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irtez avec le pécné
Au Festival international des jardins de
Chaiamont-sur-Loire, de jeunes concepteurs
tournent avec autant de gourmandise
que d'humour autour des péchés capitaux.
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1. LES GOURMANDES SONT
BELLES ET UTILES ! Consolide,
silène et rhubarbe occupent, avec
d'autres dévoreuses de matière
organique, les lisières de bois,
les fossés et les potagers.
Outre qu'elles signalent les sols
riches, les plus gloutonnes d'entre
elles contribuent à rééquilibrer
les terrains trop nitrates.
A l'honneur dans de gigantesques
corbeilles en osier, elles donnent
envie aux amateurs de jardin
naturel de les adopter avec la caution
de Gilles Clément et du Muséum
national d'histoire naturelle.
Gourmanderie (J 6), Paysagistes DPLG :
Sarah Sellam (herbier à consulter
surdelaplumealabeche.fr/gourmandene)
et Eugénie Denarnaud (ciel paysage .corn)
2. PÉCHÉS REVENDIQUÉS :
luxure, avarice, gourmandise,
orgueil, envie, paresse sont assurés
et affichés par les plantes qui
jalousent leurs voisines, tardent

à fleurir ou ont envie de s'étaler...
tout en entraînant les visiteurs
orgueilleux vers les miroirs et, en
fin de course, dans le confessionnal.
Le jardin des pécheresses (J 11).
Ingénieurs paysagistes ENSN de Blois :
Collectif Gama, Mêlante Gasté. Aurélien Albert
(www.collectif-gama.com)

3. AH, QUELLE JOIE DE FAILLIR !
C'est fou ce que les visiteurs
semblent fascinés par l'aptitude
qu'ont les mousses phragmites
et fougères à se frayer un chemin
en zone interdite, dans les fissures
du béton. Elles le font avec d'autant
plus de fougue que ce produit
innovant est perméable et leur
offre l'eau nécessaire à leur course.
Au-delà de l'allégorie, la perspective
de voir se résorber les problèmes
de ruissellements nous réjouit.
Résurrection... ou l'éloge de la défaillance
(J 19 bis). Paysagiste diplômée de l'ENSP de
Versailles : Ana Morales (anaesp92@gmail.com).
Béton Nuantis' Perméable, renseignements
et commande ; www.cemexbetons.fr

4. L'AVARE RIT de savoir que ce
jardin ne lui coûte pas une goutte
d'eau. Dans le jardin à la française
qu'a imaginé Camille Luquet pour
Arpagon, les parterres de broderies
sont des fresques minérales et
les échinocactus des buis.
Suprême plaisir, sous votre regard
envieux, l'avare peut plonger
dans sa piscine emplie de billes d'or.
Ma cassette (J 1). Architecte : Camille Luquet
(c3architectes.canalblog.corn. tél. 01 43 72 49 87).
5. "COLÈRÉCRÉATIVE". Taranaki
et Ruapehu, deux volcans de
Nouvelle Zélande, sont les héros
d'une histoire d'amour qui les rend
encore aujourd'hui fumaces et
redoutés par les Maori. Nous, on
aime que Rozenn et Grégory aient
réussi à faire de cette parcelle de
2OO m*, un paysage qui réveille
nos émotions et nous fait voyager.
Pour l'Amour de Tongariro (J 20). Paysagistes
DPLG : Rozenn Duley et Grégory Dubu. A-Mar
(co nt a et (313- m a r- pay sage.fr)

Festival international des jardins, domaine de Chaumont-sur-Loire (41). jusqu'au 2 novembre. Tél. 02 54 20 99 22. www.domalne-chaumont.fr
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