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ACTUS_______________

Paysalia 2019 : qui sera
Le prochain Maître Jardinier
Depuis plusieurs
éditions,
Extérieurs
Design est partenaire
du grand concours
de Paysalia
“ Carré des Jardiniers ” . À l’ issue d ’ une sélection
sur dossier, puis d ’ un oral, cinq paysagistes
retenus

pour réaliser

Découvrez
dans

André

un jardin

les cinq finalistes

une ultime

Bisaccia/

étape

du jury,

Mainaud

éphémère

autour

et, donc,

parmi

après

inspection

du thème

eux, le futur

« La place
Maître

de leurs jardins

du village

Jardinier,

» au salon

qui sera révélé

?

ont été
début

décembre.

lors de l ’événement

!

Création

Jardin « La place est à nous ! »
« Nos villages sont en complète
parfois dortoir pour néoruraux,

mutation,
parfois unique

refuge de l'ancienne génération et parfois en
voie de disparition. C'est dans cette vision du
monde de plus en plus urbanisé et bétonné
que nous avons imaginé notre place du village.
Un mélange d ’histoire et de racines dans un
monde qui change et bouge indéniablement.

»

Antoine

Deltour

Les Jardins

/

de la

Scarpe
Jardin « Faites Place ! »
« Quatre chemins
sillonnent le paysage,
voyagent

au travers de

la végétation.

Au loin,

une structure

en acier

Corten composée

de

plusieurs lames verticales qui émergent de la végétation.
Ces lames créent une anamorphose symbolisant le
voyageur, le promeneur

qui parcourt

les routes, les rues

et qui, petit à petit, découvre un village qui lui donne l'envie
d ’y pénétrer. Une fois le village découvert, traversé, la place
du village s ’ offre aux visiteurs.

»
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Jean-Laurent

Félizia

/

Mouvements
et Paysages
Jardin « La Grand ’ Place
du Monde »
« Asseyons-nous

sur la

“ Grand ’ Place du
c ’est là que nous allons parler,
nous regarder, nous sourire,
nous prêter le dernier livre qui
nous a fait pleurer et rire, nous dire des mots bleus, c ’est là qu'il
nous faut être absolument
Cette

aujourd ’hui et pour les temps à venir.

’Place du Monde ” comme

un village planétaire

là pour carrefour de notre devenir commun,

est

il faut s ’en saisir et

laisser germer l ’herbe du pavé, la laisser pousser pour reconquérir
nos jardins d ’enfants sauvages, naïfs et libres. »

Jérôme

Granger

/ Côté Jardin

Dordogne

Jardin « Rencontres et Vous »
« Rencontre, mixité et épanouissement
et collectif illustrent ma ligne de conduite

personnel
concernant

le thème “La place du village ” . Pour cela, je vais créer
une place aux lignes angulaires et courbées, avec,
au centre, un cadran solaire humain. »

Laurent

Gras /

Jardins à Thèmes
Jardin « Le renouvellement
urbain devient durable »
« Témoins et acteurs de la
transformation urbaine du
paysage,

nous souhaitons

apporter quelques
pistes de réflexion.
L’urgence écologique
et le bien-être des citoyens doivent nous amener à proposer
des aménagements

adaptés et ingénieux. Un parcours aux

formes géométriques d'inspiration contemporaine, colonisé
par une végétation généreuse, conduit le visiteur à une
placette centrale, lieu de vie et de contemplation.
sera agrémenté

d ’ une végétation

mobilier monolithique

abondante,

L’ensemble

associée à du

et des blocs de roche imposants.

»
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