REGARDS & ÉVALUATIONS

LA VILLE VIVANTE
À JARDINS JARDIN
Les mobiliers urbains de demain seront éco-concus,
comme en témoignaient les projets présentés au 11e salon Jardins Jardin.

La 11e édition de « Jardins Jardin », aux Tuileries, à
Paris, du 5 au 9 juin, autour de « la ville vivante : construisons les
biodivers(cités) », a voulu inscrire le végétal dans une perspective
urbaine. Un thème dont se sont saisies, notamment, une dizaine
d'écoles de paysage, d'horticulture ou d'arts appliqués : micro-architecture végétalisée produite par Victoria Wilmotte et les étudiants
de 4e année d'architecture intérieure de l'ESAM Design, travaux
sur les différentes échelles de paysage par les promotions « paysagistes DPLG » et « concepteurs et créateurs de jardin » de l'ENSP de
Versailles-Marseille, scénographie festive et didactique sur l'agriculture urbaine par l'atelier de design végétal de l'ESAD de Reims avec
le collectif Coloco (Nicolas Bonnenfant), ou encore présentation des
résultats du concours organisé en 2013 par les étudiants du cycle d'urbanisme de Sciences Pô pour renouveler le jardin de l'établissement,
en mettant au cœur du processus le dialogue entre maîtrise d'ouvrage
et maîtrise d'œuvre urbaniste-paysagiste...
Autre temps fort : la présentation grandeur nature des projets des
lauréats du concours de l'innovation. Sur 88 dossiers présentés, sept

ont été retenus. Le prix « Cité verte » attribué par Val'hor, interprofession de l'horticulture, a été décerné à la « cabane polypode » de Sarah
Sellam, paysagiste dplg, et Steven Domin, jardinier-paysagiste (agence
« De la plume à la bêche »). Cette structure végétale brevetée permet
de créer des lieux intimes en milieu urbain, et en particulier sur les toits
et les terrasses. Elle est le fruit d'un travail sur les densités d'un tressage mêlant tiges en métal, en osier et végétal, dessinant des ouvertures, des cadrages ou des parois opaques. L'objet compose le décor
grâce à la disposition de bacs géométriques au sol, qui contiennent le
substrat et la réserve en eau nécessaire à la croissance des plantes
et servent de support à une végétation variée, sélectionnée pour ses
qualités esthétiques et de résistance aux contraintes urbaines : plantes
grimpantes et sarmenteuses, aromatiques et médicinales, potagères
et d'ornement ou plus simplement la végétation spontanée.
Les autres lauréats, dans la catégorie « objet », sont Lionel Dinis-Salazar
et Emilie Ricada, étudiants à l'ENSAD, pour « l'herbier », jardinière de
plantes aromatiques à greffer sur les balcons, et « feu follet », installation d'éclairage d'espaces verts (catégorie objet) ; Lena Guillet et
Quentin Lhommeau, étudiants en BTS Design au lycée Rive Gauche de
Toulouse, pour « Izipouss », pot horticole en plastique biodégradable ;
Amélie Grouselle, étudiante à l'ESAD de Reims, pour« Citerne », récupérateur d'eaux puviales en zinc qui se double d'un contenant pour
plantes aquatiques ; Marion Marsollier, designer de matériaux, pour
« Cebù », contenant pour plantes en chanvre de Manille ; Christèle
Marty, designer produit et scénographe, pour « Fantôme », luminaire
d'extérieur autonome se fixant sur les cordes à linge.
Cette édition a accueilli 22 000 visiteurs.
La prochaine est programmée du 4 au 5 juin 2015.

La cité végétale selon Schuiten
« Quelle est la sensibilité de l'homme par rapport à son
environnement?», interroge Luc Schuiten, invité le 6 juin à
« Jardins, jardin » pour une conférence sur le thème « Vers une
cité végétale ». L'architecte belge s'intéresse aux relations que
l'homme entretient avec son environnement. « La ville ne se
fait plus à l'échelle humaine », estime-t-il, en faisant référence
aux villes produites par le « fast-food architectural ». « Les
habitations construites par la mondialisation sont de moins en
moins humaines, elles sont inodores et incolores. On y perd
toute la spécificité du lien entre l'homme et son habitat ».
Il s'y oppose par une conception intimiste et écologique de
l'habitat: « l'environnement dans lequel je dois vivre doit
émaner de moi-même ». A la manière de sa maison Orejona,
réalisée en 1976, expérimentant l'autonomie énergétique:
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« je cherche à faire une maison, une chose qui parle, qui ait
une identité forte, excessivement personnelle ». L'imagination
fertile, l'architecte de 70 ans présente ses projets qui tablent
sur une utilisation raisonnée des ressources naturelles.
Des « habitarbres », habitations imaginées à partir de matériaux
biologiques, aux « jardins verticaux », sur la thématique de la
nature recomposée en ville, Luc Schuiten sème des images
poétiques qui, à la manière de l'Art nouveau, suggèrent la
reconquête végétale de l'urbain et de la société. S'interrogeant
sur les espaces laissés pour compte, il y trouve l'opportunité
de « cicatriser la ville par le végétal ». Ainsi, sa Cascade, en
cours de réalisation à Bruxelles, repose sur la récupération de
la pluie - « la fontaine serait elle-même régulée par énergie
solaire » - et des dalles de trottoirs - « matériau naturel de
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la ville » - formeraient un amas rocheux. Les problématiques
urbaines, sociales et économiques sont abordées, à la manière
des « refuges de Diogène », abris pour sans-logis conçus à
partir de préfabriqués en terre-paille, qu'il veut « intégrer à
l'environnement à la dimension humaine ».
A travers ses projets, l'architecte bruxellois aborde l'« archiborescence » (contraction d'architecture et d'arborescence):
vision urbaine futuriste reposant sur une utilisation efficiente
des matériaux naturels, par des réflexions sur l'isolation thermique, la résistance des végétaux ou encore sur la capacité à
guider leur croissance pour construire. En prenant pour exemple
les insectes sociaux, il envisage les innovations que pourrait
supposer le biomimétisme, produisant « des milieux qui généreraient des relations humaines d'une autre nature », plus harmo-
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nieuses, plus « naturelles » en quelque sorte. « Les murs d'une
maison constituent une peau, la maison est un macro-vêtement
qui respire. Il faut qu'il y ait un contact avec l'extérieur, à travers
des micro-porosités », conclut-il en s'attaquant aux constructions en béton, émettrices de gaz à effet de serre. S'inspirant
du massif corallien, il envisage la ville comme l'« emboîtement
de multiples écosystèmes ». « Ville résiliente », « ville creuse »,
etc., ses « cités archiborescentes » abordent divers aspects écologiques, tels que l'autonomie énergétique ou l'adaptation aux
conditions naturelles. Utopiste, dit-on? Il s'en défend: « l'utopie
réside dans l'impossible, or ce qui est impossible, c'est de vivre
tel qu'on le fait actuellement, en se basant sur des ressources
illimitées ». (LPC)
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