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Louis Benech, La star des paysagistes. Maîtrise de droit en poche, Louis Benech change de cap et devient paysagiste par 
amour des plantes. Depuis, il a signé plus de 300 espaces verts parmi les plus prestigieux dans le monde, dont le bosquet du Théâtre d’eau dans les 
jardins du Château de Versailles qui vient juste d’être inauguré. Ci-dessus, la terrasse d’un particulier aux Invalides avec vue sur le dôme du Grand Palais 
apporte une note sauvage par son parterre de graminées, toutes herbes au vent. l 4, cité Saint-Chaumont, Paris-19e (01 42 01 04 00).

A
ge

nc
e 

lo
ui

s B
en

ec
h

PAR BRIGITTE HUARD

La campagne en ville 
l’AgendaE l l E dêco

P a r i s  i l e - d e - f r a n c e

envie d’un balcon fleuri, d’une terrasse plantée ou  
d’un jardin urbain ? notre moisson de bonnes adresses  

pour cultiver toutes les envies de nature.



noLin & giLLot, 
paysagistes et designers
Pour Christophe Nolin et François Gillot, 
le choix des plantes, engrais et  
terreaux écologiques est essentiel dans 
leurs créations, car « votre jardin,  
aussi petit soit-il, mérite le meilleur et  
la nature aussi », disent-ils. Côté design,  
ils viennent de sortir une collection  
de bancs en châtaignier, personnalisables 
à souhait. Une raison de plus pour se 
prélasser sous le ciel parisien !
l  185 bis, rue Ordener, Paris-18e  
(01 46 06 15 94).
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l’agenda île-de-france
L’artisan fLeuriste
Le mur végétal de cette boutique de fleurs, 
située à deux pas du musée Picasso,  
attise la curiosité. Derrière sa façade bucolique, 
on découvre deux passionnés de  
paysages urbains, Grégory Dumont et son 
acolyte Thierry Founeyron.
l 95, rue Vieille-du-Temple, Paris-3e  
(01 42 78 40 40).

Les fermes de 
gaLLy, jardinerie
Comment créer un petit coin de 
verdure chez vous ? Allez  
aux Fermes de Gally où les 
jardiniers se mettent en quatre 
pour vous conseiller. Pourquoi, 
alors, ne pas en profiter pour 
participer à des ateliers de 
jardinerie, bruncher au Café de 
Gally après une cueillette de 
fruits ou de légumes de saison, 
trouver l’outil de jardin, shopper 
au magasin déco ? Un lieu 
unique avec, à sa tête, les deux 
frères Dominique et Xavier 
Laureau, co-organisateurs de 
“Jardins, Jardin” aux Tuileries.
l Route de Bailly, Saint- 
Cyr-l’Ecole (01 30 14 60 60). 
www.gally.com

La gaLerie moLtzer
Face au jardin du Luxembourg, la galerie Moltzer s’est installée 
dans un appartement où règnent en majesté les œuvres du 
sculpteur-architecte et poète Kim Moltzer. Les collectionneurs en  
raffolent ! Cette table en forme de feuille de gunnera est un hymne 
à la nature, une source d’inspiration inépuisable. Un rendez-vous 
insolite à prendre auprès de sa fille, Isabelle Moltzer.
l  48, rue de Vaugirard, Paris-6e. Renseignements au  
06 80 23 91 78 ou par e-mail : isabellemoltzer@gmail.com

“jardins, jardin” aux tuiLeries 
En partenariat avec le musée du Louvre, la 12e édition 
de “Jardins, jardin” célèbre la « Ville heureuse ».  
Au programme, 12 grands jardins d’exception 
réalisés par des paysagistes de renom, 15 terrasses,  
un salon d’antiquités et vintage du jardin avec  
le concours des Puces de Saint-Ouen, un village  
design d’extérieur organisé avec les D’Days,  
une allée entière de pépiniéristes, des ateliers,  
un espace projets sur le thème « quel sera  
le végétal en ville demain ? ». Un rendez-vous pour  
les amateurs et professionnels du jardin. 
l Du 4 au 7 juin, au Jardin des Tuileries, entrée Place  
de la Concorde, Paris-1er. www.jardinsjardin.com
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showroom unopiù
En trente ans, cette entreprise artisanale italienne est devenue l’un  
des leaders du mobilier outdoor en Europe. Canapés, fauteuils, tables, 
transats, hamacs, parasols, jardinières, treillages, éclairage, pots…  
font de cette adresse design, une mine d’or pour profiter de la vie au vert ! 
Ci-dessus, table extensible “Les Arcs” (Unopiù).
l  58, place du Marché Saint-Honoré, Paris-1er (01 55 35 00 42).

Les mauvaises graines, fLeuriste
Ambiance rock dans la boutique des Mauvaises 
Graines, les plantes sauvages ou oubliées occupent le 
devant de la scène. David Jeannerot se dit plutôt 
« plantiste » que fleuriste. Sa dernière création, un 
potager à emporter, lui qui rêvait justement de créer un 
potager sur un toit du 18e. L’homme est aussi 
paysagiste, élève des poules et des abeilles dans son 
jardin à Montmartre et ouvre une deuxième boutique.
l  203 bis, bd Saint-Germain, Paris-6e. 
l 25, rue Custine, Paris-18e (01 55 79 71 35).

gaston Bintener, paysagiste
Son rêve ? Créer des mini-campagnes à Paris quelle que soit la superficie. 
Or planter terrasses et balcons, c’est sa spécialité. Il s’occupe  
de tout, de la conception à l’aménagement, de l’entretien des jardinières 
ou des pots, de l’éclairage et du système d’arrosage automatique.
 l  Paris balcon by Gaston Bintener (06 63 71 35 46). 

hugues peuvergne, 
paysagiste
Ce jardinier poète installe des jardins 
partout, même sur le toit d’un garage 
en pleine ville. Son secret pour 
valoriser les micro-espaces ? Utiliser 
des plantes grimpantes qui occupent 
très peu de place au sol. Judicieuse 
idée pour ceux dont le nid de verdure 
se niche sur un balcon très étroit. Avis 
aux amateurs, son “Carnet de travail  
d’un jardinier paysagiste” (éd. Ulmer) 
regorge de bonnes idées.
l  42 bis, av. du Général-Leclerc, 
Lagny-sur-Marne (09 79 70 99 22).

gaLerie  
jardins en art
Au programme de cette 
librairie-galerie, une exposition 
sur le jardin du Luxembourg 
avec des photographies de 
Claire de Virieu et des 
aquarelles de Pascale Pérouse 
jusqu’à fin mai ; du mobilier 
comme cette chaise en métal 
patiné de Jérôme Quilan ; 
également un service de table 
des quatre saisons de Marie 
Daâge et pléthore de livres dans 
cet espace dédié aux 
passionnés de l’art et du jardin. 
l 19, rue Racine, Paris-6e 
(01 56 81 01 23).
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gaLerie wiLLy rizzo
Le photographe Willy Rizzo a croqué 
avec son Leica les plus belles femmes du 
monde mais aussi des icônes comme 
Coco Chanel, Maria Callas… Grâce à sa 
femme Elsa Martinelli et à ses dessins, 
nous découvrons sa collection de meubles 
de jardin, “Piazza di Spagna”, qu’il a 
dessinés en 2012, un an avant sa 
disparition. Ici, fauteuil en chêne blanchi, 
cerné de laiton couleur vert-de-gris, 
inspiré de Madeleine Castaing.
l 12, rue de Verneuil, Paris-7e  
(01 42 86 07 31). 

ethimo à paris
Du mobilier outdoor pour cette 
marque italienne qui a choisi  
Paris pour installer son premier 
showroom international.  
Des collections en teck, bois verni, 
aluminium ou fibres tressées,  
dont l’une d’entre elles, la “Knit”,  
est signée du Français  
Patrick Norguet. Elegantissimo !
l 62, boulevard Malesherbes,  
Paris-8e (01 42 94 03 10). 

thierry daLcant, 
paysagiste  
et designer
Les palettes de couleurs, il  
connaît bien, lui qui fut  
directeur de style chez Yves 
Saint Laurent et Nina Ricci 
pendant plus de vingt ans. 
Aujourd’hui, il voit « vert » et 
se consacre à son nouveau 
métier de paysagiste.  
Avec l’agence Perceptions  
et l’architecte Joseph  
Dirand, il signe la terrasse du 
restaurant Monsieur Bleu  
au Palais de Tokyo, les jardins 
de l’hôtel La Belle Juliette.  
Ici, le jardin et roof-bar de la 
piscine Molitor.
l  9, place des Ternes,  
Paris-17e (09 73 67 89 32).

paysagistes
Le Jardin de Victoria 
(Fabrice Bru et Christophe 
Grangé). On adore  
leurs terrasses aux treillages 
décoratifs, bacs en  
bois, arbres de collection  
et plantes à massifs.  
l 116, rue Falguière, Paris-15e 
(01 47 83 23 20),  
www.jardin-de-victoria.com 
Balcoon (Thierry  
Halgand). Pour des balcons 
ou terrasses fleuris  
toute l’année, Balcoon a tout 
prévu. Une visite  
sur leur site s’impose !
l www.balcoon.fr

La Bonne idée : Bacsac !
Un trio de choc est à la tête de Bacsac : le designer Godefroy de Virieu et les deux 
paysagistes Virgile Desurmont et Louis de Virieu, qui ont inventé ce fameux sac  
en toile ultraléger, résistant au gel et aux UV, 100 % recyclable, que l’on peut 
transporter partout. On trouve également dans leur showroom ce mini-potager bleu 
azur (photo), des bretelles pour accrocher cagettes ou sacs aux balcons, des outils de 
jardin forgés à la main et un bureau d’étude paysagère au premier étage. Alors 
pourquoi ne pas tenter cette nouvelle aventure ?
l Bacsac, 6, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris-5e (01 83 81 82 34).
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l’agenda île-de-france ikeBanart, fLeuriste
C’est dans un ancien garage situé sur le canal Saint-Martin 
qu’Eugénie Myosotis et Gwenaël Joré ont installé leur atelier 
de création. Un espace entre galerie d’art, fleuriste et 
magasin de déco. Leurs « kokedamas », jardins suspendus en 
japonais, sont de petites boules de mousse naturelle qui 
contiennent des plantes vivantes et que l’on peut suspendre 
partout. Une créativité décoiffante.
l 49, rue Lucien-Sampaix, Paris-10e (09 81 79 79 86).

Les designers sont chez kettaL
Toutes les collections dessinées par Patricia Urquiola, Jasper 
Morrison, Rodolfo Dordoni, Hella Jongerius, Nanna & Jorgen 
Ditzel sont fabriquées en Catalogne, à 45 km de Barcelone. 
Un cocktail super design, made in Spain ! Ici, sofa “Maia” en 
aluminium, tressage artisanal, design Patricia Urquiola.
l 80, bd Malesherbes, Paris- 8e (01 43 59 51 44).

sarah seLLam & steven domin, paysagistes
Le duo de designers de l’enseigne De la Plume à la Bêche déborde d’idées. 
Pour preuve, cette cabane “Polypode”, installée sur le toit-terrasse d’un 
immeuble parisien. La structure de ce cocon végétal, réalisé sur mesure, consiste 
en un tressage de tiges de métal, d’osier et de végétal, où s’accrochent plantes 
grimpantes, aromatiques et potagères.
l De la Plume à la Bêche, 6, square des Champs-Frétauts, Palaiseau (01 78 85 67 23).

tout tectona
Trouver pots, parasols, tables, chaises, 
transats et le bon bac à plantes,  
le tout dans une ligne dessinée par un 
designer, c’est chez Tectona.  
Cet éditeur français collabore avec les 
frères Bouroullec, Pierre Charpin,  
Nendo, Inga Sempé... Ici, parasol 
“Florida” en aluminium et Textilène.  
l 36, rue du Bac, Paris-7e  
(01 47 03 05 05). 

cuLtiver chez soi
Faire pousser des plantes  
aromatiques et les avoir  
toujours sous la main à bonne  
hauteur, c’est possible  
avec cette jardinière en 
plastique recyclé et  
sa serre pour les faire pousser. 
“Green Basics grow table  
XXL” de chez Elho.
l Jardineries et www.elho.com

fLeuristes et paysagistes de quartier
l Debeaulieu (Pierre Banchereau), 30, rue Henry-Monnier,  
Paris-9e (01 45 26 78 68). contact@debeaulieu-paris.com

l Muse (Majid Mohammad), 4, rue Burq, Paris-6e (01 46 06 52 49). 
majixjazz@gmail.com

l Rosebud (Cyril Corson, Vincent Laissard, Laurence Bridey), 4, place 
de l’Odéon, Paris-6e (01 43 29 66 47). contact@rosebud-fleuristes.com 

l Bois Violette (Clotilde Rouart), 7, rue du Pont-aux-Choux,  
Paris-3e (01 42 74 44 49).
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l’agenda île-de-france

christian fournet, 
architecte paysagiste
Qu’il opère pour de grandes enseignes 
comme le siège de Louis Vuitton  
ou pour de petites surfaces, Christian 
Fournet fait toujours mouche avec ses 
mises en scène. Exemple, ce balcon 
filant où chaque plante affiche un  
pot différent pour créer une enfilade 
tout en camaïeu. Son art ? Celui  
de la simplicité mais aussi des 
« Nuances », le thème de son 
installation à “Jardins, Jardin”. A lire, 
“Les Jardins de Christian Fournet” 
(librairie du jardin des Tuileries).
l 30, rue Louis Ulbach, Courbevoie 
(01 41 88 93 33). info@c-fournet.com

Le prince jardinier
Surnommé par ses amis « Le Prince 
Jardinier », Louis Albert de Broglie est 
passé de la banque au jardin. Ses 
collections d’outils, de vêtements en lin 
ou coton, de mobilier en osier ou  
en métal, déclinent la tradition bon 
chic 100 % green. Ici, set de trois outils 
en fer peint avec housse : une griffe  
+ un plantoir + une fourche = l’outillage 
du parfait petit jardinier !
l Boutique Deyrolle, 46, rue du Bac, 
Paris-7e (01 42 22 30 07).

Les Bons pLans du cèdre rouge
Plus de trois cents marques pour cette enseigne de prestige in et outdoor qui vient 
d’ouvrir deux nouveaux magasins parisiens (67, rue de Miromesnil et 4, avenue  
du Président-Kennedy). Pour l’extérieur, tout y est : mobilier, lampes, parasols, outils de 
jardin, pots, bacs, jardinières en terre cuite, mais aussi en béton, bois, résine,  
métal ou zinc. Un choix à couper le souffle ! Ici, chaises “Mood”, design studio Segers, 
assise en teck, dossier en aluminium et tressage en Tricord (Tribù).
l Le plus grand showroom (4000 m2) se trouve à La Briqueterie, RD 307, 78810 
Feucherolles (01 76 78 36 20). 

pierre-aLexandre risser, 
paysagiste
A découvrir, le jardin extraordinaire de Pierre-
Alexandre Risser : une pépinière-laboratoire  
pour choisir les bons plants, découvrir des terrasses 
« témoins » et shopper pots, sols, treillages  
et espaliers végétaux. De plus, sur rendez-vous, il 
ouvre son propre jardin où trône au loin cette cabane 
perchée. En route, c’est à 20 minutes de Paris !
l  Horticulture & Jardins, 5, sente des Fréculs, 
Saint-Prix (01 34 27 90 19).

jardineries
l Truffaut, 85, quai de la 
Gare, Paris-13e (01 53 60 84 50).

l Botanic, 26, quai Gallieni, 
rue Pagès, 92150 Suresnes  
(01 41 44 72 72).

l Pépinières Allavoine,  
84, route de Favreuse,  
91570 Bièvres (01 69 33 14 14).

l Jardiland, ZAC des Bois 
Rochefort, 2, rue Georges 
Méliès, 95240 Cormeilles-en-
Parisis (01 34 28 40 00).

l Vilmorin, 4, quai de la 
Mégisserie, Paris-1er  
(01 42 33 61 62).

 l Jardinerie de 
Chevreuse, 84, route de 
Rambouillet, 78460 Chevreuse 
(01 30 52 28 32).
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marion BarteL, 
spéciaListe  du 
BaLcon
Un petit paysage de verdure à 
sa fenêtre ? Pour Marion 
Bartel, la réponse passe par 
une bonne jardinière.  
Elle en imagine de différentes 
formes et les réalise sur mesure. 
Du système de fixation au 
choix des couleurs, en passant 
par la sélection des  
plantes selon l’exposition, elle 
s’occupe de tout !
l Le Vert à Soi, 33, rue Charlot, 
Paris-3e (06 03 09 75 89). 
lafenetre@levertasoi.fr

fermoB en couLeur
Incontournable, le mobilier Fermob a mis la couleur et le design 
au vert. Le plus, une « offre paysagère » qui permet, après  
une description de votre terrasse ou balcon, de repartir avec des 
propositions et un plan en 3D. Ici, table et chaise “Kintbury”, 
couleur miel, design Terence Conran. 
l 81-83, avenue Ledru-Rollin, Paris-11e (01 43 07 17 15).

pierre panzani, paysagiste
Atypique, Pierre Panzani a créé un jardin méditerranéen sur les toits de 
Paris. L’homme est un artiste, il prend son temps pour donner à chaque 
plante la bonne place. l Tél.: 01 43 22 17 69.

caLendrier des manifestations 
l Du 15 au 17 mai, “Journée des plantes de Courson”, Domaine de 
Chantilly, 11, rue du Connétable, 60500 Chantilly (09 61 34 55 25). 

l Du 23 au 24 mai, “Les Irisiades”, fête des fleurs, des plantes et des arts, 
Château d’Auvers-sur-Oise, rue de Léry, Auvers-sur-Oise (01 34 48 48 48).  

l Du 28 au 31 mai, “Les Puces du design”, le mobilier paysager dans les 
années 50-60, Place des Vins de France, Bercy Village, Paris-12e.

l Du 5 au 7 juin, “La Promenade au jardin” dans les parcs et jardins 
publics et privés à Paris et en Ile-de-France.

l Du 12 au 14 juin, “Journée de la Rose”, à l’Abbaye de Chaalis,  
60300 Fontaine Chaalis. www.journees-de-la-rose.com

myriem Boisrond rousseL, 
paysagiste
Il ne lui suffit pas d’avoir la main verte, Myriem 
Boisrond Roussel a aussi des doigts de fée. Elle 
« tricote » sur les balcons des treillages naturels pour 
préserver l’intimité des lieux et créer de jolies 
floraisons. Ici, le balcon de Neish Crosland, à Paris.
l Tél.: 06 26 85 68 08. myriem@boisrond.com
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EXPOSITION sèvres outdoors 2015
Installées dans les jardins de Sèvres-Cité de la Céramique, des œuvres 
d’artistes, sélectionnées parmi les plus grandes galeries parisiennes.  
Une promenade culturelle qui promet de nouvelles surprises cette année. 
l 2, place de la Manufacture, 92310 Sèvres. www.sèvresoutdoors2015.com

L’art de vivre en été
Du 12 au 14 juin, le Salon Envies d’Eté investit l’île des Impressionnistes, à 
Chatou. Au programme : décoration, aménagement de piscines, jardins 
fleuris, créations, métiers d’art, nouvelles saveurs et destinations lointaines ! 
Tout pour réussir votre été à travers ce parcours champêtre.  
l Ile des impressionnistes, 78400 Chatou. www.enviedete.com

BAR Le très particuLier
Le bar de l’Hôtel Particulier à Montmartre ouvre ses portes sur un jardin 
merveilleux de 900 m2. L’architecte Pierre Lacroix y a composé un 
magnifique écrin végétal pour une atmosphère tropicale et arty. A voir. 
l 23, av. Junot, Paris-18e (01 53 41 81 40). www.hotel-particulier-montmartre.com

EXPOSITION maison de 
L’amérique Latine
Grande rétrospective consacrée à 
l’artiste franco-argentin Pablo 
Reinoso dont les œuvres oscillent 
entre sculpture et design. Sujettes à 
l’expansion, elles se déploient 
au-delà de leurs dimensions ou de 
leur fonction. Ceci n’est pas  
une pelle mais un arbuste en pleine 
croissance ou l’inverse (photo)...  
En métal et châtaignier, l’objet se voit 
doté de vie et modifie tous nos 
repères. Bluffant !
l Du 1er juin au 5 septembre,  
“Un Monde renversé”,  
217, bd Saint-Germain, Paris-7e.

EXPOSITION Le vitraiL contemporain
Le vitrail se met au vert et affiche fleurs, plantes et 
couleurs. De Chagall à Soulages en passant par Matisse, 
la nature est au rendez-vous et les artistes au sommet de 
leur art. (Photo : vitrail de Benzaquen).  
l Du 20 mai au 21 septembre, Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine, 1, place du Trocadéro, Paris-16e.

EXPOSITION gaLerie perrotin
L’artiste Lionel Estève propose une promenade 
sans but dans la nature : paysages sur  
verre, plantes séchées dorées à la feuille 
(photo), herbiers insolites... Une invitation  
à découvrir la végétation et ses mystères,  
qui laissent place aux émotions.
l Jusqu’au 13 mai, galerie Perrotin,  
76, rue de Turenne, Paris-3e.




