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JARDINS, JARDIN 2019

PRIX JARDINS, JARDIN
ANNONCE DES LAUREATS 2019
Jardins, jardin a ouvert ses portes au public ce matin au cœur du jardin des Tuileries.
L’évènement se tiendra jusqu’au dimanche 9 juin 2019 sur le thème « Vite, plus de
jardins en ville ! ». Ce mercredi 5 juin à 14h, les organisateurs ont dévoilé les noms
des lauréats 2019.

Le Prix de la Création Paysagère-Grands Jardins-Trophée Daum présidé par Floriane
Guihaire, jardinier en chef des Tuileries, a récompensé Pierre-Alexandre Risser
d’Horticulture & Jardins pour son grand jardin onirique et poétique « Robinson des villes
ou la possibilité d’un rêve ».

Prix de la Création Paysagère Grands Jardin, lauréat
« Robinson des villes ou la possibilité d’un rêve »

Coup de cœur de la Création Paysagère : cette mention spéciale a été décernée au
jardin de la maison CHANEL pour son grand jardin « Dans les serres de CHANEL », une
magnifique déambulation autour du camélia.
Le Prix de la Création Paysagère-Terrasses et Balcons-Trophée Haviland récompense
cette année « La Closerie des Arts », création paysagère du trio FG AménagementLussou sculpteur-Studio Insitu, une véritable histoire entre la création et les végétaux,
une interprétation associant art et végétal, eau et lumière.
Le Prix des Exposants 2019, remis par Marine Devos, directrice du salon Bijorhca, a élu
cette année « What the flower », un concept store végétal mêlant salon de coiffure et
fleuriste avec ses plantes d’intérieur. Ce prix récompense la conception d’un stand
faisant la part belle au végétal et à l’osier.

Prix de la Création Paysagère Terrasses et Balcons,
lauréat « La Closerie des arts»

Pour la première fois cette année, le Coup de Cœur AJJH, remis des mains de Christian
Ledeux, trésorier de l’AJJH (Association des journalistes du jardin et de l’horticulture), a
élu le jardin « 400 fleurs et un jardin » de Reed Expositions France. Une récompense qui
salue la conception et la réalisation d’un jardin, créé par Maxime Arnoux, dont la
démarche collaborative souligne le travail d’équipe des talents féminins et masculins de
Reed Expositions France.
Dans le cadre du concours de l’innovation, le Prix nature en ville, parrainé par HORTIS
et l’entreprise SERI, a été remis au projet « Oasis », de la micro-entreprise Végéto du
duo Guillaume Bourgeois, artisan et Raphaël Langaret, ingénieur en biologie. L’Oasis
montre l’aquaponie sous ses aspects productifs, adaptables en milieu urbain, et
souligne ses capacités comme lien social pour une économie sociale et circulaire.

Coup de cœur de la Création Paysagère «Dans les
serres de CHANEL »

Jardins, Jardin, rendez-vous parisien incontournable pour les tendances du jardin, de la
création paysagère et des petites natures urbaines, expose plus de 30 terrasses et
jardins éphémères, scénarisés pour l’occasion par des paysagistes reconnus ou de
jeunes talents émergents. Rendez-vous jusqu’à dimanche 9 juin 2019 !

JARDINS, JARDIN
Jardin des Tuileries (entrée Place de la Concorde)
Jeudi 6 juin au dimanche 9 juin 2019
Horaires : ouvert au public de 10h à 19h
Entrée : 14 € / Tarif réduit : 10 € (18-25 ans et groupes)
Gratuit : moins de 18 ans
Renseignements : www.jardinsjardin.com
Prix des exposants «What the flower »
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