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Sélection livre : « Pascal Cribier. Itinéraires d’un jardinier »
La monographie du talentueux paysagiste disparu en 2015, illustrée de plus d’un millier de ses photographies,
est à nouveau disponible

Normandie : dans son jardin sur la côte, en Seine-Maritime. PASCAL CRIBIER/EDITIONS XAVIER BARRAL

Pascal Cribier a participé à l’élaboration de cette monographie  « à quatre mains »,  selon ses propres mots, à
l’occasion de l’exposition qu’il a conçue à l’Espace Electra, à  Paris  , en 2008 : « Les racines ont des feuilles
». On pouvait y  voir  des projections photographiques de ses jardins et, spectaculaires, des troncs d’arbre
dessouchés, avec leur impressionnant système racinaire.
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L’impressionnant appareil racinaire d’un noyer, déployé dans une salle de l’exposition « Les racines ont des
feuilles » (2008), à l’ Espace Electra, à Paris. PASCAL CRIBIER/ ESPACE ELECTRA

La première édition du livre regroupait plus d’un millier de photographies prises par Pascal Cribier lui-même,
dûment commentées. La mise en pages, reprise dans la réédition, en était particulièrement heureuse, avec
sa succession de formats horizontaux, rythmée par des inserts de courts textes dus à ses amis Hervé
Brunon, Francis Hallé ou Monique Mosser. Les aménagements paysagers et les jardins publics ou privés que
Pascal Cribier a réhabilités ou créés (comme les Tuileries, avec le paysagiste Louis Benech, ou le  jardin
expérimental, aujourd’hui en déshérence, de Méry-sur-Oise, avec le botaniste Patrick Blanc) témoignent de
ses talents exceptionnels.
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Dans le jardin des Tuileries, à Paris. PASCAL CRIBIER/EDITIONS XAVIER BARRAL

L’aventure de son jardin de Varengeville, aménagé au fil des ans avec des amis, occupe une place de
choix dans l’ouvrage. Celui-ci a été complété par ses dernières réalisations, dont le parc aux Angéliques, à
Bordeaux  . Sa traduction en anglais, aujourd’hui disponible, devrait  faire  connaître  plus largement l’œuvre
d’un artiste qui lui-même ne se considérait pas comme tel.
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XAVIER BARRAL

« Pascal Cribier. Itinéraires d’un jardinier »  (édition augmentée), sous la direction de Laurent Le Bon, Ed.
Xavier Barral, 328 p., 65 €. (En anglais :  A Gardener’s Journey,  chez le même éditeur.) Disponible auprès de
l’Association Les Amis de Pascal Cribier (amis.pascal.cribier@gmail.com). En librairie à  partir  du 3 mai. Un
colloque,  « Pascal Cribier : dans les pas d’un jardinier »,  se tiendra dans l’auditorium du Louvre le 23 mai.
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