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Créé en 2011 dans le cadre du salon
Paysalia, le Carré des Jardiniers s’est
affirmé, au fil des éditions, comme
la reconnaissance suprême du
métier et le Maître Jardinier comme
son Ambassadeur. Ouvert à tous
les professionnels, concepteurs ou
entrepreneurs du paysage, installés
en France, il traduit la créativité et
l’excellence de la filière Paysage.
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Le jury de l’édition 2021 du Carré des Jardiniers, présidé par Jean Mus, vient de
rendre son verdict et de désigner, mercredi 1er décembre, Franck Serra, lauréat
de cette compétition. Avec son projet d’exception intitulé Human & Sens, Franck
Serra entre dans le cercle fermé des Maîtres Jardiniers et remporte à son tour le
titre convoité de « Maître Jardinier 2021 ».

PRÉSENTATION DE FRANCK SERRA
Coulounieix-Chamiers (24)
SON PROJET_

Human & Sens

Aujourd’hui nous sommes en quête de sens, de plaisir et de retour à la
nature. C’est en conciliant respect pour l’environnemental, bien-vivre et
bien-être que le jardin « du bon vivant » prendra vie. Nous proposons un
jardin vertueux et résilient en accord avec la nature. Les composantes
du jardin prendront naissance sous nos pieds, offrant des sols
perméables, naturels, fertiles et nourriciers : tout simplement vivants.
La biodiversité sera symbolisée par une canopée, véritable arche
architecturale qui vous invitera à découvrir l’espace bien-vivre et à vous
asseoir à la « table » du partage et de la convivialité noyés et alimentés
par le théâtre nourricier, symbole de la terre à l’assiette. Le jardin du
bien-être en opposition, et structuré autour de la table d’eau, symbole
de la vie. Des cocons organiques de relaxation vous accueilleront dans
une forêt luxuriante, bienveillante et naturelle.

La thématique « Le jardin du (bon) vivant », a permis à Franck
Serra d’exprimer sa créativité et son savoir-faire sur un sujet
d’actualité. En effet, ressource abondante pour l’écosystème et la
biodiversité, le jardin est aussi nourricier, délicieux et généreux.
Il protège et préserve le vivant. Un sujet inspirant pour l’esprit
fertile de Franck Serra.
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 FINALISTES, JARDINS PRÉSENTÉS AU PUBLIC
ET AU JURY…. MAIS UN SEUL MAÎTRE JARDINIER !
Professionnels du paysage, personnalités,
journalistes… le Carré des Jardiniers a réuni cette
année encore un jury d’exception composé de
16 personnalités :
1 PRÉSIDENT EMBLÉMATIQUE
JEAN MUS, jardinier paysagiste

 RANCK SERRA
F
COUP DE CŒUR
DES ÉTUDIANTS !

Pour la 1ère fois cette année, les
étudiants en métiers et formations
du paysage ont également pu
décerner leur coup de cœur au
projet de Franck Serra.

4 JOURNALISTES SPÉCIALISÉS
• Philippe Collignon - Journaliste réalisateur France 2
• Nathalie Degardin - Pour la presse professionnelle et grand public - Intramuros
• Sylvie Ligny - Pour la presse spécialisée - GardenLab
• Martine Meunier - Pour la presse professionnelle - Les Editions de Bionnay
5 ARTISTES REPRÉSENTANT LES 5 SENS VIA LEUR ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
• Jacques Chibois - Chef de La Bastide Saint-Antoine
• Jean-Claude Ellena - Directeur de création des parfums du COUVENT des Minimes
• Gary - Sculpteur
• Dimitri Naiditch - Compositeur et pianiste
• Eric Sander - Photographe
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6 PROFESSIONNELS DU SECTEUR DU PAYSAGE
• Michel Audouy - Architecte paysagiste
• Laurent Gras - Maître Jardinier 2019
• Bruno Imbert - Pépiniériste
• Eric Lequertier - Paysagiste
• Bruno Ricci - Architecte paysagiste
• Pierre-Alexandre Risser - Paysagiste

Ce jury était composé de deux étudiants
de chaque centre de formation suivant :
Agrocampus du CFAA 17, CFA-CFPPA
de Beauvais, EPLEFPA Lyon Dardilly
Ecully, CFPPA de l’Ecole du Paysage de
Grenoble St-Ismier et CFAAH/ CFPPA
de Toulouse Auzeville.

Lors de la cérémonie de remise des prix du 1er décembre, l’heureux gagnant s’est vu remettre
par VAL’HOR, Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage,
UN TROPHÉE UNIQUE EN BRONZE, créé par l’artiste Gary.

LE CARRÉ DES JARDINIERS,
UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ DANS LE CADRE DE PAYSALIA
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Pour chacune de ses éditions, le Carré des Jardiniers prend
ses quartiers au cœur de Paysalia, le salon professionnel de
référence rassemblant l’ensemble des acteurs de la filière
paysage, jardin & sport.
Véritable temps fort du salon, le Carré des Jardiniers rythme l’événement et le parcours
des visiteurs avec la présentation en situation des jardins des 5 finalistes, le passage du
jury et l’annonce du lauréat. Source d’inspiration pour les visiteurs grâce à la technicité
et à la créativité des finalistes et de leurs équipes, le concours porte haut les valeurs du
métier de jardinier.
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