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JARDINS, JARDIN
& REED EXPOSITIONS FRANCE :
UN RAPPROCHEMENT POUR CONSOLIDER LE
SUCCÈS DE LA MANIFESTATION
Fort du succès de la 15e édition de Jardins, jardin et souhaitant conforter et accroître le
développement de la manifestation, Dominique et Xavier Laureau, Pierre-Alexandre Risser
et Olivier Riols, les fondateurs, ont choisi Reed Expositions France pour les accompagner
dans le développement croissant de cet événement incontournable parisien, dédié au
jardin urbain et au design d’extérieur.
La mission de Reed Expositions France sera d’assurer la maîtrise d’œuvre et le
développement commercial de Jardins, jardin, événement créé il y a plus de 15 ans au
cœur de Paris.
Les quatre fondateurs de Jardins, jardin s’engagent à piloter, sur le long terme,
l’organisation de la manifestation aux côtés des équipes opérationnelles de Reed
Expositions France, et en partenariat avec Le Louvre. La famille s’agrandit et se renforce
avec la nomination d’une nouvelle commissaire générale : Sylvie Gaudy.

UNE 16e ÉDITION PLEINE DE PROMESSES
Nouvelles dates : mercredi 5 juin > dimanche 9 juin 2019
Comme en 2018 et compte tenu du succès de Jardins, jardin, ce sont 5 journées dédiées à
l’accueil d’un public de professionnels, de passionnés et d’amateurs de jardins :
•

Avant-première : mercredi 5 juin de 10h à 16h
La « journée des professionnels » ou « le mercredi des pros »

•

Jeudi 6 au dimanche 9 juin 2019 de 10h à 19h
4 journées ouvertes au grand public avec un programme complet d’animations
et d’ateliers.

Thématique 2019 : Vite, plus de jardins en ville !
L’un des défis majeurs du XXIe siècle : végétaliser la ville, la rendre heureuse et vivable.
Ramener la nature dans tous les interstices urbains pour absorber une partie des polluants
de l’air ; préserver les réserves d’eaux pluviales pour être en mesure d’arroser durant les
périodes de forte évaporation, tout en luttant contre les ilots de chaleur ; ouvrir des jardins
partagés, lieux de convivialité et d’apprentissage ; développer des jardins de soins dans les
hôpitaux et dans les lieux de santé ; créer des potagers et des jardins pédagogiques dans
les écoles pour redécouvrir le rythme des saisons… La liste est longue, tant l’évidence
d’ouvrir de nouveaux jardins dans des villes de plus en plus denses s’impose à tous, à nos
contemporains.
Face à l’urgence liée au dérèglement climatique et à la densification urbaine,
l’aménagement d’espaces verts, la végétalisation des rues, murs, toits, terrasses… sont des
priorités pour les grandes métropoles. Il est de notre responsabilité de promouvoir des
techniques et des pratiques qui permettront d’accélérer les mises en chantiers et d’assurer
la qualité des plantations dans le temps « long », celui des arbres et des jardiniers !

Pour sa 16e édition, Jardins, jardin sera l’année des jardins citadins : lieux de convivialité
et de bien-être, écologiques et durables.

À propos de Jardins, jardin

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 incontournable 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 plus de 30
terrasses et jardins, scénographiés pour l’occasion par des paysagistes reconnus ou de jeunes talents
émergents, rencontrer plus d’une centaine d’exposants, échanger avec des pépiniéristes, assister à
des ateliers, et participer à des animations et à des conférences. Une manifestation ouverte à tous
les publics, professionnels et amateurs de jardins, petits et grands.

À propos de l’association Jardins, jardin

Fondé en 2004 par quatre entrepreneurs du jardin et du paysage, l’Association Jardins, jardin est à
but non-lucratif. La manifestation accueillie depuis 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.

À propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr

Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 45 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa,
Pollutec, Salon de la Piscine, Yachting Festival de Cannes, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et
44 sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux
pour accélérer leur développement. Plus de 20 400 entreprises et 1,15 million d'acheteurs français
et étrangers sont clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et
leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France
et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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