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C O M M U N I Q U É  DE P R ES S E  I 27.04.2022  

 
 

 
 
 
 

AUX TUILERIES 

DU 8 AU 12 JUIN 2022 

AU CŒUR DE PARIS 
 

Le  Bosquet  des  innovat ions ,  espace  un ique  d ’expos i t ion ,  

ent iè re ment  consacré  à la  c réat ion ,  à  l ’ innovat ion  et  au des ign d ’exté r ieur ,  

est  de  retour  à  J a rd ins ,  ja rd in  aux Tui le r ies  !   

 

Évènement de référence dédié à l’univers du jardin, du paysage urbain et du design d’extérieur, Jardins, 

jardin aux Tuileries présente le Bosquet des innovations, un espace dédié à de nombreuses innovations, à 

des projets expérimentaux et à des applications que le public découvrira en avant-première.  
 

Retour du Bosquet des innovations 
Installé sur la Terrasse du bord de l’eau, le Bosquet des innovations se 

définit comme un lieu d’expositions et de liberté, consacré à la création et 

au design d’extérieur.  Il met en lumière toutes les étapes de l’innovation 

et de l’expérimentation, du projet d’étudiant au prototype de designers en 

cours d’édition, rassemblés en un même écrin.  

Au programme de cette déambulation créative : le public retrouvera les 

prototypes de 16 designers, architectes et paysagistes, des projets 

d’écoles, une rétrospective des 10 ans du concours de l’innovation avec 

un coup de projecteur sur la présentation du nouveau Concours de 

l’innovation 2023, porté par le  partenaire, la société Bouygues Immobilier.  

Le Bosquet des innovations est le rendez-vous de ceux, étudiants et 

professionnels, qui pensent, créent et font vivre la ville-nature de demain, à travers des projets et des objets ; 

et le lieu où se rencontrent les créateurs de disciplines différentes.  
 

Le Concours de l’innovation 2022 : les lauréats !  
Avec le soutien de Bouygues Immobilier, le Bosquet des Innovations rassemble des exposants pas comme 
les autres. Avec sa mise en scène originale, il expose les lauréats 2022 du Concours de l’innovation. 
 
Scénographié par le designer Jules Levasseur, cet écrin offre une « promenade-découverte » avec les 
expositions du projet « Alphabet » du duo de designers Chinh Nguyen et Laurent Godart, lauréat du prix 
« Design d’extérieur » et du projet « Mon petit potager » porté par Monnet Sève et dirigé par Olivier 
Bachelot, lauréat du prix « Innovation végétale urbaine » du Concours de l’innovation 2022.    
 

« La scénographie s'organise sur l'idée de matière ordinaire/traitement extraordinaire, valorisant des 
matériaux issus des ressources locales et de proximité, en Côte d'Or. Elle présente une nature résiliente, créant 
des environnements propres aux projets des designers présentés, qui semblent la domestiquer. Elle est pensée 
et fabriquée pour être durable et réemployée » déclare Jules Levasseur.  
 

Bouygues immobilier profitera de cette occasion pour lancer le Concours de l’innovation 2023. Le thème, 
tenu secret, sera dévoilé et l’appel à candidatures officiellement lancé à Jardins, jardin, avec la 
coordination de la designer Sandra Biaggi. 
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Echanges, convivialité et découvertes  
Le Bosquet des innovations est un lieu d’échanges, de partage, de convivialité et de découvertes, réunissant 
des jardins collectifs réalisés par des étudiants en horticulture, mobiliers de designers en recherche d’éditeur, 
micro-architectures valorisant des matériaux éco-conçus innovants ou accessoires imaginés en exclusivité 
pour Jardins, jardin.   

 
Rendez-vous le mercredi 8 juin 2022 à 12h30 pour la remise du prix du Concours de l’innovation 
2022 ! 
 

 
Lieu d’inspiration, de réflexion, de trouvailles et de rencontres, Jardins, jardin aux Tuileries, sur le thème 
des jardins extraordinaires, s’inscrit comme le rendez-vous incontournable des professionnels de la filière 
du végétal, des passionnés de botanique et des amateurs de jardins. 
 

 

À propos de Jardins, jardin aux Tuileries 
Implanté au cœur de Paris, dans le cadre majestueux du jardin des Tuileries, en partenariat avec Le Louvre, Jardins, 
jardin est devenu le rendez-vous essentiel des professionnels et des amateurs du jardin urbain et du design 
d’extérieur. Cette manifestation de renom accueille un public toujours plus nombreux, sensible à l’art du paysage 
urbain, au design d’extérieur, aux innovations, à la cause du végétal et à la création. Chaque année, le grand public 
vient s’inspirer en découvrant les créations paysagères éphémères, scénographiées pour l’occasion par des 
paysagistes reconnus ou de jeunes talents émergents, rencontrer les exposants, échanger avec les professionnels 
du végétal, assister à des ateliers, et participer à des conférences. Une manifestation ouverte à tous les publics, 
professionnels et amateurs de jardins, petits et grands.  
 

Jardins, jardin aux Tuileries en quelques chiffres 
5 journées exceptionnelles 
3 000 m2 dédiés au jardin 
500 espèces différentes 
300 000 végétaux plantés 
25 000 visiteurs attendus   

 
À propos de l’association Jardins, jardin 
Fondée en 2004 par quatre entrepreneurs du jardin et du paysage, l’Association Jardins, jardin est à but non lucratif. La 
manifestation accueillie depuis plus de 15 ans dans le jardin des Tuileries, rattaché au domaine du Louvre en janvier 
2005, participe par sa redevance aux travaux d’embellissement du site.  
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