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FG AMÉNAGEMENT / 
LUSSOU SCULPTEUR / STUDIO INSITU

LA CLOSERIE DES ARTS
FG AMÉNAGEMENT / FRANCK GUILLOT 

33 rue Vivienne, 75002 Paris / P. 06 60 90 31 27 /
www.fgamenagement.fr / Facebook : FG Amenagement /
Instagram : fgamenagement

« Une closerie est un petit jardin
clos de murs consacré à des
amusements ». Au XVIIIè siècle, ce
fut au théâtre, à la musique, au
XIXè siècle, à des petits bals dans
Paris. Notre « Closerie des arts »
est un jardin chargé d’histoire,
d’arts conjugués au pluriel de nos
envies, de nos différents savoirs.
L’eau reflète la lumière d’un miroir,
des œuvres se mêlent naturel-
lement aux essences choisies et
s’amusent de nos sens. Nous
avons parié que l’urbain pouvait
se faire l’écrin de cette énergie
vitale, de cette poésie-là. Nous
serons présents chaque jour pour
partager avec vous l’esprit de
notre « Closerie des arts ».

BONSAI ROCKS

LE JARDIN MINÉRAL

Conception et réalisation : Bonsai Rocks

BONSAI ROCKS

Arnaud Desbois / Ladhérie, 35460 Baillé / 
P. 06 48 50 38 40 / bonsai-rocks.com / 
Facebook : fr-fr.facebook.com/bonsairocks / 
Instagram : www.instagram.com/bonsai.rocks

Un jardin de lumière où le végétal
vit sur le minéral. Admirez les
totems de schiste sculptés,
empreints d’une aura végétale et
habillés d’Acer dissectum et
d’hydrangées pétiolaris en fleur.
Laissez votre regard parcourir un
extraordinaire tronc d’arbre, planté
de vignes vierges et de vivaces,
appel à la fraicheur, à la forêt, au
sous-bois, laissant entrevoir le
bassin et sa fontaine en dolémite.
Véritable alcôve foisonnant de vie,
la palissade d’inspiration japonaise
vient clore ce voyage bucolique
avec son canvas de troncs de châ-
taigniers, de plantes, de suspen-
sions en bois de châtaigniers,
bains d’oiseaux et compositions
« Kusamono ».
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HÉLIO / ROOTS PAYSAGE

UN ATELIER
D’EXPÉRIMENTATION

Conception : Roots Paysages
contact@rootspaysages.fr / T. 01 39 56 15 53 /
www.rootspaysages.fr

Réalisation : Hélio / Roots Paysages
contact@serreenbois.com / P. 06 18 32 15 61 /
www.serreenbois.com

HÉLIO / ROOTS PAYSAGE

Hector Durand / 26 rue du Poteau des 3 Seigneurs,
78120 Rambouillet / P. 06 18 32 15 61 /
contact@serreenbois.com / www.serreenbois.com /
Facebook : @SerreHelio / Instagram : @Helio.fr

Gommez les frontières entre inté-
rieur et extérieur tout en restant
abrité du vent et des intempéries.
Installez-vous dans un nouvel
espace, bercé par la mélodie des
abeilles et le doux parfum des
plantes. L’hôtel à insectes et la
ruche trouveront parfaitement leur
place à proximité du potager pour
favoriser la biodiversité au jardin.
La transparence de la serre bio-
climatique exploite la lumière,
abrite les jeunes plantations et
plus : apaisant et fonctionnel, ce
nouveau cocon vous permettra
de redécouvrir les richesses de la
nature. Libérez votre imagination !

LE MONDE DES JARDINS

UNE CLAIRIÈRE DESIGN

Conception et réalisation : Le Monde des Jardins
le.monde.des.jardins@wanadoo.fr

LE MONDE DES JARDINS

Jean-François Arnold / 1 allée Canti, 95170 Deuil-la-Barre /
T. 01 34 28 80 46 / www.lemondedesjardins.fr

La collaboration des trois entre-
prises a permis de réaliser une clai-
rière couverte post-naturelle. La
sensation de plénitude se ressent
par le choix des matériaux : une
scène de contenants striés en fibre
de plastique recyclé et de pierre
pour l’accueil, une partie du sol en
grès cérame, mélange d’effet
pierre découpé dans la masse et
de bois, un mur en bois vieilli fis-
suré laissant place à la nature, une
pergola en aluminium recouvrant
la surface et une végétation fores-
tière luxuriante invitant la lumière
naturelle à s’y déposer. Cet effet
lumineux est accentué par un
éclairage raffiné prenant de l’im-
portance à la tombé de la nuit !
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CRÉA DÉCO TERRASSE

UN BALCON AUX COULEURS 
DE CRÉA DÉCO TERRASSE

Conception et réalisation : Créa Déco Terrasse

CRÉA DÉCO TERRASSE

M. Duelle / 22 ter rue Jules Joffrin, 
94100 Saint-Maur-des-Fossés / T. 01 55 97 40 54 / 
P. 06 12 30 15 81 / crea.déco.terrasse@orange.fr /
crea.deco.terrasses.com

Cet espace naturel créé par nos
décorateurs au sein même du
jardin des Tuileries offre un décor
aussi bien contemporain que
classique.

Etude, conception, réalisation et
décoration sont nos aspirations
afin d’offrir un aménagement
d'espace original, créatif et unique,
en adéquation avec son environ-
nement, et toujours dans le but
d’apporter tout le confort et le
plaisir à son visiteur.

TRUFFAUT

L’ATELIER DU JARDIN 

Conception : Truffaut / Pascal Laforge

TRUFFAUT / PASCAL LAFORGE

2 avenue des Parcs, 91090 Lisses / 
T. 01 69 91 54 54 / www.truffaut.com / 
Facebook : www.facebook.com/truffautfr /
Instagram : www.instagram.com/jardineriestruffaut/

Truffaut prend une nouvelle fois
la parole à Jardins, jardin et valo-
rise son expertise, son savoir-faire,
ses inspirations, de manière très

interactive. Truffaut vous accueille
dans son « Atelier du jardin » de
50 m2 – véritable workshop du
jardin – où se dérouleront tout le
week-end des ateliers participatifs
et des démos « jardin » (sur ins-
cription : truffaut.com). Vous qui
êtes citadins, avec peu d’espace
pour créer votre jardin,  nos
recettes végétales spéciales « jar-
dins urbains » sont faites pour
vous, travaillées sur environ 1 m2.
Il ne vous reste qu’à sélectionner
votre recette préférée et à la
reproduire chez vous…
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GARDEN_LAB

FENÊTRE SUR JARDIN

Conception : Bertrand de la Vieuville / Atelier DLV
contact@atelier-dlv.com / P. 06 63 12 74 94 / atelier-dlv.com

Réalisation : Maxime Arnoux, paysagiste / 
Pépinières du Plateau de Versailles / Arte Faktos

GARDEN_LAB / CÉCILE CHRISTOPHE, SYLVIE LIGNY 

8 rue du Chemin Vert, 93100 Montreuil /
P. 06 83 32 46 12 / gardenfab.fr / Facebook : Garden Fab /
Instagram : garden_fab

Garden_Lab poursuit son explo-
ration de l’habitat du futur. Un
habitat dans lequel le végétal est le
trait d’union entre nos aspirations
de vie, dehors comme dedans.
Convivialité, partage, bien-être,
saveurs, couleurs, parfums… le
jardin donne du sens.

LE PACK / créateurs, artisans, paysans, ingénieurs

LE CAFÉ DE FLEUR

Conception : Le Pack

LE PACK

Sybille du Peloux / 10 rue Cavallotti, 75018 Paris / 
P. 06 89 46 37 58 / contact@le-pack.fr / www.le-pack.fr /
Facebook : https://www.facebook.com/lepackcreateurs
artisanspaysansingenieurs / 
Instagram : https://www.instagram.com/lepackcréateurs
artisanspaysans/

Experts en aménagements pay-
sagers, Le Pack s’inspire de l’ère
du temps et des codes urbains
pour faire vivre la nature en ville.
S’inspirant des cafés mythiques
parisiens, les paysagistes du Pack
bousculent les codes et créent
une scénographie végétale osée !
Les plantes s’invitent au milieu
d’une architecture art-déco opu-
lente… Et ce sont elles qui font
le menu.



TERRASSES ET BALCONS

32

NOUVEAU

LES « RECETTES VÉGÉTALES
URBAINES » DE TRUFFAUT
Depuis près de 200 ans, Truffaut partage sa passion du jardin et fait 
en sorte que le jardin devienne accessible à tous ! Habiter en ville, 
n’avoir qu’un balcon ou une terrasse, ne vous interdit pas d’avoir 
votre propre jardin, bien au contraire…

La biodiversité est aujourd’hui la plus belle
et représentative dans nos villes grâce à
vous. Continuons ! C’est la raison pour
laquelle Truffaut vous offre ses inspirations
végétales d’1 m2 à reproduire chez vous
selon vos affinités avec l’art d’associer,
arbres, feuillages et fleurs.

Parmi les 10 recettes végétales présentées,
retrouvez celles-ci :

Le charme du bouleau

Le bouleau à l’écorce blanche apporte le
charme simple et naturel, avec fougères
ou graminées…

Le jardin d’eau

Quelques plantes les pieds dans l’eau et
le tour est joué : nénuphars, lentilles et
jacinthe d’eau, thalia et lotus.

Menthe à l’eau

La menthe est invasive, la prêle et l’helxine
aussi ! Parfait et tout ce petit monde aime
les terres fraîches voire humides, voyons
ce que ça donne ! L’iris d’eau apportera la
couleur manquante…

Le mini jardin japonais

L’érable évidemment, l’helxine une fois
encore, le minéral et c’est tout.

Le jardin mellifère

Des fleurs et des abeilles pour le bien de tous.

Le jardin ratatouille

La recette dans tous les sens du terme,
préparez-vous à la récolte, à la cuisine et
passez à table !

Le jardin blanc

Le Cornus en star, fleurs et feuillage pana-
ché pour l’accompagner…

Le jardin de roses

Jaune, orange, brun, pourpre, la recette
qui illumine avec élégance
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NOUVEAU

L’EXPO GARDEN TRUCKS
UNE OPÉRATION ORIGINALE, POUR METTRE EN AVANT 
LE SAVOIR-FAIRE DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

Nouveauté de cette année, l’expo Garden Trucks prend ses racines 
au Japon, où se tient, chaque année, un concours qui sort 
du commun. Le principe : des paysagistes habillent, scénographient,
végétalisent les petits utilitaires qu’ils utilisent au quotidien, 
pour en faire un balcon éphémère mobile. 

Pour cette première édition, retrouvez les garden trucks de l’UNEP, 
Les Fermes de Gally…

En partenariat avec l’UNEP

● TERRASSE DU BORD DE L’EAU


