
La 11ème édition de Jardins Jardin, du 5 au 9 juin aux 
Tuileries, accueille, comme de coutume, la fine fleur des 
paysagistes. Fidèle au rendez-vous, Christian Fournet 
plante sur 100 m2 le fruit de son imagination, baptisé 
Nuances. Les volumes symétriques, les camaïeux de 
gris et les notes vertes rehaussés par le ton rouille des 
contenants donnent une mise en scène structurée aux 
accents provençaux. Un espace empreint de sérénité. 

Avant de franchir la marche qui surélève légèrement 
l’installation, on aperçoit sur les angles la rondeur des 
oliviers taillés en karikomi, comme ceux formant l’écrin 
de haies disposées au fond. Les autres arbres et arbustes 
se dressent quant à eux dans des bacs 
en acier corten cubiques au ton rouille 
qui rehaussent par un subtil contraste le 
vert, le gris vert et les touches argentées 
de la mise en scène. Ces contenants se 
déclinent en trois dimensions et sont 
plantés de végétaux de différentes tailles. 
Ils organisent la ponctuation symétrique 
et aérée de l’espace, dont Christian 
Fournet détient le secret.

C
om

m
un

iq
ué

 d
e 

pr
es

se
 2

01
4

Christian Fournet signe ...

Christian Fournet
30 rue Louis Ulbach - 92400 Courbevoie

Tél. : 01 41 88 93 33
Email : info@c-fournet.com

www.c-fournet.com

Vert & Pierre,
Relations presse

Tél : 01 69 88 39 28
Email : info-presse@vert-et-pierre.fr

www.vert-et-pierre.fr

bassin, celui-ci se reflétant à la surface de l’eau.  
L’espace entre la haie et le bassin sera ponctué de 
vieux pieds de vigne noyés dans une végétation 
méditerranéenne.

Les arbres ont été choisis en fonction de leur port 
et de leur silhouette. Pour assurer une transition 
harmonieuse, les arbustes et les plantes vivaces 
seront déclinés dans une succession de gris 
et de bleu. Le visiteur appréciera les arbres et 
les vignes conduites en hautain et en gobelet, 
plantes d’exception.

Ainsi, deux grands bacs ornés de parrotias 
encadrent l’entrée du jardin et sa petite allée 
marquée par 6 contenants de taille moyenne où 
poussent des vignes en hautain.

L’espace recouvert de gravier 
mordoré s’élargit sur un lieu 
d’accueil où sont disposés 
des galets imposants gris 
clair faisant office de sièges 
improvisés que le visiteur 
essaiera volontiers pour 
s’imprégner de l’esprit du 
lieu en oubliant l’agitation 
parisienne… Il contemplera le 
décor positionné au centre du 
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