À la manière des azulejos ou des jeux de
perspectives aux constructions impossibles
de M.C. Escher, Christian Fournet a conçu
le jardin Eventuellement comme un eſſet
d’optique.
L’entrelacement des buis forme une trame
complexe où l’œil prend plaisir à se perdre, alors
que les formes tourbillonantes des Carpinius
Betulus aux troncs contraints étourdissent le
visiteur.

1. Carpinus Betulus “Swing”®
2. Buis sculpté
3. Plancher Bambou
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Depuis plus de 20 ans, les pépinières Verte Ligne oſſrent une large gamme de
végétaux allant des plantes vivaces jusqu’aux sujets d’exception.
Leur structure adaptée aux besoins des professionnels du paysage s’étend sur plus
de 6 ha à seulement 30 minutes de Paris.
Toute leur équipe se tient à votre
disposition du lundi au samedi pour
vous renseigner et vous fournir un
service rapide & efficace. Ils vous
livrent directement sur vos chantiers
en Île-de-France.

La plateforme du paysage à
30mn de Paris.

1. Fagus sylvatica
2 & 9. La Pépinière
3. Olea europea
4. Jardins Jardin 2010
5. Pennisetum orientales
6. Dracaena australis albertii
7. Pin en nuage
8. Jacinthes d’eau (C. Fournet
- Jardins Jardin 2009)
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Les nombreux jardins privés & évènementiels que Christian Fournet a conçus
et réalisés, la plupart en région parisienne, témoignent tous d’un sens aigu du
détail allié à une élégance formelle que ne renieraient pas certains grands noms
du paysage belges ou britanniques.
Privilégiant la sobriété à l’exubérance et évitant l’écueil de la suprématie du
conceptuel sur le factuel, il s’attache ainsi à développer une forme d’original
classicisme devenu sa signature depuis plus de trente ans.

1. Jardins Jardin 2008
2. Parc des Muses
3 & 6. Jardins Jardin 2009
4. Jardins Jardin 2010
5. Patio Novotel - Paris les
Halles (Médaille d’or, Victoires du
paysage 2010 - Cat. Entreprises)

7. Portes de France
8. Jardin d’entreprise

Interview croisée de Christian Fournet, Architecte Paysagiste
E.S.A.J. et Bruno Brunel, responsable de la pépinière Verte
Ligne avec laquelle il collabore depuis de nombreuses années.
Ensemble, ils ont obtenu le prix de l’Innovation en 2010 avec le
jardin “Carrément !”.
Comment vous est venue l’idée du jardin Eventuellement ?
Christian Fournet : Il y a deux ans, avec “Nuée”, je proposais aux visiteurs une
expérience purement sensorielle qui abolissait les frontières du jardin, un voyage
hors du temps. L’an dernier, au contraire, “Carrément !” explorait la capacité de la
nature à se plier à des formes géométriques simples.
“Eventuellement” est une synthèse de ces deux tendances, une nature ordonnée,
dont la sagesse trompeuse se joue malicieusement des sens.
Il est difficile de trouver les plantes nécessaires à la réalisation des projets ?
Bruno Brunel : Nous disposons d’un vaste réseau de producteurs partenaires en
France et en Europe que nous visitons régulièrement pour nous tenir au courant
de leurs nouveautés et pièces d’exception. Nous sommes ainsi très réactifs aux
demandes et aux besoins de nos clients professionnels. Fussent-ils aussi fous que
ceux de Christian !
CF. : Il arrive que Verte Ligne nous propose certains sujets que Bruno a vus
lors de ses voyages. La découverte de ces carpinius betulus “swing”® avec leurs
troncs aux formes si particulières a également été un élément déclencheur de la
réſlexion pour Eventuellement.

La conception, et la réalisation, d’un jardin éphémère est un exercice particulier ?
CF. : C’est un exercice très intéressant, complémentaire de la création d’espaces
verts en situation. Cela me permet de tester des idées, des agencements que je
peux réutiliser dans mon travail quotidien qu’il s’agisse de jardins, de terrasses
pour des particuliers, des entreprises ou des espaces publics. Mais il est aussi très
diſſérent, dans la mesure où je cherche toujours à créer des paysages en tenant
compte de l’environnement, ses contraintes, mais aussi son ambiance et bien sûr
le désir du client. Ici, l’idée & la surprise, sont les seuls mots d’ordre.
BB. : Et le choix des plantes est également dicté par les spéciſicités du lieu. Un
jardin, comme une terrasse sont des écosystèmes vivants qui doivent s’épanouir
dans le temps. Chez Verte Ligne, beaucoup de nos plantes sont acclimatées,
voire cultivées en pleine terre dans notre pépinière à 30 minutes de Paris.
CF. : Et c’est aussi pour cela que nous proposons un service d’entretien des
jardins. Aſin d’assurer l’épanouissement optimal du projet que nous avons conçu.
Après le prix de l’Innovation obtenu l’an dernier, vous n’appréhendez pas la réception
de votre nouvelle création ?
CF. : Je ne ressens pas de pression particulière. A vrai dire, il y en a déjà
suffisamment… Mettre en place un jardin dans un délai très court ne laisse pas
tellement de place pour gamberger. Je souhaite seulement continuer à séduire et
surprendre avec mes créations végétales.
BB. : Ce prix en 2010, année où nous avons fêté les 20 ans de la pépinière, est
une belle récompense pour le travail fourni tout au long de ces deux décennies.
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