Les lauréats du salon Jardins en Seine 2018
Version en ligne

Environ 12 000 visiteurs ont profité de ce beau week-end ensoleillé pour venir à la rencontre des
exposants paysagistes, horticulteurs, pépiniéristes, artisans et créateurs sur la terrasse du
Fécheray.
Cette 14ème édition du salon a présenté la première des sept déclinaisons du Jardin de
l’Olympe conçu sur 500 m2 au cœur du salon par Christian Fournet et réalisé par SEPA.
David Harber n’a pas résisté à l’envie de venir voir sa sculpture « Dark Planet », pièce maîtresse
de ce jardin évènementiel d’exception en l’honneur des prochains JO 2024 à Paris !

Crédit photos : Laurent Guichardon pour Christian Fournet
Lire l’interview de Christian Fournet réalisée par Franck Prost sur le
salon : https://www.facebook.com/notes/jardins-en-seine/sublime-jardin-de-lolympe/2030068213880288/

Lauréats du concours paysager
Comment jouer avec Volumes et Perspective ? Parmi les onze paysagistes professionnels et
écoles qui ont tenté l’exercice, voici les lauréats du concours 2018 :

Catégorie Paysagistes professionnels

Prix Jardins en Seine : Roots Paysages

Prix des Partenaires : Jardin privé

Prix de la Presse : Vert Oxygène
Conception : Jardins à quatre mains Nathalie Magret

Prix Tremplin Jeune Talent : Jardiconcept

Catégorie Ecoles

1er prix et Coup de coeur du Public : ESAJ

2ème prix : Lycée des métiers de
l’Horticulture et du Paysage de Montreuil
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Toutes nos félicitations aux équipes qui ont travaillé de nombreuses heures pour nous présenter
des jardins éphémères, sources d’inspiration pour nos propres jardins.

Prix Botanic
Les pépinières Ravazé ont été récompensées pour la qualité botanique et horticole de leur
production.
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Rendez- vous pour l'édit ion
aut omnale de Jardins en Seine,
les 1er et 2 sept embre prochains
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