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JARDINS DIVERS

PRIX RENÉ PECHÈRE 2010

PASCAL CRIBIER

It inéraires d'un jardinier

EDITIONS XAVIER BARRAI

Photographies a hauteur d'homme, les sites modeles par
Pascal Cnbier, l'un des grands créateurs de sa generation, se

succèdent au fil des pages et des saisons Au rythme d'une

promenade le travail du jardinier s'efface devant la nature
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Cette annee encore, le prix Rene

Pechère offre l'occasion de decouvrir

ou redécouvrir dcs ouvrages consa

eres a l'art des jardins Décerne a un

livre en français qui se distingue par

son caractère vulgarisateur, l'ongina

hte du sujet, le soin apporté à l'écriture

et aux illustrations et la qualite de

la fabrication Apres une premiere

selection de cinq ouvrages, le jury

a attribue Ie prix a Pascal Cribler

Itinéraires d'un jardinier signe par

un collectif d'auteurs sous la direc-

tion de Laurent Le Bon aux Éditions

Xavier Barrai et une mention speciale

a Dix-neuf jardins - Erwan Tymen

de Christine Barbedet et Philippe

Perdereau, Editions Coop Breizh ©

Pierre Buisseret

Le paysagiste Erwan Tymen connu pour
ses amenagements de bord de mer s ap-
puie autant sur la structuration de I espace
que sur la palette des vegetaux pour ses
compositions Un travail qui s apparente a
celui du peintre ou du sculpteur comme le
souligne Gilles Clement dans sa preface

À travers une soixantaine d amenagements
les grands courants esthétiques qui ont
marque Geneve et ses jardins depuis la Re-
naissance Un essai historique auquel le co-
mite lcomos Suisse a prête son concours
Jardin jardins 3 siècles d histoire des
jardins a Geneve
Christine Amsler Isabelle Bovay
Infolio 144 pages 26 €

Les auteurs s intéressent aux grandes
civilisations des espaces méditerranéen
et proche-oriental Ils cernent epoque par
epoque le rapport des premieres grandes
civilisations avec leur environnement
Jardins et paysages de I Antiquité,
Grece, Rome
Aude Gros de Bêler Bruno Marmiroh et
Alain Renouf
Jardins et Paysages de l'Antiquité, Mésopo-
tamie Egypte
Aude Gros de Bêler Bruno Marmiroli
Actes Sud, 220 et 198 pages 42 € chacun

Au fil de I histoire I image du labyrinthe
s est souvent matérialisée au cœur des
jardins Cet essai tres reference rassemble
les travaux des meilleurs spécialistes
Le jardin comme labyrinthe du monde
Sous la direction d Herve Brunon
Louvre, Pups, 356 pages, 35 €
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Bibliotheque Rene Pechère

Rene Pechère (1908-2002) doit sa notoriété autant a sa longue carriere,

jalonnée par plus de mille créations, qu'au rôle d'animateur qu'il joua, au

niveau international, pour la reconnaissance de l'art des jardins Mû par une

curiosité insatiable et par une réelle ambition artistique, Rene Pechère a

réussi a inscrire ses projets dans une haute tradition historique, et notam-

ment dans les jardins a la française sans pour autant renoncer a sa liberte

de createur Grand architecte de jardins, il fut aussi un bibliophile et un

homme de lettres prolifique, qui eut a coeur de partager

son enseignement et son experience de createur avec

un large public Cette passion pour l'art et pour l'écriture

donna lieu a de nombreux textes, dont La Grammaire des

Jardins, et a la creation de la Bibliotheque Rene Pechère

a Bruxelles dont il était originaire

Grammaire
cles Jardins


