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JARDINS, JARDIN AUX TUILERIES 
 

13è ÉDITION 
DU JEUDI 2 AU DIMANCHE 5 JUIN 2016 
 

THÈME 2016 
PAYSAGES URBAINS AU CŒUR DES 
SOLUTIONS D’AVENIR 
 
Après une thématique 2015 résolument tournée vers « la ville heureuse », la         
13è édition  de Jardins, jardin s’attache à valoriser le bien-vivre en ville. En 
effet, la nature a retrouvé ses lettres de noblesse dans un paysage urbain en 
constante évolution, colonisant façades et toitures d’immeubles, interstices et 
espaces vides de construction. Aujourd’hui, le temps est venu de cultiver le 
bien-vivre ensemble.  
On constate ainsi que le jardin est de plus en plus considéré comme « un véritable 
havre de paix, un lieu de plaisir et de convivialité dans lequel les cinq sens sont 
sollicités » (Catherine Saint-Jean, Le Figaro du 29/10/15). Et cette tendance ne 
fera que s’accentuer dans les années à venir.  
 
L’avènement des jardins, espaces de vie 
Avec l’urbanisation des métropoles mondiales au XIXè et au début du XXè siècle, 
de grands jardins, parcs et squares, des bois ont été implantés afin d’offrir aux 
citadins des espaces de respiration indispensables pour permettre une meilleure 
adaptation à la ville industrielle.  
 
En ce début de XXIè siècle, les bouleversements climatiques sont au cœur des 
préoccupations des populations et des gouvernements, permettant ainsi une 
vraie prise de conscience. Les villes poursuivent leur transformation et se doivent 
donc d’être plus résilientes.  
 

Une 13è édition visionnaire de Jardins, jardin qui place les paysages 
urbains au cœur des solutions d’avenir 
Le ton est donné. De nouvelles formes paysagères nourricières, généreuses, 
partagées par tous doivent être inventées et il est essentiel de cultiver nos 
paysages urbains avec gourmandise et ambition. Le bien vivre ensemble passe 
par le développement du respect des cultures et la reconnaissance d’autrui. Ces 
thématiques sont celles portées par Jardins, jardin aux Tuileries pour cette 
nouvelle édition.  
 
Depuis plus de 10 ans, cette manifestation grand public, organisée par une 
association de professionnels de l’horticulture et du paysage et voulue par le 
Louvre, s’est imposée comme l’évènement incontournable des tendances du 
jardin et du paysage urbains, sa référence.  
Par son esprit novateur et avant-gardiste, Jardins, jardin est à l’origine de 
nombreuses innovations, projets et applications concrètes sur le territoire.  
 

Les rendez-vous incontournables de Jardins, jardin 
Le public et les médias auront le plaisir de retrouver les thèmes qui font de cette 
manifestation une parenthèse enchantée dédiée à l’art du paysage :  
 Les jardins éphémères, créations de paysagistes soutenues par des entreprises 
qui partagent les valeurs du jardin 

  Les terrasses, véritables coups de projecteur du « végétal dans l’urbain » 
  Les balcons, comme un exercice de style pour une mise en valeur de petits 

espaces 
  Le village du design extérieur, ode à la cohabitation entre le design, le végétal 

et l’aménagement d’espace extérieur. 
 



 

 
Jardin par D. Danet pour Extérieurs Design, 2015 
 

 
   Jardin des Jardins de Gally, 2015  

 
Val hor, reconnaissance     
des végétaux, 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visuels presse et vidéos 
disponibles sur : 
www.jardinsjardin.com 
Adresse : ftp://presse.jardinsjardin.com 
Utilisateur : jardinsj-prs 
Mot de passe : Jardin2016 
(attention J majuscule)  

 Les premiers temps forts de cette édition 2016 
C’est aussi l’occasion unique de mettre en lumière l’espace « Projets » pour la 
création de nouvelles natures urbaines avec :  

  Le Concours de l’innovation, un appel à l’inventivité pour donner vie à une ville 
verte du futur 

  L’Exposition des écoles, un espace de création entièrement dédié aux meilleurs 
projets des étudiants d’écoles supérieures en paysage, architecture, design et 
formations en horticulture 

  L’Appel à projets « design d’extérieur », un espace d’exposition de prototypes 
avant-gardistes pour soutenir les designers à la recherche d’éditeur ou de 
distributeur.  
 
De nombreux ateliers, animations et conférences pour adultes et enfants viennent 
rythmer ces quatre journées qui rassemblent chaque année un public toujours 
plus nombreux.  
 

Le vendredi des pros 
Jardins, jardin est aussi le 1er rendez-vous parisien de toute la profession de 
l’horticulture et du paysage avec la participation d’architectes, de paysagistes, 
d’institutions, de fédérations, d’associations, d’écoles françaises et étrangères. 
Cette mobilisation et ces rencontres, tables rondes et conférences, sont le parfait 
exemple du « vendredi des pros ».  

 
Conférence de presse 
À noter dès à présent dans vos agendas : rendez-vous le mardi 16 février 2016 
au Café Grand Louvre dans la Pyramide du Louvre pour notre point presse 
annuel dévoilant les grandes thématiques et les nouveautés de la 13é édition de 
Jardins, jardin.  
 
Au cœur de Paris, Jardins, jardin aux Tuileries est l’événement dédié aux 
tendances du jardin urbain et du design extérieur, valorisant le bien vivre 
ensemble. Chaque année, le public vient découvrir plus de 30 terrasses et jardins, 
scénographiés et réalisés par des paysagistes de renom ou des jeunes en devenir, 
plus d’une centaine d’exposants, des pépiniéristes, et assister à des ateliers pour 
tous, des conférences et des animations. 

 
 

JARDINS, JARDIN AUX TUILERIES 
Jardin des Tuileries (entrée Place de la Concorde) 
du jeudi 2 au dimanche 5 juin 2016 
Ouvert au public dès le jeudi 2 juin à 10h  
« Vendredi des pros », entrée gratuite pour les professionnels sur accréditation, 
vendredi 3 juin 
Horaires : jeudi et dimanche de 10h à 18h, vendredi et samedi de 10h à 20h 
Entrée : 14 € / Tarif réduit : 10 €  
Gratuit : moins de 18 ans 
Renseignements : www.jardinsjardin.com  
 
CONTACT PRESSE 
Agence Article Onze 
203 rue Gallieni, 92100 Boulogne-Billancourt - Tél. 01 55 60 94 46 
Sandra Epiard - 01 55 60 24 42 - sepiard@articleonze.com 
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