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TENDANCES

PASCAL CRIBIER

(I) Couverture de
l'ouvrage « Itinéraires
d'un jardinier », 60 €
aux editions Xavier
Barrai (2) Pascal
Cribier (3) Au domaine
Le Plaisir (Gard), une
collection d'origans
aux floraisons mauves,
pourpres ou roses
ponctuent les lignes
alternes de gauras et de
buis (4) En Normandie,
prairie d'été combinant
trois techniques
d'entretien destinées a
creer l'illusion d'une
nature laissée a elle-
même (5) Au potager
de Woolton House
(Royaume-Uni), les

épis mcadescents
des kniphofias
bordent une haie de
buis préexistante

fc*'*.

PASCAL CRIBIER
Première monographie du paysagiste Pascal Cri-
bier, ce livre reproduit plus de mille photographies
panoramiques réalisées et commentées par l'au-
teur de la rénovation du jardin des Tuileries à Pa-
ris. Né en 1953, Pascal Cribier, architecte diplôme
en 1978 et paysagiste depuis qu'il a découvert
l'univers des pépinières, nous entraîne d'une ter-

| rasse parisienne sur les toits à un lagon de Bora
Bora, d'un marais dans la forêt de Fontainebleau

! au potager anglais d'un ranch aux Etats-Unis. Pa-
; rallèlement à la genèse de ses projets, leur mise

" ' en œuvre, le choix des essences, sa jubilation pour

-; les couleurs, les parfums, les rythmes saisonniers

et ses alertes sur l'urgence à respecter l'environ-

; nement, le lecteur appréciera également plu-
J sieurs contributions d'historiens, de scientifiques

et de praticiens. De quoi saisir « qu'un jardin n'est
as pas un pastiche, ni un décor dessiné sur ordina-

s* teur, mais un lieu où les questions économiques,
de maintenance et d'entretien, l'emportent sur les

aspects formels et esthétiques ». V.S.


