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JARDINS, JARDIN 2018

PRIX JARDINS, JARDIN
ANNONCE DES LAUREATS 2018
Jardins, jardin a ouvert ses portes au public aujourd’hui. L’évènement se tiendra
jusqu’au dimanche 3 juin 2018 sur le thème « Expérience(s) de nature ». Ce jeudi
31 mai, à 11h30, les organisateurs ont dévoilé les noms des Lauréats 2018.
Le jury du Prix de la Création Paysagère, présidé par Isabelle Glais, sous-directrice
des jardins du Louvre, a récompensé Pierre-Alexandre Risser d’Horticulture &
Jardins pour son hommage à Paul Bocuse à travers son jardin « Monsieur Paul ».
La Mention spéciale du jury a été décernée au jardin de Bernard Bois/Marcel
Villette/N2B Arrosage, intitulé « Projection », pour son inventivité autour de l’eau.
Le Prix de la Presse 2018, présidé par Sylvie Ligny, présidente de l’AJJH
(Association des Journalistes du Jardin et de l’Horticulture) avec le concours de
journalistes de la presse grand public, a récompensé les sociétés Opus Paysage
et FG Aménagement pour leur approche humaniste et la transposition du jardin
dans la vie quotidienne.
Le Concours de l’Innovation, Trophée Cité Verte/Val’Hor a été remis par Michel
Auduy, secrétaire général de la Fédération française du paysage, au projet de la
startup Up4Green, « La Nature entre ciel et ville », une enceinte de culture clé en
mains.
Pierre-Alexandre Risser, prix de la Création
Paysagère 2018. Crédit photo : Eric
d’Hérouville pour Jardins, jardin.

Le Prix des Exposants 2018, présidé par Julie Carandelle qui représentait Noémi
Petit, directrice chez GL Events, a élu cette année « La case de Cousin Paul » pour
sa belle scénographie.
Le « Coup de cœur » Prix des Exposants a été remis au Collectif Le PACK pour
son « échoppe sauvage ».
Le Prix des terrasses et balcons 2018, présidé par Benoit Ganem, dirigeant du
Jardin des fleurs, a récompensé De la plume à la bêche de Sarah Sellam et Steven
Domin pour « In Situ ».
Coup de cœur spécial remis à Lieux 10 – Atelier de Paysage, un carré à l’accent
méridional.

Prix de la Presse 2018 - Crédit photo : Eric
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Jardins, Jardin, rendez-vous incontournable pour les tendances du jardin et de
paysage urbain, 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 3 juin 2018 !

JARDINS, JARDIN
Jardin des Tuileries (entrée Place de la Concorde)
Jeudi 31 mai au dimanche 3 juin 2018
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
Visuels à télécharger (crédits photo : Eric d’Hérouville/Jardinsjardin2018)
Coup de Cœur des Exposants - Crédit
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