
Festival International des Jardins 2012
Domaine de Chaumont-sur-Loire

Haut lieu d’harmonie et de fertilité, symboliquement lié à l’Eden et 
aux paysages idylliques de l’Arcadie, le jardin est traditionnellement 
le lieu du bonheur, de l’euphorie, de la félicité, de l’épanouissement 
de tous les sens. En référence à cette tradition, le jardin de l’édition 
2012 sera idéalement un jardin des délices. Mais il sera encore le 
jardin des délires et de l’audace : le lieu de l’imagination sans limites, 
de la luxuriance végétale, de l’extravagance botanique, provoquant 
la surprise et le merveilleux, parfois même le fantastique.

Puisant aux sources d’un imaginaire d’aujourd’hui et de ses 
pouvoirs techniques et magiques, l’édition 2012 ira de découvertes 
en inventions. De jardins en jardins, on y rencontrera de véritables 
cabinets de curiosités, jouant sur l’accumulation, sur les surprises 
de tous ordres : visuelles, hydrauliques, olfactives... Ses maîtres 
mots, l’inattendu, l’abondance, l’émerveillement en recèlent toutes 
les promesses.

Topiaires extraordinaires, fabriques et folies contemporaines, 
féeries vertes, jungles de poche, jeux d’eau, plantes prodigieuses, 
excentricités botaniques, légumes ou fruits phénoménaux, les 
jardins 2012 iront voir de l’autre côté du miroir. Extravaguant 
ainsi, jardinant l’inconscient, donnant à la raison les raisons de se 
perdre, de coeur battant en herbes folles, visitant dans l’histoire les 
jardins fabuleux, jardins de plumes, de couleurs et de chansons, les 
lauréats du Festival 2012 sauront vous enchanter, vous surprendre, 
vous faire rêver.

Les Jardins du Festival

Coulisses d’un festin
Le jardin bleu d’Absolem
Lèche-vitrine
Le potager
Liberté, égalité, fraternité
Un jardin psyché-délice
Le jardin bijou
Le jardin de la Belle au 
  Bois Dormant
D’un monde à l’autre
Locus genii, le génie est partout
Toi et Moi, Une Rencontre
En pâtisserie, tout est permis
Le délire des sens
Cordon bleu
Ornage mécanique
Paradis terrestre
Le jardin des renards rouges
Emeraude
Sens dessus dessous
Le jardin des délires délicieux
En vert
Delirium tremens
Le calendrier des sept lunes
Les chrysadélires
Fruit de l’imagination
Le jardin de la bière

Thème:
JARDINS DES DELICES, 
JARDINS DES DELIRES

Du 25 avril au 21 octobre
www.domaine-chaumont.fr

Tel. : 02 54 20 99 22
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COULISSES D’UN FESTIN

Etienne RIVIERE, plasticien, Aline GAYOU, paysagiste DPLG, Mathilde COINEAU, étudiante paysagiste à l’ens{ap} Lille, 
Marion DELAGE, plasticienne, Pauline BERTIN, architecte et Laura YORO, costumière, France

Folie potagère, ivresse légumière, overdose sucrée : entrez dans le 
jardin de la fée, pour partager un moment de délice dans son potager 
magique ! Entre  ses mains, la simple fleur ornementale se fait délirante, 
la comestible devient extravagante, le légume rare bavard. Car il s’agit-
là d’un univers pavé de plantes à contremploi et de remises au goût du 
jour. Les légumes classiques affichent des dimensions folles, les variétés 
oubliées retrouvent de leur superbe. 
Folie des mélanges, déraison gourmande : derrière un mur de bocaux, 
multicolores et intrigants, se trouve la clé des alliances ! Confitures de 
capucines, gâteau de courges, chou à la coco, haricots en crinoline ne sont 
plus de pures folies ! Car ici vit l’arbre aux recettes. Décalées, oubliées, 
audacieuses, les compositions imaginées par des chefs passionnés sont 
suspendues dans le feuillage de ce roi végétal. Chacun peut s’en emparer, 
plagier, détourner, recopier ces idées, suivant ses propres délires et 
colportant en tous lieux la folie végétale sans limite !

Aline Gayou, jeune paysagiste DPLG diplômée de l’ENS (AP) Lille, depuis juillet 2011. 
Mathilde Coineau, étudiante en 4ème année de paysage à l’école d’architecture et de paysage de Lille.
Marion Delage, plasticienne, contractuel d’art plastique dans l’académie de Nantes, diplômée de l’ESBA de Valencienne en 
2009.
Etienne Rivière, plasticien, vit et travail à Nantes, diplômée de l’ENSBA Valenciennes, en 2009. Son travail est principalement 
sculptural, assez proche d’une atmosphère urbaine, du chantier, de la rue, perçue comme un lieu transitoire d’états, une zone 
plus ou moins définie.
Pauline Bertin, architecte en cours HMNO.
Laura Yoro, est une jeune costumière.
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Principales plantes du jardin

Agastache urticifolia ‘Apricot Spirit’
Akebia quinata 

Allium porrum L.
Angelica archangelica L 

Apium graveolens
Borago officinalis

Brassica oleracea var botrytis
Centaurea montana ‘Blue’

Coriandrum sativum
Cosmos bipinnatus ‘Versailles’

Cucumis melo L
Cucurbita moschata,

Cynara scolymus ‘Amethyste‘ hybrid F1
Cytrillus lunatus ‘Moon and Star’
Foeniculum vulgare ‘Purpureum’

Matricaria chamomilla
Mentha spicata

Phaseolus vulgaris var. vulgaris ‘Bingo’ 
Phaseolus vulgaris var. vulgaris ‘Blauhilde ’

Rheum rhaponticum
Ribes Nigrum ‘Andega’

Rumex sanguineus L.
Salvia officinalis

Smallanthus Sonchifolius
Tropaeolum nanum ‘Whirlybird’



LE JARDIN BLEU D’ABSOLEM

Jérôme HOUADEC, artiste scénographe et Christian HOUADEC, paysagiste, France

« La chenille et Alice se considérèrent un instant en silence. Enfin, la chenille 
sorti le houka de sa bouche, et lui adressa la parole, d’une voix endormie et 
traînante. « Qui êtes-vous ? »1.  
S’il est un monde délirant, exubérant et halluciné, c’est sans nul doute c’est 
celui de Lewis Carroll. De l’autre côté du Miroir, c’est un univers où règne le 
non-sens, un pays peuplé d’étranges personnages… Et si nous suivions Alice, 
sur un chemin nébuleux, à travers la forêt enfumée ? Dans le gris bleuté 
quasi monochrome, parfumé d’un entêtant Eucalyptus Gunnii, est-ce la folie 
qui nous guette ? Où est-elle bien là, la fameuse chenille ? Fière, juchée sur 
son champignon, fumant ces idées sans queue ni tête qui nous contaminent 
jusqu’à la déraison.
Vaporeuse, caractérielle, mais aussi énigmatique et onirique, Absolem la 
piquante, navigue entre divagations et délires sémantiques. Entre rêve et réalité, 
l’étrange insecte à la morphologie éphémère trône en ce jardin. Et, pour qui 
passe de l’autre côté du miroir, l’envers de son décor de fils révèle la magique 
métamorphose…

1 Tiré de « Alice au Pays des Merveilles », Lewis Carroll, 1869

Plantes du jardin

Eucalyptus gunnii
Juniperus squamata ‘Blue Star’

Juniperus squamata ‘Blue Spider’
Cedrus atlantica glauca

Festuca glauca
Athyrium nipponicum

Tanacetum densum ‘Amanii’
Ballota pseudodictamnus

Artemisia arborescens
Onopordum acanthium

Santolina chamaecyparissus
Lavandula ‘Richard Gray’

Teucrium fruticans
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Jérôme Houadec (artiste, scénographe, graphiste et enseignant en arts appliqués) concepteur du studio de création visuelle 
Effets Secondaires, s’associe à son père Christian Houadec (artisan paysagiste) pour la seconde fois à Chaumont-sur-Loire, 
après le jardin imaginaire noir et blanc  « Imaginoir » en 2006. Par ailleurs Jérôme Houadec est fondateur et directeur 
pédagogique de l’Atelier d’Arts Appliqués à Angers, école supérieure en arts appliqués, dédiée à la formation de créateurs-
concepteurs en communication visuelle en post-bac. Il collabore avec son père Christian Houadec sur des projets liés au 
végétal. Artisan paysagiste de métier, il assure depuis près de 20ans des missions de création et d’entretien d’espaces 
verts et jardins, ainsi que d’élagage sur grands sujets. 



LÈCHE-VITRINE

ATELIER RURALTACTIKS -  Nicolas EPAILLARD et Benjamin JARDEL, architectes  et YOHIMBE PAYSAGISTE  - Julien 
MASSÉ, paysagiste, France

Un hymne à la tentation ! Ce jardin défierait-il les lois du désir et 
de la frustration ? L’abondance, la profusion, le luxe de l’excès : 
tout y attise notre convoitise. La parcelle, généreuse, offerte et 
flamboyante, regorge de fleurs, de plantes et de fruits tous plus 
séduisants les uns que les autres. Des délices, des milliers de 
délices, lumineux et rouges, symboles de désir et de la passion. 
Mais inaccessibles. Car l’abondance et le rêve se goûtent avec 
les yeux. 
Un cadre métallique nous tient à distance du jardin. Des 
failles entaillent pourtant l’obstacle et l’on veut croire qu’elle 
permettraient d’approcher ce trésor de plus près… mais le 
bonheur reste inaccessible : les orifices, trop étroits, interdisent 

bel et bien l’accès. Et l’Eden tentateur demeure impénétrable.
Folie passagère, démence, psychose, si près du plaisir sans jamais l’atteindre… Et si le cadre se refermait sur le visiteur, 
pour l’emprisonner ; se révélant être une cage ?! Le principe est alors cruellement inversé : les délices tentateurs sont en 
pleine liberté, et c’est le spectateur qui est emprisonné ! La frustration multiplie le désir mais elle nous paralyse, comme 
le désir inassouvi colporté par ces mille vitrines et belles images qui peuplent notre quotidien.

Benjamin Jardel et Nicolas Epaillard créent l’atelier d’architecture RuralTACTIKS en 2009. Ils combinent leur architecture, 
nourrie de domaine et d’expériences divers à travers le monde, pour créer une architecture qui leur est propre, empreinte 
d’exigences de bioclimatisme, de durabilité, du respect de l’environnement humain, social et paysager dans lequel elle 
s’insère.
Yohimbé est crée par Julien Massé en 2008. Il met au service des habitants du bassin Rennais son amour du métier et 
de la nature pour proposer de petits projets sur mesure. Un équilibre au jardin pensé comme un prolongement du bâtit, 
utilisant le bois, la pierre, l’eau et le végétal pour donner naissance à des tableaux en 5 dimensions.
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Plantes du jardin

Achillea millefolium ‘Paprika’
Begonia spp

Capsicum anuum ‘Calypso’
Coleus spp

Coreopsis tinctoria ‘Mahogany Midget’
Cosmos bipinnatus ‘Vulcan’

Crocosmia ‘Lucifer’
Fuchsia magellanica ‘Riccartonii’

Geranium ‘Rainbow Red’
Geum ‘Mrs Bradshaw’

Helenium ‘Moerheim Beauty’
Hibiscus moscheutos

Imperata cylindrica ‘Red Baron’
Ipomee quamoclit ‘Cardinalis’

Lychnis chalcedonica
Penstemon ‘Barbatus’

Penstemon pinifolius
Petunia multiflora

Poinsettia
Potentille ‘Red Ace’

Salvia ‘Flammen’
Tabac perfume

Verbena ‘Quartz Burgundy’



LE POTAGER

BUREAU D’ETUDES DE GALLY - Etienne BERTRAND, architecte-paysagiste et urbaniste, Amélie FONTANA, 
scénographe et décoratrice végétal, Mathilde MONTASTIER, concepteur du Paysage, Vincent ZORZI, Christophe 
BOUTAVANT, Mathieu JACOBS, designer végétal, Erwan SIMON, Quentin METAYER, Eric GATEBOIS , Marie-Pierre 
MOUILLARD et Anthony FORESTIER, France

Malgré les apparences, ceci n’est pas un potager. Entrer dans ce jardin, 
c’est d’abord se croire dans une cour au décor minéral. Des vapeurs d’eau 
émanent du sol, et l’on croirait marcher dans les tréfonds d’une marmite 
bouillonnante. Des demi-sphères, végétalisées, évoquent de grosses 
bulles éclatant à la surface de cette grande soupe. Menthe poivrée, menthe 
verte, menthe douce envahissent les espaces, et distillent leur parfum. 
Achevant ce parcours, les narines étourdies et l’esprit aiguisé, le curieux 
se retourne pour un dernier coup d’œil… et c’est là qu’apparaît le secret 
du jardin ! Les jeux de perspectives, de formes et de matériaux dessinent 
un tableau complet. Le renversement est total pour ce jardin trompe-l’œil : 
une surprise extraordinaire !

Principales plantes du jardin

Actinidia deliciosa 
Allium cepa

Artemisia absinthium
Camellia sinensis 

Capsicum annuum spp.
Carum carvi
Citrus limon

Cucumis sativus spp.
Curcubita pepo

Cynara scolymus
Foeniculum vulgare 

Fragaria vesca
Helichrysum itlicum 
Hyssopus officinalis

Laurus nobilis
Melissa officinalis

Mentha citrata ‘Bergamot’
Mentha requienii

Mentha rotoundifolia
Mentha spicata 

Mentha suaveolens variegata
Mentha x piperita

Mentha x piperita L.
Mentha x rotundifolia ‘Apfelminze’

Olea europea
Petroselinum crispum

Pogostemon cablin
Solanum lycopersicum spp.

Stevia rebaudiana
Vitis vinifera
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Constitué d’une équipe pluridisciplinaire, le Bureau d’Etudes de Gally travaille en amont (conception, innovation...) de 
la réalisation de chantiers de paysagisme d’intérieur, d’extérieur ou événementiel. Il propose des formes nouvelles 
d’aménagements d’espaces en intégrant les exigeances du développement durable. Il intervient aussi bien pour les 
entreprises, les collectivités ou les espaces publics.



LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ

Sim FLEMONS et John WARLAND, paysagistes, Royaume-Uni

« Une révolution, c’est une idée qui a trouvé ses baïonnettes. »
Napoléon Bonaparte

Après des années de soulèvements, la communauté des nains de jardin ne 
peut plus supporter son extermination. Arrachés à leur tranquille existence 
souterraine, marginalisés par la société horticole traditionnelle, dérobés par 
des fronts de libération mal inspirés et moqués par des jardiniers élitistes, ils 
engagent la révolte.
Les nains de jardin mènent leur propre révolte, en quête de liberté, d’égalité et 
de fraternité.

« Hasta la victoria siempre ! »

Sim Flemons et John Warland s’attachent à divertir, à surprendre et ont récemment créé des œuvres esthétiques. Ayant 
suivi leurs études au Capel Manor Collège, ils travaillent sur cette ligne Indéfinissable qui relie l’art et le paysage, se 
servant de matériaux innovants et s’appuyant sur les meilleures pratiques d’horticulture pour donner à voir des espaces 
excentriques et souvent stimulants.
Convaincus que leurs travaux, au-delà d’être des compositions purement esthétiques sont susceptibles de délivrer des 
messages et de constituer un manifeste…le spectateur est invité à s’engager avec l’espace à un autre niveau. Parmi leurs 
travaux antérieurs figurent : The Fallen (2007), The Porsche Garden (2008), Concreation (2009), The World Vision Garden 
(2011).
La Royal Horticultural Society leur a décerné quatre médailles d’or pour leur travail. En 2007, la Royal Horticultural 
Society (RHS) a fait l’acquisition de l’œuvre intitulée “The Fallen” en vue de l’exposition permanente.
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Plantes du jardin

Buxus sempervirens
 Cordyline australis



UN JARDIN PSYCHÉ-DÉLICE

Christophe BAERWANGER, architecte-paysagiste, Léa DUFOUR, paysagiste concepteur, Richard MARIOTTE, étudiant 
en architecture du paysage, Sara MOREAU, architecte DPLG et Charles CLÉMENT, collaborateur  d’architecte, France

Il était une fois une enfant très sage qui s’appelait Olympe. Comme on venait 
de lui annoncer qu’elle allait rentrer dans les Ordres, dévorée par la peur, elle 
s’enfonça dans un merveilleux jardin et finit par s’abriter dans une énorme et 
délicieuse pâtisserie. Elle s’y endormit aussitôt et rêva qu’elle était mangée de 
l’intérieur.
Les années passèrent… Olympe fut enfin réveillée par un rayon de soleil à 
son zénith. Sa faim de vivre avait grandi avec elle, autant que son refus de se 
plier aux règles qu’on voulait lui imposer. Elle s’enfonça alors un peu plus loin 
dans le jardin, jusqu’à une étrange île flottante. Sous un parasol démesuré, se 
trouvait une coupe remplie d’un étrange élixir… La jeune fille ne résista pas 
longtemps à la tentation. Enivrée, elle s’allongea, s’assoupit, et reprit son rêve 
là où elle l’avait laissé.
Olympe se réveilla, alors que le soleil commençait à disparaître. Désormais 

elle n’avait plus peur de l’avenir, au contraire. Poursuivant son chemin, elle quitta l’île et atterrit dans une clairière délirante. Elle 
y cueillit la pomme d’amour et croqua la vie qui s’offrait désormais à elle. 
Lorsque Olympe sortit de son délire, la lune était pleine. C’est alors qu’elle aperçut la sortie du jardin…

Plantes du jardin

Achillea millefolium ‘Cerise Queen’
Akebia quinata

Aquilegia x ‘Crimson Star’
Aristolochia macrophylla

Artemisia absinthium
Brugmansia arborea
Buxus sempervirens

Canna indica
Datisca cannabina

Dicentra spectabilis
Dicksonia antartica

Digitalis purpurea ‘Excelsior X’
Dryopteris filix-mas

Fragaria sp.
Hedera helix ‘Hibernica’

Hosta lancifolia
Lonicera henryi
Musa maurelli

Papaver orientalis ‘Harvest Moon’
Passiflora alata

Rheum rhabarbarum ‘Red Champagne’
Ricinus communis ‘Carmencita’

Solanum lycopersicum
Stipa tenuifolia
Vitis coignetiae
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Christophe Baerwanger est architecte-paysagiste, diplômé en 2006. Il a remporté en 2010, à titre personnel, le festival 
international des jardins métissés de Wesserling en Alsace, avec une réalisation dont le thème était « Jardin de Vapeur ».
Léa Dufour est paysagiste concepteur, diplômée en 2010.
Richard Mariotte est étudiant en Architecture du Paysage.
Sara Moreau est architecte DPLG, diplômée en 2005.
Charles Clément est collaborateur d’architecte, diplômé en 2001.



LE JARDIN BIJOU

Loulou DE LA FALAISE, créatrice de bijoux, France

Le Festival a souhaité conserver ce jardin, créé en 2011 par la créatrice Loulou 
de la Falaise en souvenir de son charme, de son élégance et sa débordante 
imagination.
Ce « Jardin Bijou » est un jardin précieux, dans toutes les acceptions du mot : 
il est à la fois emprunt de luxe et sophistiqué, mais demeure aussi un jardin 
fragile et délicat. Le jardin, ses fleurs, ses fruits et les moments qu’on y passe 
sont inestimables.
Composé de plantes robustes et fleurissant jusqu’à l’automne, le  « Jardin 
Bijou » a été conçu pour être admiré : ses rayures rappellent celles d’un tissu 
bayadère. En son cœur, le joyau repose sur un tapis végétal à l’aspect moiré 
mettant en valeur ses fleurs aux couleurs ’améthyste, de lapis lazuli, de perles 
et de corail.

C’est aussi un jardin où l’on peut s’y attarder : assis sur des bancs aux branches tortueuses et enveloppantes, à écouter 
l’eau bruissante et scintillante de la fontaine et des ruisseaux étincelants.

Loulou de la Falaise est née en Angleterre d’une mère irlandaise, Maxime, et d’un père français, le comte Alain de la Falaise.  
Loulou commence sa carrière comme rédactrice de mode au magazine Harper’s Bazaar. Mais à la fin des années 60, Loulou suit sa 
mère - qui vient de se remarier avec le conservateur du Metropolitan Museum, John Mackendry – à New York. À New York, Loulou 
s’adapte vite à son nouveau mode de vie ; parmi ses amis, elle compte le photographe Robert Mapplethorpe et l’artiste Andy Warhol. Ses 
premiers pas dans le monde de la mode laissent présager une belle carrière. 
De passage à Paris en 1968, Loulou fait la connaissance d’Yves Saint Laurent à un thé donné par son ami Fernando Sanchez. Deux ans 
plus tard, le couturier lui demande de rejoindre son équipe et c’est en 1972 que Loulou entre dans la maison Yves Saint Laurent.. Il lui 
confie le département  « accessoires et maille ». Loulou crée approximativement 2000 pièces de bijoux par an pour les collections haute 
couture, prêt-à-porter, et entre saisons d’Yves Saint Laurent.  Après 30 années de collaboration, Yves Saint Laurent prend sa retraite. 
Loulou décide alors de lancer sa propre marque en février 2003. Son rêve devient réalité : créer une maison anglaise au cœur de Paris.
En 2007, Loulou commence à travailler avec Oscar de la Renta, sur sa ligne de bijoux joaillerie, que l’on retrouve dans les boutiques 
du designer. Enfin, début 2008, Loulou a démarré deux nouvelles collaborations, l’une avec la chaîne de télévision américaine Home 
Shopping Network, pour laquelle elle dessine des bijoux et des accessoires, et l’autre avec la maison Asiatides pour laquelle elle crée 
des collections d’objets en porcelaine et cloisonnés.
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Principales plantes du jardin

Ceanothus x delilianus ‘Gloire de Versailles’
Hibiscus syriacus ‘Oiseau bleu’

Lavatera olbia ‘Burgundy’
Salix sepulcralis ‘Erythroflexuosa’

Salix viminalis
Hakonechloa macra

Pleioblastus pygmaeus var.distichus
Sesleria caerulea

Eragrostis curvula
Herniaria glabra

Leptinella squalida ‘Platt’s Black’
Sagina subulata

Borago officinalis
Centaurea Montana

Hemerocallis x Chicago sunrise
Jasione leavis

Nepeta mussinii
Nepeta racemosa ‘alba’

Penstemon ‘Alice Hindley’
Centranthus ruber ‘Alba’

Centranthus ruber ‘Coccineus’
Delphinium pacific giant ‘Black Knight’

Scabiosa caucasica ‘Alba’
Sisyrinchium bermudianum

Stachys coccinea
Hymenocallis x festalis



LE JARDIN DE LA BELLE AU BOIS DORMANT - « THORNROSE, A GARDEN OF THORNY DELIGHTS »

URBAN ARMADA - Niels DE BRUIN, architecte-paysagiste - et Nevena KRILLIC, architecte et TITAN HOMES Ltd,  Suède

Chargée de rêve et de merveilleux, l’histoire de la « Belle au Bois 
Dormant » est au cœur de ce jardin. 

« Thornrose » est le jardin des épineux délices. Flânant dans son 
château, la princesse guidée par sa curiosité, se pique au rouet de 
la sorcière. Ensorcelée, la belle plonge dans un sommeil millénaire, 
dont seul un amour sincère et véritable pourra la sauver. 
Le beau et le sublime, le plaisir et la souffrance se côtoient dans 
ce récit où s’incarnent tour à tour l’effrayante folie d’une sorcière 
et la superbe sérénité de milliers de rêves. 

Suivez la princesse en son jardin. La forêt, les graviers, l’arbre mort sont autant d’obstacles jalonnant votre quête. Un 
large mur de roses, vous ouvre le chemin, vers un monde merveilleux et tranchant, planté de végétaux fascinants et 
inquiétants.

Principales plantes du jardin

Acanthus spinosus
Carlina acaulis

Centaurea dealbata ’Steenbergii’
Cirsium rivulare

Cynara cardunculus
Crataegus oxyacantha

Datura stramonium
Dipsacus fullonum

Echinops bannaticus ’Taplow Blue’
Echinops ritro

Eryngium variifolium
Eryngium yuccifolium

Foeniculum vulgare
Hippophae rhamnoides

Miscanthus sinensis ’Gracillimus’
Miscanthus sinensis ’Kleine silberspinne’

Molinia caerulea ´Edith Dudszus’
Nigella damascena

Onopordum acanthium
Papaver ’Orientale Beauty Of Livermere’

Pennisetum alopecuroides
Pulsatilla vulgaris

Prunus spinosa
Rosa korturek `Climbing Iceberg’

Rosa korturek `Iceberg’
Rosa pimpinellifolia

Rosa sericea ’Pteracantha’
Solanum pyracanthum

Solanum atropurpureum
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Urban Armada est une cellule de réflexion de design conçue par Niels de Bruin et Nevena Krilic  à l’aide de laquelle ils 
explorent des projets distincts d’urbanisme, d’architecture et de design. 
Niels de Bruin, architecte paysagiste, LAR/MSA est un architecte paysagiste de nationalité Suédoise spécialiste du design 
urbain. Niels est un talentueux professionnel qui s’est vu décerner plusieurs prix dans des compétitions internationales au 
cours de sa carrière encore relativement brève.
Nevena Krilic, B.E.S Maître Architecte, est un architecte originaire de Toronto, au Canada.  En 2010 Nevena, a obtenu le 
premier prix pour le concours de ‘’Steedman Travelling Fellowship International Design’’, remis par la fameuse Ecole ‘‘Sam 
Fox School of Design & Visual Arts, de l’Université Washington de St. Louis. 
Titan Homes Ltd. est une société de construction de haut standing située à Toronto appartenant à deux jeunes charpentiers 
ambitieux et talentueux.



D’UN MONDE À L’AUTRE

YEWO LANDSCAPES -Dominik SCHEUCH, architecte-paysagiste et Edina MASSÀNY, architecte-paysagiste, Autriche & Hongrie

L’ambivalence règne en ce jardin. L’inquiétant délire, obscur et 
fiévreux, laisse la place au pétillement d’un délice euphorique, 
avant d’ouvrir les portes du merveilleux. Initiatique, pour ainsi 
dire, ce triptyque joue avec les émotions. Les paysages vierges 
et pittoresques sont confrontés à la confusion d’une inquiétante 
végétation ; tout oppose le clair et l’obscur, les délires et délices. Le 
rêve côtoie le cauchemar. 
Un chemin mène d’abord à la mélancolie sombre, au Monde du 
délire : l’obscurité enveloppante brouille les chemins dans un 
labyrinthe fait de caisses à vin en bois. L’humidité et la brume 

s’immiscent, insistantes, suscitant une impression inhospitalière, dans un univers dur et irrationnel. 
Le second chemin nous guide ensuite au Jardin des délices, le monde des plaisirs. Végétation luxuriante, couleurs vives 
et parfum d’euphorie y peuplent la douceur des paysages. 
C’est avec le Jardin des merveilles que l’on goûte enfin au repos et à la sérénité. L’eau rassérénante y tient une place 
centrale et tout invite à la contemplation. L’imagination continue alors son chemin, gardant ouvert l’esprit de l’Arcadie.

Dominik Scheuch est architecte-paysagiste, diplômé de l’Université des Sciences Naturelles et Techniques de Vienne 
en 2003. Après des études en Autriche, Allemagne et Hongrie, il a fait ses expériences dans divers bureaux d’architectes 
paysagistes. En 2009 il a fondé son bureau d’architecture paysagiste « YESDESIGN LANDSCAPES » qui s’est transformé 
en « YEWO LANDSCAPES » en 2011. 
Edina Massàny est architecte-paysagiste, diplômée de l’Université Technique de Budapest en 2004, spécialisée en 
aménagement de l’espace urbain et des paysages. Avant de devenir entrepreneur indépendante en 2011, elle a exercé 
pendant 7 ans dans un bureau paysagiste réputé en Hongrie, où elle a élaborée divers projets des espaces publics, 
urbanistes et privés, ainsi que des participations à des concours nationaux et internationaux.
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Principales plantes du jardin

Anemone sylvestris
Aralia sieboldii

Butomus umbellatus
Campanula persicifolia ’Coerulea’

Canna coccinea
Clerodendron bungei

Cyperus papyrus
Dicentra spectabilis

Echinacea purpurea ’Magnus’
Euonymus alatus

Ficus carica
Geranium x cantabrigiense 

Gunnera tinctoria
Heuchera micrantha ‘Palace purple’

Iris versicolor 
Lavandula angustifolia

Lythrum salicaria
Malus floribunda

Musa basjoo
Nymphaea hybrida 

Paeonia lactiflora ‘Sarah Bertrand’
Paulownia tomentosa

Persicaria bistorta ’Superba’
Polypodium vulgare ‘Richard Kayse’

Prunus serrulata
Salvia officinalis ‘Purpurascens’

Strelitzia reginae
Vitex agnus-castus



LOCUS GENII : LE GÉNIE EST PARTOUT

GIGA-G (Genius Inspired Garden Admirers-Group) - Cristina MAZZUCCHELLI,  paysagiste concepteur, Alice STRADA,  
agronome et paysagiste, Alberto CALLARI, photodesigner, Eugenia GARAVAGLIA,  artiste et illustrateur, Sandro DEGNI, 
jardinier et Alessandro MUZZI, agronome et paysagiste, Italie

La beauté et l’harmonie d’un jardin puisent leur source dans la capacité 
de son concepteur à révéler l’essence intime qui s’y cache. C’est le 
Genius loci. Mais ne pourrait-on risquer l’audace de demander à ce 
génie s’il existe un endroit où il pourrait se déplacer librement, un lieu 
dans lequel il ne serait pas dérangé, un Locus genii ?
Cette idée extravagante est au cœur de ce jardin, inspiré par Aladin, un 
classique des Mille et une nuits. Prenez-vous donc pour Aladin et cédez 
au charme irrésistible de cette grotte. A l’intérieur s’épanouissent des 

arbres extraordinaires, dont les fruits sont des pierres précieuses. Etourdi par tant de beauté, vous suivez le chemin qui 
vous mène jusqu’à la lampe du génie protecteur, celui qui exaucera tous vos rêves. Mais là, quelle surprise : il n’y a pas 
une mais des dizaines de lampes magiques ! Car le génie, fatigué d’être confiné dans un espace étriqué, peut désormais 
passer d’une lampe à l’autre, dans un joyeux fracas de nuages et de brumes.
Dans quelle lampe se trouve le génie? Inutile de le dire : le génie est partout !

Principales plantes du jardin

Agapanthus africanus
Agastache foeniculum ‘Blue Fortune’

Agastache rugosa ‘Alba’
Artemisia stelleriana

Aster frikartii ‘Mònch’
Brunnera macrophylla

Carex ‘Flacca Buis’
Carex ‘Ice Dance’

Centranthus ruber ‘Albus’
Ceratostigma plumbaginoides

Cupressus pyramidalis
Cyperus involucratus

Eragrostis elliottii
Erigeron karvinskianus

Euphorbia characias
Iris Japonica

Liatris spicata ‘Alba’
Panicum virgatum ‘Heavy Metal’

Perovskia atriplicifolia ‘Little Spire’
Polysticum setiferum

Prunus avium ‘Bigarreau Burlat’
Salvia chamaedryoides

Sedum spectabile ‘Stardust’
Senecio vira-vira

Stachys lanata
Verbena bonariensis

Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire - 2012 www.domaine-chaumont.fr

Cristina Mazzucchelli est diplômée en Sciences Biologiques. Après une longue expérience en qualité de chercheur 
scientifique, elle s’intéresse, depuis 2001, à la conception de jardins et à l’urbanisme et dirige son propre cabinet.
Alice Strada est diplômée en Science Environnementale.  A l’heure actuelle, elle travaille comme agronome et architecte 
paysagiste et travaille en collaboration dans le cabinet de Cristina Mazzucchelli.
Alberto Callari est photographe et décorateur.
Eugenia Garavaglia a fréquenté l’Académie des Beaux Arts de Milan, et s’intéresse plus particulièrement à la décoration. 
Elle travaille actuellement comme illustratrice et collabore avec différents cabinets d’architecture et de graphisme.
Sandro Degni est un paysagiste diplômé et spécialisé. Il a créé sa propre société “100 Giardini”, (‘‘cents jardins’’) ayant 
pour vocation la création et l’entretien d’espaces verts. Depuis 2005, il travaille auprès du cabinet de Cristina Mazzucchelli.
Alessandro Muzzi est diplômé de la Faculté d’Agriculture de Milan.



INVITÉ DU FESTIVAL - JARDIN « TOI ET MOI, UNE RENCONTRE » 

Nicolas Degennes - Création et mise en scène, Francis Kurkdjian - Parfumage de la fontaine, Production - Parfums Givenchy, France

Le regard aigu d’un créateur à la fois extérieur et fasciné par le monde du jardin. 
De son imagination foisonnante naît un jardin féérique qui multiplie les jeux de 
couleurs et de matières pour mieux faire surgir la beauté et l’émotion.

Dès le seuil, trois lames s’élèvent habillées de noir brillant, tels les « totems 
des ancêtres » si chers aux temples shintoïstes japonais. Manière d’obstruer 
le passage, mais aussi de capter notre attention et notre regard en ne laissant 
diffuser la lumière de l’intérieur qu’à travers quelques failles.
À l’intérieur, l’espace est noir et intime. Un chemin de bitume à l’étrange et 
voluptueuse matité contraste avec un désert de paillettes de mica aux reflets 
noirs. Ici et là apparaissent quelques rochers, tout aussi sombres qu’étincelants, 

des explosions de fleurs blanches, comme légèrement pixellisées de rouge, évoluant au fil de la saison. Plus loin, la chevelure intrigante 
d’une forêt d’ophiopogons au noir extrême se mêle à la blanche candeur de reines marguerites… et puis, qui semblent jaillir du sol 
volcanique, quatre arbres majestueux s’élèvent, gardiens de la passion habillés de rouge feu, bois rendus vivants sous le scalpel et les 
messages d’imaginaires amoureux.
Cachée au cœur de ce lieu de mystère et de recueillement, une fontaine parfumée, masse étincelante et noire comme percée de blanc en 
son bassin, distille au gré des heures de la nuit et du jour ses notes envoûtantes, philtre d’humeur et d’amour créé par le parfumeur Francis 
Kurkdjian pour l’offrir aux « Toi » et aux « Moi », célébrer cette palpitation de la première rencontre, cette union sacrée de tous les sens. 
Autour de ce miroir d’eau s’organisent quelques bancs dédiés à la contemplation et à la fraîcheur du sentir et du voir, protégés par l’ombre 
bienveillante d’écrans de bambous noirs ; enfin, pour celles ou ceux qui voudraient communier au plus près avec cette source merveilleuse, 
une clairière, creusée en contrebas du bassin, permet de venir effleurer l’eau magique, d’en caresser presque les délicates effluves…
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Principales plantes du jardin

Anthemis frutescens 
Antirrhinum majus ‘Rocket’

Cleome spinosa ‘Sparkler’
Echinacea purpurea ‘Primadonna’

Gaura lindheimeri ‘Short Form’
Phyllostachys nigra

Physostegia virginiana ‘Snow Crow’
Salvia coccinea ‘Snow Nymph’

Salvia greggii ‘Hot Lipps’
Salvia horminum ‘Marble Arch’

Verbena X  hybrida ‘ Tapiens’
Veronica longifolia ‘Alba’

Directeur Artistique Maquillage et Couleurs depuis plus de dix ans pour Parfums Givenchy, Nicolas Degennes est avant 
tout un capteur de l’air du temps, un véritable créateur d’imaginaires et d’émotion. Il a dessiné ce jardin comme une 
palette de couleurs et de matières, un univers de perception synesthésique, où tous les sens se rencontrent et se mêlent 
pour mieux nous transporter dans une nature qui déborde le cadre du réel.



EN PÂTISSERIE, TOUT EST PERMIS

Matthieu GABILLARD et Simon TREMBLAIS, étudiants
Jean-Luc LARCHER et Michel MOREAU, enseignants - LEGTA ANGERS LE FRESNE, France

La pâtisserie, comme l’art des jardins, respecte des codes, des principes. 
Un grain de folie, d’heureux incidents, muent pourtant les recettes et 
brisent les carcans. C’est alors la nouveauté, la surprise et le renouveau. 
La ganache, par exemple, est l’invention d’un commis pâtissier maladroit. 
La tarte tatin, elle, n’est-elle pas le fruit d’une expérience ? Dans l’aventure 
du goût, le végétal tient une place de choix. Sous les bons auspices du 
hasard, les nouvelles variétés ont révélé leurs trésors !
Pâtissiers se rêvant architectes, jardiniers chercheurs de saveurs : les 
uns fascinent les autres, et ces deux univers s’interpellent et s’inspirent. 
Souvenons-nous du délirant Antonin Carême ! Grand chef pâtissier, 
architecte des sucreries, dont les fulgurantes créations pâtissières furent 
immortalisées dans le « Pâtissier pittoresque », ouvrage qui passionne 
encore aujourd’hui architectes, paysagistes et cuisiniers !
Entrons donc dans le laboratoire du pâtissier jardinier, découvrons les 
saveurs, dans une exploration au service de l’audace gustative !

Plantes du jardin

Arisaema sikokianum
Astilbe chinensis ‘Pumila’

Celosia cristata
Cerastium tomentosum var. columnae

Citrus sinensis
Cycas revoluta

Dasylirion longissimum
Eucalyptus niphophila

Eucomis punctata
Fragaria ananassa
Glycyrrhiza glabra

Haemanthus albiflos
Lythrum salicaria
Malus floribunda

Ophiopogon planiscapus ‘Niger’
Osteospermum ‘Whirligig’

Oxalis floribunda
Passiflora caerulea

Passiflora edulis
Physalis peruviana

Pistacia vera
Primula vialii

Punica granatum 
Pyrus calleryana

Rosa ‘Betty Boop’
Rosa canina

Salpiglossis sinuata
Stachys byzantina

Trillium sessile
Verbena officinalis
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LE DÉLIRE DES SENS

Valentin BUCHWEITZ, Bernhard KUPIERZ, Frieder SCHUMACHER et László TRENKA, étudiants, 
Sigurd Karl HENNE et Karl H.C. LUDWIG, enseignants - HOCHSCHULE FÜR WIRTSCHAFT UND UMWELL  
NÜRTINGEN-GEISLINGEN, Allemagne

Nos sens nous trompent, parfois. Nous croyons voir des objets qui 
n’existent pas. Le jardin est le lieu privilégié de ce jeu des perceptions. 
On y déambule avec lenteur, animé tout à la fois d’un sentiment 
d’étrangeté et de joie.

Le cheminement en ce jardin se fait par étapes, la découverte de 
chacune des parties doit être progressive. Tout commence par un 
tunnel, inquiétant dans son obscurité rougeoyante. Suivant la lumière 
qui en perce l’extrémité, notre instinct nous guide vers un espace ouvert 
et lumineux. Dès la sortie du tunnel, c’est une plongée dans un monde 
onirique : un rêve de bambou.

Mais alors que les bancs invitent à la détente, des verres multicolores 
fascinent notre regard. Mobiles, ils se prêtent à de folles compositions. 

Une infinité d’images peut être composée, jouant du reflet de l’espace et des visiteurs. Créer des images, suivre son 
inspiration, jouer avec les formes et les couleurs : tout appelle l’inspiration. Mais bientôt, au vagabondage de l’imagination 
succède la concentration. Car sur le chemin vers la sortie, il faudra être vigilant : le passage sera parsemé d’embûches.
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Plantes du jardin

Carex pendula
Festuca scoparia
Phyllostachys sp



CORDON BLEU

Conception et réalisation des cordons bleus : Béatrice SAUREL, artiste-paysagiste

Collaboration Soazig DEFAULT et Michel RACINE
avec le concours d’Arnaud DAVID, Rodolphe GROSLEZIAT, Laurence GARFIELS, Louise ALKWRIGHT, Philippe CARRAUD, 
Paul-Louis LAVOINE

Et des membres du jury Alain PASSARD, François BARRÉ, Chantal COLLEU-DUMOND, Christian BOURLANGES, Alain 
COSSON, Caroline DE SADE, Soazig DEFAULT, Ariane DELILEZ, Alex DENMAN, Hélène et Patrice FUSTIER, Jean-Ber-
nard GUILLOT, Guillaume HENRION, Jean-Pierre LE DANTEC, Dominique MASSON, Michel RACINE, Béatrice SAUREL, 
avec le concours de Bernard CHAPUIS et Gérard DOSBA 

Plantes du jardin

Allium porrum
Allium schoenoprasum

Anthriscus cerefolium
Atriplex hortensis

Beta vulgaris
Brassica oleracea 
Cucurbita maxima
Cucurbita pepo L. 

Cynara cardunculus
Fragaria vesca’mara 

Helianthus annuus
Humulus lupulus

Petroselinum crispum
Phaseolus 

Phaseolus coccineus
Solanum lycopersicum 

Solanum tuberosum 
Tetragonia expansa

Zea mays subsp. mays
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Le jardin du jury ? Qu’est ce qui a poussé dans le feu de l’action les 
jurés de cette année. 

Des étoiles, celles qui brillent dans les yeux de son président, le chef 
Alain Passard, lorsqu’il évoque son jardin des délires délicieux, un 
éden de fleurs et de saveurs mêlées, bruissant de vie, de surprises et 
d’émotions. Le jardin est parti de là, de ces fils invisibles qui guident 
le geste du cuisinier vers une partition de saveurs. 

Ils sont à Chaumont des cordons bleu sur lesquels dansent  comme 
autant de breloques tous les ustensiles qui nous ont donné un jour, 
l’envie de passer aux fourneaux. Tous relient la main, celle offerte 
par l’arbre de la parcelle à une assiette géante, une jardinière de 
légumes « Arlequin » posée entre eau et terre, dans laquelle 

poussent les ingrédients de cette recette d’été. Feuilles, racines et fleurs multicolores s’y s’épanouissent avec générosité 
pour titiller les sens des visiteurs. Tandis que les cucurbitacées s’enroulent jour après jour autour de ces liens qui font la 
grande cuisine délicieuse et délirante, aussi



ORANGE MÉCANIQUE 

AtelierDT - Rudy TOULOTTE, architecte DPLG et paysagiste - et Carola IGLESIAS DE GARCIA SOLA, architecte, France & Espagne

Ce jardin serait-il celui des Hespérides, où l’arbre aux pommes d’or 
est gardé par un dragon ? Les fruits précieux y seraient devenus des 
oranges… Planté d’orangers, l’espace exalte la fine odeur de ces fruits 
convoités. Mais le regard a beau les chercher, impossible de déceler les 
touches fruitées sur les branches stériles.
Une peau d’orange déroulée, de couleur vive, plus artificielle que 
naturelle, vous guide en immersion dans le jardin... dans l’antre-même 
de l’orange ! Pressez-vous à l’intérieur, fiez-vous aux parfums délicieux 
de la fleur d’oranger et à la couleur de l’orange qui vous colle à la peau. 
Savourer une orange bien juteuse dans ce jardin serait un vrai délice, 
mais ici, en cette saison, cela serait un pur délire ! 
Ce jardin planté d’orangers qui ne produisent pas de fruits est un contre-

pied à la culture intensive de l’orange, l’un des fruits les plus consommés au monde. Sa culture en est devenue délirante, 
dans certains pays. Alors en ce jardin, prenez le temps de vous mettre dans la peau de l’orange : trouvez un lieu de repos, 
d’échange et de réflexion liée au « fruit d’or »...

Rudy Toulotte est architecte DPLG diplômé de l’ENSAP Lille en 2004, après avoir fini ses études aux Pays-Bas. Il exerce 
au sein de différentes agences d’architecture et de paysage sur Lyon et en indépendant. Il articule sa pratique au sein de 
l’atelierDT autour de 3 axes : architecture, paysage et environnement. Il conçoit et réalise des projets pluridisciplinaires 
en développant également  des projets d’installations in situ.
Carola Iglesias Garcia De Sola est architecte diplômé de l’Ecole Supérieure D’architecture de Las Palmas, Espagne en 
2010. Après diverses expériences  en  Espagne, à Lyon et à Paris, elle exerce dans une agence d’architectes-urbanistes  
à Lyon où elle s’enrichit de la confrontation  de ses origines et études avec son parcours actuel.

Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire - 2012 www.domaine-chaumont.fr

Plantes du jardin

Asclepias tuberosa
Bégonia géant double ‘Orange’ 

Bigaradier
Choisya Ternata

Cosmos sulphureus orange
Erigeron Aurantiacus - vergette

Hemerocallis Fulva
Hieracium aurantiacum - vergette

Lychnis arkwrightii
Miscanthus sinensis zebrinus

Papaver orientale ‘Harvest Moon’
Phlox orange

Renoncule orange
Stipa Tenuifolia

Trollius Orange Princess



PARADIS TERRESTRE, « MAG MELL »

Rita HIGGINS et Peter LITTLE, Irlande

Principales plantes du jardin

Angelica pubescens
Anthriscus sylvestris ‘Ravenswing’

Aruncus dioicus
Astilboides tabularis

Briza media
Canna generalis ‘Eric Neubert’

Carex brizoides
Catalpa bignonioides

Carex grayii
Cercidiphyllum japonicum

Cordyline ‘Karo Kiri’
Crocosmia x crocosmiflora

Darmera peltata
Deschampsia cespitosa ‘Goldschleier’

Dryopteris atrata
Eremurus stenophyllus ‘Pinocchio’

Euphorbia mellifera
Fatsia japonica

Filipendula kamschaticum
Filipendula rubra venusta ‘Purpurea’

Francoa stonchifolia
Geranium phaeum ‘Alba’

Gladiolus ‘Green Star’
Iris sibirica ‘Blue King’

Molinia caerulea ‘Edith Dudszus’
Polygonatum humile

Polygonatum multiflorum
Primula florindae

Rodgersia aesculifolia
Sprekelia formosissima ‘Gold Dust’
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« Mag Mell », c’est un paradis, une île légendaire qui se trouverait à l’ouest de 
l’Irlande, ou un royaume englouti dans l’océan. Ici sont réunis tous les plaisirs. 
Ici le bonheur dure toujours, nulle ne manque de pain ou de vin. « Mag Mell », 
c’est un peu l’Elysée de la mythologie grecque ou le Valhalla Nordique. 
Inspiré de l’univers de Bosch, des jungles du Douanier Rousseau, habité de la 
nature mystique irlandaise, ce jardin est une réflexion sur le paradis perdu, un 
espace onirique enveloppant et intrigant. A l’intérieur, un chemin de bois qui vous 
mène jusqu’au centre. De-ci, de-là, de petits morceaux de Paradis jalonnent 
votre parcours : extraordinaires fontaines, fascinants fruits-lampadaires, 
délicieux  arbres magiques. Ces structures métalliques aux étonnantes formes 
courbes et végétales vous accompagnent. 

A l’intérieur, un microclimat vous enveloppe. La végétation entoure une fontaine surplombée d’un arc-en-ciel éternel. 
Feuillage luxuriant, fruits généreux, fraîcheur réconfortante, tout est auréolé d’une lumière bienveillante et résonne des 
chants de la nature. Observez cet Eden, entrez : vous faite partie de ce Paradis.

Peter Little – Après des études d’art à l’Université de Leeds au Royaume Uni et avoir ensuite obtenu un diplôme de 
forgeron et travaillé en tant que paysagiste, Peter a fait évoluer son travail vers la fusion de l’horticulture, de l’architecture 
paysagiste, des structures aux formes naturelles et artificielles. 
Rita Higgins – avec une formation en sciences environnementales et un penchant pour la vie près de l’océan, Rita a 
voyagé dans le monde entier en travaillant sur des projets allant de la diversification agricole à la rénovation de jardins.



« LE JARDIN DES RENARDS ROUGES », FOXES IN THE GARDEN

Susan FRYE, architecte et enseignante en architecture paysagisme à l’Université du Nouveau-Mexique,  Katya CRAWFORD et 
Veree PARKER SIMONS,  enseignants en architecture paysagisme à l’Université du Nouveau-Mexique, Etats-Unis

Ambivalent, énigmatique, à la fois inquiétant et tout à fait 
sympathique, le renard rode dans ce jardin. Une fois passé l’odorant 
rideau de plantes grimpantes qui en marque l’entrée, le jardin 
décline la sauge et le chardon. Auréolé de brume, le visiteur est 
bientôt invité à savourer le charme serein d’un bassin de nénuphars. 
Mais de l’autre côté de l’étendue d’eau, les renards le guettent. Amis 
ou ennemis ? Difficile de le dire.

Un étroit chemin dessine la voie vers un grand trône, celui du roi de 
la forêt. Un peu plus loin, la voie s’ouvre vers la rive opposée, pour 
approcher les renards. Entre fascination et anxiété, ce jardin joue 
avec l’ambiguïté de nos sentiments. A travers la figure du renard, il 
convoque des émotions contradictoires.

Ce jardin encourage ses visiteurs à s’approcher des renards. Entre l’ombre et la lumière, le bien et le mal, l’ambivalence 
est partout, comme dans un rêve.

Katya Crawford enseigne à plein temps  dans le département d’architecture paysagisme à l’Université du Nouveau-
Mexique. Elle dirige également une petite affaire privée avec son partenaire Jay Rice. 
Susan Frye est associé à l’agence « Lee Architects Gamelsky » à Albuquerque. Elle enseigne aussi à temps partiel dans 
le département d’architecture paysagisme à l’Université du Nouveau-Mexique. 
Veree Parker Simons est un designer architectural et un professeur à temps partiel tant dans l’architecture que dans le 
paysagisme à l’Université du Nouveau Mexique. 
Katya, Susan et Veree vivent et travaillent  dans l’état du Nouveau Mexique.
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Plantes du jardin

Artemisia ‘Powis Castle’
Athyrium niponicum ‘Pictum’

Betula papyrifera
Clematis ‘Jackmanii’

Clematis ‘Polish Spirit’
Colocasia esculenta ‘Illustris’

Echinops banaticus ‘Blue Glow’
Equisetum hyemale

Ipomoea alba
Iris chrysographes

Kniphofia hirsuta ‘Fire Dance’
Nymphaea ‘Moon Dance’

Ophiopogon planiscapus ‘Nigrescens’
Passiflora caerulea

Phaseolus coccineus   
Stachys byzantina ‘Silver Carpet’
Trachelospermum jasminoides



EMERAUDE

DAUPHINS ARCHITECTURE -  Faïçal OUDOR et Hugues JOINAU, cofondateurs et architectes  - et  Quentin  GEFFROY, 
paysagiste, France

Principales plantes du jardin

Acanthus mollis
Actinidia sinensis

Ailanthus altissima
Carex pendula

Carex umbrosa
Colocasia ‘Pink China’

Digitalis purpurea
Equisetum hyemale

Eremurus stenophyllus
Eryngium yuccifolium

Euphorbia mellifera
Hedychium coronarium

Hosta guacamole
Macleaya cordata

Macleaya microcarpa
Molinia caerulea ‘Moorhexe‘

Monarda ‘Cramberry Lace’
Musa basjoo

Pennisetum alopecuroide
Panicum virgatum ‘Heavy metal’

Phyllitis scolopendrium
Rodgersia sambucifolia

Rubus inermis
Salvia sclarea

Verbascum nigrum 
Verbascum bombyciferum
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« Là-haut, là-bas, à portée du regard, tout près jaillit un monde. Qu’habite ce 
récif de terre ? Je le contourne, en devine des odeurs, des sons, des images, 
mais il me semble lointain, inaccessible. Je tourne autour et je n’arrive toujours 
pas à y rentrer, peut-être qu’il n’y a pas d’accès ? Ou la clef n’est pas là où je 
crois ? » 
Entrez dans un monde inconnu. Une fois ses portes franchies, vous voici face à 
un mur en pisé, lisse, surmonté d’un monde végétal « miniaturisé ». Mais où est 
le jardin ? Levez les yeux, vous le découvrirez, là-haut : son sol vous surplombe. 
Des plantes majestueuses sollicitent l’imaginaire : ce jardin, inaccessible, est 
délicieux de suggestion, mais on ne peut qu’en deviner la beauté.  

Ponctuellement, sur votre chemin, des extraits d’une revue scientifique sont affichés sur la palissade. Ils révèlent les 
secrets des plantes que vous devinez, là-haut, dans le jardin.

Quentin Geffroy est paysagiste DPLG, diplômé de l’ENSAP de Bordeaux en 2008. En parallèle de collaborations avec 
d’autres structures - agences d’architecture et de paysage – il fabrique sa propre pratique paysagiste à laquelle il se livre 
entièrement à partir de 2010. En imaginant la ville et son territoire comme un jardin, il aborde le projet d’espace public et 
plus spécifiquement celui de la nature urbaine comme un processus de recréation d’un vernaculaire urbain dans lequel 
la nécessité n’est pas alimentaire ou esthétique mais sociale. 

Composée de sept architectes associés, l’agence « dauphins architecture » se déploie vers autant d’univers. Le partage 
au sein du groupe garantit sa cohésion, construit une vision d’architecte. Cette base devient source d’élan pour tous. Elle 
nourrit le projet, forme des équipes de travail originales, permet des initiatives variées, offrant ainsi un souffle toujours 
renouvelé. 
Hugues Joinau et Faïçal Oudor sont tous deux architectes DPLG, diplômés de l’ENSAP Bordeaux en 2007. Hugues et 
Faïçal sont associés, co-gérants au sein de l’agence « dauphins architecture » qu’ils ont fondé en 2008 avec cinq autres 
architectes.



SENS DESSUS DESSOUS

Collectif Troisième Paysage (3P) - Adrien DEFOSSE, architecte paysagiste urbaniste CNAM et Damien ROIDOT, 
architecte paysagiste urbaniste et François BOSSET, architecte-Paysagiste ESAJ , France

Le délire n’est-il pas l’héritier de la folie ? Et la Folie... ne nous 
procure-t-elle pas des instants délicieux, de plaisir et de liberté... 
d’effervescence ?!

Excentricité, exubérance, imaginaire, délice et démesure 
coexistent dans ce monde, nous assaillent sans être jamais 
accessibles que par l’imagination, ou la folie. Vivre ces instants, 
c’est d’abord connaître le doute, l’inconfort et la difficulté du choix. 
Sortir des sentiers battus, du cadre et des normes nécessite de 
pousser certaines portes, d’emprunter d’étranges itinéraires, 
pour continuer à avancer, à s’initier à la folie. 

L’expérience de l’inconnu, du différent, de l’étranger, du hors 
norme est un impératif en ce jardin. L’immersion y est totale, dans 

la « folie végétale ». Car il existe un monde, inouï, sublime et délirant dans lequel les fleurs sont géantes, les arbres 
mystérieux, les plantes envoûtantes… 
Ici, plus rien n’est impossible…

Adrien Defosse est architecte paysagiste depuis 6 ans, il œuvre aujourd’hui au sein d’une agence d’urbanisme 
renommée, sur des études urbaines et de paysage à des échelles diverses.  Membre actif de la Fédération Française du 
Paysage, il organise des conférences au Pavillon de l’Arsenal en invitant d’anciens Paysagistes à communiquer sur leur 
« Expériences de Paysage », auprès d’un public de plus en plus nombreux.
Damien Roidot est diplômé de l’Ecole Supérieure d’Architecture des Jardins (ESAJ), il se spécialise par la suite dans 
l’aménagement et le développement durable. Aujourd’hui il créé son propre bureau d’études à Paris.
François Bosset est un architecte-Paysagiste ESAJ. Il a façonné son expérience dans tous les domaines du paysage, à la 
fois sur le terrain, dans les bureaux et dans la rue. Actuellement il  assiste Adrien Defosse et la FFP pour organiser les 
conférences du paysage.
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Principales plantes du jardin

Agappanthus africanus  
Alcea ficifolia

Allium globemaster 
Aristolochia macrophylla

Buddleja davidii 
Caryopteris clandonensis

Corylus avellana ‘Contorta’ 
Dhalia  ‘Tartarus’

Dhalia ‘Icare’
Dhalia ‘Imperialis’ 

Erigeron speciosus
Fragaria vesca 

Helianthus atrorubens
Hemerocallis ‘Autumn Red’

Hesperis matronalis
Humulus lupulus

Hyssopus officinalis
Lonicera japonica ‘Chinensis’

Melissa officinalis
Passiflora caerulea

Philadelphus coronarius
Rhamnus frangula

Rubus idaeus 
Salvia pratensis
Stachys lanata

Vaccinium myrtillus 
Verbascum olympicum

Wisteria floribunda 



JARDIN DES DÉLIRES DÉLICIEUX

Guillaume VIGAN, paysagiste et Alexandre GRANGER, architecte et urbaniste, France

Principales plantes du jardin

Achillea ptarmica
Aquilegia ‘Magic White’

Astilbe japonica ‘Deutschland’
Campanula persicifolia alba

Campanula pyramidalis alba
Cerastium tomentosum ‘Yo Yo’

Cyclamen hederifolium alba
Gaura lindheimeri

Geranium sanguineum album
Hedera helix ‘Ivalace’

Iberis sempervirens
Malus ‘Red Sentinel’

Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii’
Penstemon ‘Snowstorn’

Physostegia virginiana alba
Prunus serrulata ‘Shiro Fugen’

Rosa ‘Meillandecor’
Rosa x ‘Matthias Meilland®’ Meifolio

Salvia microphylla alba
Saxifraga hypnoides ‘Densa compact’

Tradescanthia andersoniana ‘Innoncence’
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Volupté, tout n’est que volupté en ce jardin des sens, du plaisir 
et du désir. Corps et âme, nous y sommes invités à vivre 
des expériences intimes ou partagées. Il se veut comme le 
prolongement du logis, une projection fantasmée de la chambre 
à coucher, avec ses règles, ses normes, ses rituels et leur 
transgression. 
C’est en traversant un verger dense d’arbres fruitiers qu’il est 
possible d’y pénétrer. A travers ce méandre, on parvient à un 
espace ouvert sur le ciel. Tout n’est que luxe et raffinement. Au 
centre, trône le lit à baldaquin, déposé sur un socle de roses 
rouges, qui convoque  la passion. 

Invitation au repos, à la méditation, à la rencontre amoureuse, le lit à baldaquin projette l’intimité du logis dans ce lieu à 
la fois ouvert et clos qu’est le jardin. La puissance évocatrice d’une végétation, généreuse, sensuelle, flattant les sens, y 
tient une place essentielle. Les arbres fruitiers côtoient les roses rouges et la vigne vierge, à fleur de peau. Tous les sens 
sont en éveil.         

Guillaume Vigan, issu d’une famille de paysagistes, a obtenu son diplôme en 2000. Il a exercé dans diverses entreprises, 
à Paris et en province, dont l’agence Pena & Pena au sein de laquelle il a participé à des projets divers au sein du pôle 
technique. Il crée sa propre société en 2009 : Vigan Design Paysage, et travaille aussi bien pour des maîtres d’ouvrage 
privés que publics. Il accorde une importance particulière à l’écologie et au développement durable (choix de matériaux 
et de végétaux locaux), à la qualité d’exécution et à la fiabilité des solutions mises en œuvre. Chaque projet est pour lui 
l’occasion d’innover et d’expérimenter des techniques et une esthétique contemporaines.    
Alexandre Granger, architecte et urbaniste, s’intéresse particulièrement à la question des usages et du sens des espaces 
qu’il conçoit. A ce titre, la végétation doit tenir une place importante comme élément structurant et signifiant. Après avoir 
exercé dans des agences privées, il est actuellement chargé d’études urbaines à l’agence pour le développement durable 
de la région nazairienne (ADDRN).



INVITÉ DU FESTIVAL - JARDIN « EN VERT » 

LA SUPERSTRUCTURE - Patrice GOBERT, architecte,  Marie-Christine LORIERS et Pascal MONTEL, artistes,  Béatrice 
TOLLU, designer, Thierry DALCANT, paysagiste et Olivier THOMAS, ingénieur, France

Le promeneur s’égare dans un monde inversé. Envers. En vert. L’allée 
sableuse du parc de Chaumont-sur-Loire, l’a guidé, tout naturellement, 
vers une parcelle ombreuse. Il découvre un parterre foisonnant, il 
s’immerge dans la verte odeur des feuillages exubérants, étranges, 
découpés, charnus ou légers. Et aussitôt le monde  bascule. 

Quels fruits cherchent ces personnages vêtus de costume noir, la tête 
plantée dans la végétation, les pieds en l’air posés sur une échelle qui 
paraît monter au ciel ? Quel chant de la terre écoutent ils ? Quels sont 
ces arbres, dont les embranchements sortent du sol ? 

Trois bornes optiques, vidéo et sonores sont installées au bord de ce 
monde à l’envers. Le curieux s’approche de l’œilleton. Des viseurs, des 
lentilles rétablissent le sens commun : voici une chorégraphie immobile, 

dans un verger aux fruits secrets, cachés dans une riche frondaison.
Le visiteur est dé-placé en situation imagée, en rêve éveillé. Plaisir, malaise. Le basculement ludique interroge sur la 
relation subjective, mal connue et fragile qui nous lie à notre terre, notre sol, au système nature. La saisissante notion 
d’équilibre.
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Principales plantes du jardin

Acanthus mollis
Achillea millefolium ‘White Queen’

Angelica pachycarpa
Anthriscus sylvestris

Aralia elata
Aralia sieboldii

Aspidistra eliator
Aster divaricatus

Carex pendula
Cussonia spicata

Cussonia tranvaalensis
Cyrtomium falcatum

Decaisnea fargesii
Dryopteris filix-mas

Eupatorium sordidum 
Foeniculum vulgare

Galium odoratum
Gaura ‘Short Form’ blanc

Gypsophila paniculata ‘Snowflake’
Myrrhis odorata 

Niphidium crassifolium
Persicaria amplexicaulis ‘Alba’

Polysticum setiferum
Senecio petasitifolia

Setaria palmata
Soleirolia soleirolii

Sparmania africana
Tetrapanax papyrifera

La Superstructure n’existe pas. Elle est un lieu, des rencontres, des projets. Point fixe, un atelier ouvert, à Paris : architecture, 
paysage, design textile, création d’objets et environnements urbains ou végétaux, dessin, écriture, enseignement.
Dans ce groupe multidisciplinaire et changeant, s’est cristallisée une idée: le jardin. Non pas vu dans les perspectives du 
savoir paysagiste, mais plutôt, et avec modestie, comme une installation in situ, une figure vivante utilisant la palette du 
végétal et l’évocation narrative.



DELIRIUM TREMENS

Marine VIGIER et Émilie DELERUE, paysagistes DPLG,  Marie-Laure HANNE, designer paysagiste, Jérôme JOLY et Frédéric 
DELCAYROU, jardiniers, France

Principales plantes du jardin

Agave tequilana
Ajuga reptans ‘Elmblüt’

Alcea rosea ‘Nigra’
Aquilegia buergeriane ‘Calimero’

Artemisia lactiflora ‘Guizhou’
Astilbe ‘Montgomery’

Atriplex hortensis var. rubra
Colocasia esculenta ‘Black Magic’

Canna ‘Ibis’
Carex tenuiculis

Corylus avellana ‘Red Majestic’
Knautia macedonica

Dahlia ‘Kenora Macop’
Imperata cylindrica ‘Red Baron’

Heuchera ‘Obsidian’
Rheum palmatum var. tanguticum

Rumex Montana ‘Rubrifolia’
Jovibarba hirta ‘Purpurea’

Leptinella squalida ‘Platt’s Black’
Lupinus ‘The Pages’
Nicotiania tabacum

Ophiopogon planiscapus ‘Niger’
Salvia lyrata ‘Purple Knockout’

Sanguisorba minor
Sedum spurium ‘Woodoo’

Sambucus nigra black lace ‘Eva’
Vitis vinifera spp
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Le jardin du « Delirium Tremens » naît du délire : une scénographie d’ambiances 
végétales, minérales et animales farfelues... Dans cette invitation insolite à 
arpenter le sentier des poètes disparus, le regard glisse, malgré lui, entre les 
lames d’une conscience dissimulant le monde des délices et des délires. La 
raison s’étiole au contact des plantes interdites, flanche au rythme des planches 
qui tombent, se dilate dans un rêve onirique de plantes exquises et terribles. Le 
jardin s’anime en hallucinations visuelles, désorientant, obnubilant les visiteurs 
qui s’y plongent jusqu’au paroxysme du délire.
L’extravagance des fantasmes enfantins est au cœur de ce jardin, où la mise 
en scène évoque les divagations chimériques et chamaniques, sur les pas 
des grands écrivains du symbolisme.  Les associations inopinées de plantes 
dessinent des élucubrations utopiques, le graphisme chambarde les matières 
usuelles jusqu’à l’illusion, l’exaltation des sens nous porte jusqu’au déséquilibre 
et à l’hallucination.

Marine Vigier est paysagiste DPLG. Paysagiste au sein d’un réseau pluridisciplinaire de « concepteurs-chercheurs » en 
Aménagement (Human Design Workshop), pour développer des projets d’éco-construction en proposant une écriture 
architecturale/paysagère contemporaine et raisonnée issue de l’utilisation de matériaux traditionnels et écologiques ; 
faisant du paysage le vecteur de conception d’espaces.
Emilie Delerue est paysagiste DPLG.
Marie-Laure Hanne est designer paysagiste. Actuellement à Avignon, employée à développer le service paysage de Griin, 
une nouvelle enseigne qui souhaite rendre le jardin accessible à tous.
Jérôme Joly est jardinier professionnel au Conseil Général de la Dordogne depuis 2001.
Frédéric Delcayrou est professionnel au Conseil Général de la Dordogne depuis 1999.



LE CALENDRIER DES SEPT LUNES

RCP DESIGN GLOBAL - Régine  CHARVET PELLO et son équipe interne, dirigeante et fondatrice de l’agence RCP design global, 
Alix  DE SAINT VENANT, propriétaire du Château et Potager-conservatoire de Valmer et paysagiste, Marc DE FERRIERE LE 
VAYER, professeur des Universités à l’Université François-Rabelais de Tours et Xavier MATTHIAS, maraîcher bio, France

Un calendrier jardin hors normes, régi par les sept lunes de la durée du 
Festival. Régi par le cycle lunaire, ce jardin dissimule aussi sept lunes, 
à découvrir... Attention, il faudra bien chercher !

Espace sensoriel et olfactif, ce jardin lunaire est dédié au temps et à la 
lune, à l’attente, aux jeux et à l’enfance.
A découvrir en un coup d’œil, ou à savourer lune après lune : il est tout 
à la fois un et multiple. Marquant le passage du temps, l’avancée du 
cycle, une fenêtre s’ouvre chaque semaine. Tout invite à revenir, pour 
découvrir les trésors de la semaine suivante... et la suivante encore 

pendant toute la durée de la saison du Festival. 28 ouvertures sur un croissant de lune et une seule accessible par 
semaine, grâce à un mécanisme délirant, qui rend délicieux le moment de la surprise. 28 cabinets de curiosités, qui ont 
une vie propre cachée, puis découverte, pour le plaisir de tous.

Régine Charvet-Pello créée en 1986 son agence de design et de communication, RCP design global. Depuis 25 ans, 
elle développe des projets orientés « nouveaux modes de vie » dans les domaines suivants : monde de l’enfance, luxe et 
cosmétique, tourisme et patrimoine culturel, énergie, design urbain et transport public. 
Alix de Saint Venant habite le domaine familial du château de Valmer près de Vouvray en Touraine où elle a redonné 
vie au jardin historique des 16ème et 17ème siècles, labellisé Jardin Remarquable. Paysagiste et botaniste, elle intervient 
principalement dans des restaurations de parcs et jardins anciens.
Marc de Ferrière le Vayer est professeur des universités en histoire économique et sociale à l’université François-
Rabelais de Tours, spécialiste d’histoire des entreprises et d’histoire des techniques, il applique cette grille d’analyse à 
l’histoire de l’alimentation.
Xavier Mathias est maraîcher bio, producteur de légumes et de plants.
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Principales plantes du jardin

Citrillus lanatus ‘Moon and Stars’
Coix lacryma-jobi (Larmes de Job)

Cucumis melo var. inodorus ‘Golden Honeymoon’
Cucurbita maxima ‘Big Moon’

Cucurbita pepo ‘Moonbean’
Dipsacus fullonum (Baignoire de Vénus)

Dracocephalum moldavicum (Tête de dragon)
Ecballium elaterium (Concombre du diable)

Festuca glauca ‘Amethystina’ 
Ibicella lutea (Griffe du diable)
Ipomea purpurea ‘Milky Way’

Lagenaria siceraria ‘Penis Gourd’
Lunaria annua

Mentha arvensis ‘Banana’
Mentha x piperita (Chocolat)
Mentha spicata (Marocaine)

Ocimum basilicum ‘Monstrueux Mammouth’
Pelargonium capitatum ‘Attar of Roses’

Petroselinum crispum
Phaseolus vulgaris ‘Mogette de Vendée’

Scorpiurus vermiculata (Chenillette)
Spilanthes oleracea 

Thunbergia alata (Sourire de Zanzibar)
Trachelospermum jasminoides (Jasmin étoilé)

Vigna unguiculata var. sesquipedalis ‘Tapir’
Zea mays ‘Shaman’



LES CHRYSADÉLIRES

Laurent FAYOLLE et Noël PINSARD, paysagistes, France

Principales plantes du jardin

Achillea millefolium ‘Alabaster’
Alchemilla mollis

Artemisia absinthium
Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’

Clematis armandii ‘Snowdrift’
Cornus sanguinea

Cucurbita moschata ‘Longue de Nice’
Cucurbita sp.

Cynara cardunculus
Echinops bannaticus ‘Blue Globe’

Eryngium planum
Humulus lupulus ‘Aureus’

Ipomoea tricolor
Lathyrus odoratus

Leucanthemum vulgare
Linum perenne ‘Saphir’

Luffa acutangula ‘Ping Ann’
Lysimachia ephemerum

Molinia arundinacea ‘Transparent’
Pennisetum setaceum rupellii

Perovskia atriplicifolia ‘Blue Spire’
Phaseolus coccineus

Salvia officinalis
Solanum lycopersicum ‘Black Cherry’

Symphytum grandiflorum ‘Hidcote Blue’
Tropaelum majus
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« Prenez garde, ne vous éloignez pas trop des sentiers battus, le 
jardin dans lequel vous entrez a été investi par des bêtes géantes. 
Elles ont tissé leurs toiles à travers cette jungle foisonnante. Ne 
vous approchez pas trop d’elles ! Vous risquez de tomber dans un 
sommeil profond et délicieux, si vous vous lovez entre leurs pattes. » 

Enchanté après avoir croqué une tomate magique, celui qui entre en 
ce jardin rapetisse et se retrouve dans un monde d’insectes. Ils ont été 
pétrifiés et leurs toiles ont été colonisées, petit à petit, par une étrange 
végétation. A la fois luxuriantes et potagères, les plantes envahissent 
l’espace, elles grimpent partout. Leurs feuilles sont énormes, leurs 
fleurs et leurs fruits poussent à foison. 

Cette jungle est accompagnée de deux chrysalides, sortes de chaises longues jumelles, invitant à la discussion, au 
repos et à la contemplation du jardin, sous la lumière tamisée des lattis. Le contraste se dessine entre un jardin potager 
envahissant et une chrysalide protectrice.

Après un BTS aménagement paysager à Rignac et une formation d’architecte d’intérieur, Laurent Fayolle travaille un an 
chez Alain Marguerit à Montpellier (Atelier Des Paysages). Ensuite il intègre l’Ecole du Paysage de Blois et en est diplômé 
en 2008. Il est actuellement paysagiste indépendant à Perpignan (AATTAC paysage) où il travail depuis plus de trois ans. 
En 2011 il réalise le projet « l’îlot cabane »  pour le festival Art, Villes et Paysage dans les hortillonnages d’Amiens avec 
Noël Pinsard.
Après un BTS aménagement paysager à Montreuil, Noël Pinsard intègre l’Ecole du Paysage de Blois et en est diplômé 
en 2008. Il est actuellement paysagiste dans une agence de paysage à Lille (agence Empreinte) dans laquelle il travaille 
depuis plus de trois ans. En 2011 il réalise le projet « l’îlot cabane »  pour le festival Art, Villes et Paysage dans les 
hortillonnages d’Amiens avec Laurent Fayolle.



INVITÉ DU FESTIVAL - JARDIN « FRUIT DE L’IMAGINATION »

Dr. Jon Burley FASLA, Yu WANG, 
Noémie BUREL ,  Lucie CATANIA,  Quentin  CEDELLE,  Marie DEHAENE, Aurélie DEMUYTER, Nicolas DESTRUMELLE , 
Paul GAPANY, Cindy HEINRICH, Jérôme HEINRY, Sébastien JEANPIERRE, Stéphane LEGOURRIEREC, Gaëlle LIRAUD, 
Barbara MARION, Laure MUNZING, Florent RULLIER, Kenza SOUNI  
Sébastien Guillet, Vincent Bouvier, AGROCAMPUS OUEST  

La conception du jardin fait écho au Fengshui (vent et eau). Au sud, des 
formes rectangulaires aux couleurs soutenues et contrastées symbolisent 
la terre et sont placées à l’entrée du jardin. Au nord, des formes  circulaires 
aux tons plus doux caractérisent le divin qui est l’espace de destination, 
lieu du ravissement délirant et délicieux. Ici le fruit est envisagé tant dans 
une acception littérale par des formes et variétés végétales méconnues en 
Europe, plus communes en Asie, que dans l’évocation de l’imaginaire.

On entre donc dans ce jardin par une avant-cour « terrestre » située au 
sud marquée par la géométrie et l’intensité soutenue des contrastes 
chromatiques foncés et colorés du végétal et du sol puis, on franchit un 
premier seuil, et l’on passe dans un espace de transition clos et carré, entre 

terre et divinité. On accède enfin au nord à un espace céleste délicieux et délirant, en franchissant une nouvelle porte. Là, 
différentes chambres végétales s’inscrivent dans des courbes qui invitent à une découverte progressive et surprenante 
du monde divin  parsemé de formes animales, humaines et végétales délirantes. 
A la périphérie de cet espace divin, une étendue de choux, d’alyssums, d’euphorbes aux feuillages verts et blancs évoque 
une mer de nuages. 
Depuis les allées, des fenêtres et des filtres visuels offrent aux adultes et aux enfants des points de vue privilégiés sur cet 
univers singulier : des fruits étonnants, des feuillages géants, des visages et silhouettes intrigants, etc. 
Des bains de soleil rouges, en référence aux divans des psychanalystes, sont disposés à proximité de miroirs permettant 
aux visiteurs de se poser et de se mirer dans ce lieu  particulier.
Le visiteur peut ensuite retourner vers l’espace terrestre et continuer la visite des autres jardins.
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Principales plantes du jardin

Acorus gramineus ‘Ogon’
Alyssum maritimum ‘Snow Princess’

Artemisia ‘Powis Castle’ 
Artemisia schmidtiana ‘Nana’ 

Bidens ferulifolia ‘Pirate’s Pearl’
Brassica ‘Falstaff’

Brassica oleracea ‘Joseph Coterel CREME 
CHANTILLY’

Brassica ‘Redbor’
Canna x ‘Tropicana Black’

Cordyline fruticosa ‘Caruba Black’
Cymbopogon citratus

Dolichos lablab
Heuchera ‘Marmelade ‘

Heuchera x villosa ‘Caramel’
Humulus japonicus ‘Variegata’ 

Humulus lupulus ‘Aureus’
Lippia dulcis

Mertensia maritima
Origanum vulgare ‘Aureum’
Oryza sativa ‘Black Madras’ 

Saccharum officinalis ‘Purpurea’
Silybum marianum

Stevia rebaudiana
Vitis vinifera ‘Purpurea’ 

Euphorbia hypericifolia ‘Diamond Frost’



LE JARDIN DE LA BIÈRE

Joost EMMERIK, designer, Pays-Bas

Plantes du jardin

Hordem vulgare ‘Prestige’
Humulus lupulus ‘Nordbrau’
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Toutes les composantes de la bière, cette boisson si populaire, 
sont cultivées dans ce jardin. Champ d’orge, couloir de houblon, 
riante fontaine composent une saisissante harmonie végétale. Au 
fil des mois, le temps fait son œuvre, et c’est, d’avril à octobre, tout 
le cycle de la culture qui nous est révélé. Les végétaux mûrissent, 
font varier leurs couleurs et seront à l’automne prêt pour la récolte.

Au fond du jardin, une jarre de levure est posée sur une grande 
table. La modeste quantité de levure contenue suffirait à 
transformer tout le contenu du jardin en quelque deux cents litres 
de bière ! Ainsi, une fois le Festival terminé, alors que le souvenir 
perdure dans les esprits, le « Jardin de la Bière » pourrait-il offrir 
une continuité à ce délire.

Le « Jardin de la Bière » c’est ainsi non seulement un retour sur les origines de la bière, mais aussi une petite leçon de 
patience et un hommage au pouvoir de la simplicité dans le design et la botanique.

Joost Emmerik conçoit des espaces verts tranquilles et sobres. Ayant suivi des études dans le but de devenir architecte 
paysagiste et urbaniste à l’Université Technique de Delft aux Pays Bas, il travaille, depuis l’obtention de son diplôme en 
2004, comme architecte designer d’espaces verts. Inspiré par les travaux de l’architecte paysagiste danois Sørensen, il est 
convaincu que la simplicité permet d’obtenir les meilleurs résultats. Il associe des lignes pures, des matériaux robustes, 
des plantations somptueuses ajoutant une note temporelle dans des lieux pleins de sensualité qui s’enrichissent d’année 
en année. Il travaille sur un large éventail de projets, allant de la conception de jardins à celle de plans directeurs, à la 
fois à usage privé et public. 



INVITÉ DU FESTIVAL - « SYLPHES », INSTALLATION DE JEAN-PHILIPPE POIRÉE-VILLE 

Jean-Philippe POIRÉE-VILLE, architecte-paysagiste, France

C’est un rêve vert et fou que Jean-Philippe Poirée-Ville installe à 
l’ombre du Château. 

Spirale végétale inspirée, reliant l’architecture à la nature. Le 
procédé mis au point par Jean-Philippe Poirée-Ville permet 
de créer d’audacieuses  structures végétalisées, aux lignes 
étonnantes. A Chaumont-sur-Loire, l’artiste imagine une 
installation monumentale à la force graphique inédite. La 
structure végétale dessine des entrelacs, pareils à l’interminable 
ruban que déroulerait une princesse. Se projetant sur la façade 
historique du Château, l’ombre des Entrelacs introduit également 
une lecture nouvelle du patrimoine : son graphisme à la rondeur 
végétale vient épouser la rigueur architecturale.
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Jean Philippe Poirée-Ville est architecte et paysagiste, diplômé de l’Ecole Spéciale d’Architecture en 1996. Il suit 
parallèlement l’enseignement dispensé à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage où il peut concrétiser avec bonheur 
son talent de jardinier des cimes. Son appétit artistique et sa soif de création le conduisent à concevoir en 2003, un 
nouveau système de cultures aériennes hydroponiques (hors sol) qui s’appuie sur un premier brevet : ce sera la liane 
végétalisée. Il est lauréat du concours d’entreprise innovante en 2006. La ville de Strasbourg, la fondation EDF, le château 
de Versailles le sollicitent pour créer des œuvres végétales. Il collabore tout autant avec l’INRA qu’avec des agences 
d’architecte de renom: Renzo Piano, Jean Nouvel, Jean-Michel Wilmotte, ou des paysagistes comme l’agence TER.
Conjuguant architecture, paysage et botanique, Jean-Philippe Poirée-Ville apporte une réponse aux enjeux grandissants 
d’une écologie de la ville fondée sur la revégétalisation et l’équilibre biologique. D’autre part, il crée une signalétique 
urbaine qui exprime avec force l’identité d’une ville plus soutenable, plus poétique.



NOUVEAUTÉ 2012 - LE PARC DU GOUALOUP
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Voulus et financés par la Région Centre, propriétaire du 
Domaine, la restauration du parc historique du Domaine de 
Chaumont-sur-Loire et son agrandissement ont été confiés au 
grand paysagiste Louis Benech. L’aménagement paysager des 
Prés du Goualoup, nouvel espace de 10 hectares portant à 32 
hectares la surface totale du Domaine, est notamment au cœur 
du projet porté par ce paysagiste de renommée internationale, 
dont la touche contemporaine mêle la rigueur et l’élégance à la 
dimension patrimoniale des lieux.

Au Domaine de Chaumont-sur-Loire, les interventions de 
Louis Benech viendront ainsi sublimer le parc de 22 hectares, 
initialement conçu par Henri Duchêne dans un style paysager à 
l’anglaise et caractérisé par un relief doucement vallonné, des 
pelouses ceinturées d’allées curvilignes, des arbres isolés ou 

groupés en bosquets, cèdres, séquoias, ou essences locales. Dans un souci d’harmonie, la restauration de ce parc 
historique devrait conserver les percées visuelles entre arbres et bosquets qui orientent le regard vers les points forts du 
site : la Loire, la forêt et surtout le Château.

Au lieu-dit des Prés du Goualoup, Louis Benech interviendra dans « un esprit contemporain », mais avec beaucoup 
d’humilité, car il marchera sur les traces de  ses célèbres prédécesseurs.

Louis Benech est venu aux jardins par l’amour des plantes. Titulaire d’une maîtrise de Droit, il a aussitôt choisi de 
travailler en Angleterre comme ouvrier horticole aux célèbres pépinières Hillier, puis il est devenu jardinier dans une 
propriété privée de Normandie, et il a finalement entamé en 1985 sa carrière de paysagiste.

En 1990, il est chargé, avec Pascal Cribier et François 
Roubaud, du réaménagement de la partie ancienne des 
Tuileries. Depuis, il a travaillé sur de nombreux jardins déjà 
établis, tels que les jardins de l’Elysée, du Quai d’Orsay, de 
Courson, la roseraie de Pavlovsk à Saint-Pétersbourg, le 
domaine impérial d’Achilleion à Corfou  et le quadrilatère des 
Archives Nationales.

Avec son équipe, qui s’étoffe doucement jusqu’à une 
douzaine de personnes aujourd’hui, il conçoit et réalise 
plus de 250 projets de parcs et jardins, publics et privés, de 
Corée à Panama, en passant par le Canada, les Etats-Unis, 
la Grèce ou le Maroc, travaillant pour des particuliers de 
toutes nationalités ou de grands institutionnels tels qu’Axa, 
Hermès, Suez ou Orascom.

Pour chacune de ses réalisations, Louis Benech s’attache 
à harmoniser le projet paysager et l’environnement 
architectural ou naturel du site. Avec le souci de créer des 
jardins pérennes et avec une nécessaire préoccupation 
écologique, il conjugue esthétique végétale et considération 
de l’écosystème.    



« HUALU - ERMITAGE SUR LOIRE », PRÉS DU GOUALOUP

Che Bing Chiu, architecte DPLG, Chine  

Située à l’angle nord ouest du Prés du Goualoup, cette parcelle de 1 100 m2  
est placée sous le signe du poète Tao Yuanming (365-427). 
Le jardin est régi par les principes inhérents aux jardins classiques de 
Suzhou, sans pour autant chercher à copier cette tradition. La dimension 
temporelle y demeure cependant essentielle, et le jardin sera le lieu où les 
différents moments de la journée et le rythme des saisons seront évoqués 
par des aménagements spécifiques et des plantations en adéquation, telles 
que le magnolia yulan pour le printemps, le lotus pour l’été, le cannelier pour 
l’automne, ou encore le prunus lamei pour l’hiver. 

Ce jardin, qui s’enrichira au fil des années, est conçu par son auteur comme 
une œuvre évolutive.
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Che Bing Chiu est architecte, enseignant en Master à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La-Villette, Visiting 
Professor à l’Ecole d’Architecture de l’Université de Tianjin (RP de Chine), membre du Centre de Recherche sur l’Extrême-
Orient de Paris-Sorbonne (Paris IV) et du Groupe d’étude du XVIIIème siècle (Université de Bruxelles) et membre du comité 
scientifique du Yuanming yuan Society of China. 

Il est l’auteur d’une traduction annotée du « Yuanye, le traité 
du jardin » (1634), mention spéciale du Jury du Prix du Livre 
d’Architecture décernée par l’Académie d’Architecture (France) 
et l’auteur d’un ouvrage de référence sur l’ancien palais d’Eté 
le « Yuanming yuan, le jardin de la Clarté parfaite ». 
Il a participé, avec Monique Mosser et Janine Barrier, à la 
présentation de « Aux jardins de Cathay : l’imaginaire anglo-
chinois en Occident », la première réédition des textes de 
William Chambers sur le jardin chinois. 

En 1997, il a été chargé par l’Ambassade de France en Chine, 
d’organiser le premier colloque franco-chinois pour la 
préservation des jardins historiques et depuis, il participe aux 
échanges culturels établis entre la France et la Chine, dans ce 
domaine spécifique. Il a initié, en 1998, le projet de préservation 
et de mise en valeur du site du Yuanming yuan, en collaboration 
avec une équipe pluridisciplinaire franco-chinois. 

Lors des Années croisées France-Chine 2003-2005, Che Bing 
Chiu a été le commissaire et le scénographe de l’exposition 
Jardin du Lettré au musée Albert-Kahn, et directeur scientifique 
du catalogue qui accompagnait cette manifestation labellisée 
Année de la Chine en France. 

La dernière publication de Che Bing Chiu, Jardins de Chine 
ou la quête du paradis, parue aux Editions de La Martinière 
(octobre 2010), a reçu la distinction du Prix Redouté, dans la 
catégorie des livres historiques.



« LE JARDIN DES NUÉES QUI S’ATTARDENT », PRÉS DU GOUALOUP

Wang SHU, paysagiste, Chine
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Au cœur des Prés du Goualoup, nouvellement aménagés, le grand 
paysagiste chinois Wang Shu choisit des matériaux simples : 
le bois de pin, la vigne, l’eau d’un petit bassin. Etendue sur une 
vingtaine de mètres de long, la structure qu’il imagine est faite 
d’un entrecroisement de pièces de bois, rappelant les savants 
enchevêtrements des nids d’oiseaux. Comme retournée, la fragile 
structure est progressivement gagnée par la vigne qui pousse à 
ses côtés. 

A l’intérieur, un pont nous guide et traverse un bassin. La surface 
de l’eau s’offre comme un miroir et nous renvoie le jeu poétique de 
l’ombre et de la lumière, du bois statique et des feuilles de vignes 
vibrantes dans le vent. Les nuages se reflètent dans ce délicat 

bassin et l’on se plait à les croire pris dans les filets du nid, qui nous entoure et se reflète, lui aussi.
C’est une pause, une parenthèse contemplative que l’on peut ici savourer, dans le calme et la sérénité : l’accès est étroit, 
le pont limite le nombre de visiteurs en ce lieu. On peut alors donner libre cours à l’imaginaire, à la réflexion, à l’amitié, 
répondant alors à l’invitation qui nous est faite, dans le nom du jardin. Tingyun ting, « pavillon des Nuées qui s’attardent », 
fait référence à un poème de Tao Yuanming, « Tingyun » (« Les Nuées qui s’attardent ») : un vibrant hymne à l’amitié. 

Premier Chinois à obtenir le Pritzker Prize considéré comme le « Nobel de l’architecture », Wang Shu est une figure 
majeure de l’architecture contemporaine mondiale.

Protagoniste exemplaire de la jeune architecture en Chine, 
Wang Shu montre comment dans un contexte si différent de 
la France, la recherche de la qualité architecturale, urbaine 
et paysagère passe par la redécouverte de la culture, sa 
compréhension et son dépassement.

Sa production se trouve exclusivement en Chine. Seules 
deux installations ont été réalisées en Europe, la première 
présentée à la Biennale de Venise en 2010 (« Decay of a 
dome ») et la 2nde à Chaumont-sur-Loire en 2012 suite 
à une invitation à participer au  Festival International des 
Jardins avec  « Le jardin des nuées qui s’attardent ».


