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NOTRE CATALOGUE

Stamp garden (Coffret) - Tampons   

Gencod: 9781616896805

Prix: 29.00 €

Description: Grow your own garden with this set of high-quality rubber stamps
and two colored ink pads. The sturdy matchbox-style box features twenty-five
wood-backed stamps in an assortment of shapes and textures, from leaves and
stems to buds and petals-even a bee! A verdant kit of parts, Stamp Garden
contains all the botanically inspired pieces you need to cultivate an imaginary
garden, beautiful bouquet, or botanical pattern-the combinations are infinite.

------------------------------

Cultivez votre propre jardin avec cet ensemble de tampons en caoutchouc de
haute qualité et deux tampons encreurs de couleur. La boîte robuste de style
boîte d'allumettes comporte vingt-cinq timbres à dos de bois dans un
assortiment de formes et de textures, des feuilles et des tiges aux bourgeons et
aux pétales - même une abeille! Un ensemble de pièces verdoyantes, Stamp
Garden contient toutes les pièces d'inspiration botanique dont vous avez besoin
pour cultiver un jardin imaginaire, un beau bouquet ou un motif botanique - les
combinaisons sont infinies.

Jardins et paysages d'aujourd'hui 

Gencod: 9782373750270

Prix: 25.00 €

Description: Au sein des quartiers et dans les projets de rénovation urbaine, tout
comme autour de l'habitat et des immeubles de bureaux, le végétal apporte aux
citoyens de nombreux bienfaits : il incite à une activité physique, favorise les
rencontres, purifie l'air et préserve la biodiversité.

De l'intimité d'un petit jardin breton à la métamorphose des berges du Rhône à
Lyon, les quarante aménagements paysagers présentés dans ce livre
contribuent à l'embellissement de notre quotidien. Outre leur fonctionnalité,
l'harmonie de la composition et l'émotion du premier contact visuel, ils ont
convaincu le jury des Victoires du Paysage par leur intégration au site, le choix



d'essences adaptées au contexte, des solutions éco-responsables pour
l'entretien et l'implication des usagers.

Parcs et jardins contribuent à la transition écologique et sociétale !

SOMMAIRE
Parmi les 40 projets valorisés dans ce livre :
Des jardins intimes à Paris, Dinard et Ramatuelle ;
Des espaces verts méditerranéens, comme le Jardin des migrations du fort
Saint-Jean à Marseille ;
Des restructurations de friches urbaines, comme le Parc Martin-Luther-King,
nouveau poumon vert de Paris ;
Des projets réconciliant des villes avec leur fleuve, comme la reconfiguration
des Berges du Rhône à Lyon ;
Des aménagements d'envergure territoriale, comme la restauration de la côte
sauvage du Pouliguen pour valoriser le littoral breton.

Garden Lab N° 5, printemps 2018 La ville est un jardin

Gencod: 9791097018047

Prix: 19.90 €

Description: La Garden_Team est descendue dans les rues des villes partout
dans le monde où il fait bon vivre grâce aux jardins : du '' backyard garden ''
typique de l'habitat londonien, jusqu'au '' Bosco verticale '' cette tour forestière
milanaise en passant par les jardins sur les toits de Paris et de New-York.
L'équipe s'est également baladée à Nice et à Niort où les jardins prennent
possession des espaces publics en lieu et place de la voiture. 
Elle a rencontré des jardiniers de rue à Bruxelles, à Paris et des citadins-
jardiniers d'un parc public aux Pays-Bas. Garden_Lab a mené l'enquête sur le
nouvel enjeu de la cité : celui du bien-être. Interrogé sur le sujet, l'écrivain Erik
Orsenna explique qu'une bonne ville doit, avant tout, être vivante. Pour le
paysagiste Michel Péna, elle doit retrouver sa mission de lieu de réjouissance. Il
n'existe pas une solution unique. 
Chacun, chaque lieu doit explorer, expérimenter et OSER.... comme le montre
des initiatives à Nantes, Bordeaux, Lyon...

SOMMAIRE
L'éditeur en parle Avis clients
DESIGN - ESPACES &amp; VILLES
A Milan, New York, Paris, Londres, le jardin s'immisce dans tous les espaces de
l'habitat urbain
SCENES DE JARDIN
Un forgeron, un paysagiste et une designer vont modifier l'image que vous avez
de la culture en pot
VISITE PRIVEE
Aux Pays-Bas, l'histoire d'un parc public géré par des citoyens
INFLUENCES VILLE &amp; BIEN-ETRE
Le végétal et le paysage participent à la redéfinition de la mission des villes :
offrir une qualité de vie
CHEMINS DE TRAVERSE
Elle a quitté le monde de la finance pour se consacrer au jardin de quartier
Rencontre avec Axelle Verdier
EXPLORATEURS IL ETAIT UNE FOIS



Leur objectif : créer une entreprise sociale agissant pour des villes plus vertes
Ils sont allés voir en Amérique latine ce qu'il s'y passait sur le sujet
CONVERSATION
Définition de la ''bonne ville'' par Erik Orsenna : elle doit être serviable, attractive
et textile
JOURNAL D'UN JARDINIER
Un jardin se rêve, se prépare avec tous les doutes et les formidables attentes
qui accompagnent la réflexion
AILLEURS GRAND ANGLE
A Bruxelles, des jardiniers réinventent leur ville
THEMA
Qu'on la nomme géranium ou pélargonium, la plante a de la ressource
FABRIQUE A IDEES
Pocheco, la permaculture d'entreprise
ECHAPPEE BELLE
Voyage au bout de la rue : c'est à Montreuil
CARTE BLANCHE A CAMILLE MOIRENC

La Méditerranée dans votre jardin

Gencod: 9782330095116

Prix: 39.00 €

Description: On est parfois saisi par l'extraordinaire beauté des paysages
méditerranéens. Soudain, les éléments d'un jardin magnifique semblent réunis,
à ceci près qu'il s'agit d'un jardin sans jardinier : personne n'est là pour planter,
désherber, arroser ou tondre. Ces scènes invitent à s'interroger : comment
s'inspirer de ces paysages pour concevoir son jardin et en limiter l'entretien ?
Les plantes sauvages méditerranéennes permettent d'envisager des jardins de
styles extrêmement variés, où s'expriment en permanence la qualité des
feuillages persistants, les contrastes des textures et des couleurs, les jeux
d'ombre et de lumière, et le charme envoûtant des parfums de la Méditerranée. 
Dans ces jardins inspirés par la garrigue, le jardinier accède à un rôle nouveau :
au lieu de se battre contre la nature pour maintenir une scène figée, il va
apprendre à encourager l'évolution de son jardin en profitant de la dynamique
naturelle de la végétation. Richement illustré de plus de 400 photos originales
de jardins et de paysages, ce livre explore les nombreuses perspectives
nouvelles qu'offre le jardin de garrigue. 
Il dévoile les atouts irremplaçables des plantes de garrigue dans toutes les
régions où la sécheresse estivale risque de devenir de plus en plus fréquente,
que ce soit autour de la Méditerranée ou dans d'autres régions qui connaissent
également des périodes de pluies abondantes ou de froid hivernal. Peu exploré
jusqu'à présent, le jardin inspiré par la garrigue correspond à une démarche
nouvelle qui change en profondeur le rapport de l'homme à la nature. 
Ne nécessitant ni arrosage ni pesticides, il représente un modèle de jardin
adapté aux enjeux du futur.



Le plus extraordinaire des jardins 

Gencod: 9782355044823

Prix: 22.90 €

Description: Antonin et Lorette sont jumeaux, mais ils ne font jamais le même
rêve... excepté cette nuit-là où ils ont rêvé du même jardin fabuleux. A peine le
soleil levé, les deux enfants veulent bien sûr le voir en vrai, le sentir, le toucher.
En suivant deux plumes, jumelles elles aussi, ils s'envolent pour un voyage
magique et périlleux de jardin en jardin tous aussi extraordinaires les uns que
les autres : jardin-oiseau, jardinet urbain en résistance, jardins ouvriers
parfaitement travaillés, grotte-jardin en stalactites, jardin-labyrinthe, jardin
carnivore... 
Mais où se cache donc le jardin du grand rêve de Lorette et Antonin ?

Les Paysagistes Ou les métamorphoses du jardinier

Gencod: 9782742787289

Prix: 19.30 €

Description: Qui sont les paysagistes ? Dans la langue française, le terme
désigne à la fois des artistes, des architectes, des architectes paysagistes, des
ingénieurs, des entrepreneurs de parcs et de jardins, des jardiniers, des
botanistes, des pépiniéristes, des fleuristes, etc. 

Le public comprend que tous sont des professionnels du paysage et du jardin et
exercent ces métiers avec des compétences diverses et souvent mêlées : les
uns comme artistes, les autres comme techniciens, planificateurs,
entrepreneurs, ingénieurs et chercheurs. Et que tous s'inscrivent dans les
marchés qui régulent les échanges économiques et sociaux de biens et de
services dits paysagers. 
Mais bien peu comprennent les raisons de cette diversité et la manière dont
s'articulent ou entrent en concurrence ces profils professionnels. Il n'existait pas
en langue française d'ouvrage qui décrive la totalité de ces métiers. Centré sur
les paysagistes français, et s'adressant au grand public, celui-ci essaie de
retracer leur généalogie et d'expliquer la diversité de leurs profils. 

Le paysagiste peut-il être à la fois un artiste créateur, un jardinier, un ingénieur,
un médiateur social, un urbaniste, un ethnologue et un conseiller des élus ?
Comment les écoles de paysagistes les forment-elles ? Qu'en attendent les
commanditaires publics et privés ? Autant de questions, parmi d'autres,
auxquelles ce livre tente de répondre.



La société paysagiste

Gencod: 9782742736980

Prix: 18.30 €

Description: La société contemporaine est devenue paysagiste, que ce soit sur
le mode de la nostalgie ou bien sur celui de l’avant-garde. Elle s’interroge sur
ses manières d’habiter le monde, sur les relations qu’elle entretient avec la
nature, mais aussi avec son patrimoine historique. Pour conduire cette
interrogation, pour trouver des réponses, elle fait appel désormais à des
paysagistes, qu’elle investit de la mission d’aménager les espaces de la vie
collective, et auxquels elle confie, d’une certaine manière, la responsabilité de
définir les horizons futurs de la vie collective. 

Le livre de Pierre Donadieu souligne en quoi les paysagistes prennent en
charge, aujourd’hui, des questions aussi fondamentales que celles de la
mémoire, de la sécurité, de l’identité, mais aussi de l’urbanité. La question du
paysage n’est plus, aujourd’hui, réservée à la seule réflexion des historiens de
l’art. Le paysage est devenu une question culturelle et une question sociale, la
question d’une société qui se préoccupe de son bien-être, et du cadre de vie
qui lui permettra de réaliser ce bien-être.

Les publications de l’Ecole du paysage de Versailles-Marseille, en coédition
avec Actes Sud, s’efforcent de témoigner de l’actualité des paysages, en se
situant à la convergence exacte des préoccupations projectuelles, des
investigations historiques, des exigences théoriques et des expérimentations
artistiques.

Cette collaboration est également à l'origine des ''Carnets du paysage'',
principale revue française consacrée exclusivement au paysage, disponible en
librairie et par abonnement.

Les carnets du paysage n°33 Paysages en commun

Gencod: 9782330102661

Prix: 28.00 €

Description: Aujourd'hui la gestion des ressources naturelles, la propriété privée
et l'usage collectif des biens, la construction et l'entretien du cadre de vie ou les
formes alternatives d'organisation de la vie collective sont devenus des
questions centrales dans le débat public. Ces questions concernent également
le paysage. Les paysages font-ils partie des biens communs ? Et en quoi peut-
on considérer que les paysages jouent un rôle dans la fabrication collective du
commun ? 
Que peuvent apporter les débats sur les biens communs et le commun à la
réflexion sur les paysages aujourd’hui et sur leur fabrication ?

Telles sont les questions que Les Carnets du paysage ont souhaité explorer
dans ce numéro, qui est aussi un numéro anniversaire : celui des vingt ans de
la revue. 

Les enjeux sont considérables : l’hypothèse qui structure ce numéro est que le



paysage non seulement relève des biens communs, mais qu’il constitue en
outre un élément décisif dans la reformulation d’une écologie politique.

Les carnets du paysage N° 35, printemps 201

Gencod: 9782330120146

Prix: 28.00 €

Description: Les îles sont des territoires de projets, politiques, sociaux et
économiques. Ce sont des lieux d'une vie singulière. Les Carnets du Paysage
n°35 s'interroge sur les possibilités de les préserver, de les entretenir et de les
projeter vers le futur, et sur les actions à mettre en oeuvre dans cette
perspective. Iles maritimes, mais aussi îles fluviales, voire îles urbaines, mais
aussi îles proches et îles lointaines sont analysées dans une perspective à la
fois anthropologique, artistique et projectuelle. 
Ce numéro des Carnets du paysage fait écho à l'exposition, &quot; Le temps de
l'île &quot; qui se tiendra au Mucem (Marseille) de juillet à novembre 2019.

Serre de la Madone. Menton

Gencod: 9782742737727

Prix: 6.60 €

Description: La Côte d'Azur dans les années vingt : un monde de faste et de
fantaisie qui nous légua certains des plus grands jardins d'Europe. Le plus
beau, peut-être, reste Serre de la Madone, création du major Lawrence
Johnston, auteur également de Hidcote, le jardin le plus visité d'Angleterre.
Johnston, collectionneur de plantes exotiques, passa ses hivers à cultiver les
terrasses protégées de son domaine, à l'ouest de Menton. Il en a fait un jardin
qui s'impose, encore aujourd'hui, comme modèle aux paysagistes d'avant-
garde.

Nicole de Vésian - Un art des jardins en Provence

Gencod: 9782330120368

Prix: 35.00 €

Description: Nicole de Vésian (1916-1996), styliste reconnue, a créé en
Provence plusieurs jardins qui ont marqué les paysagistes et amateurs de cet
art, dont la Louve, dans le Luberon, qui était son propre jardin, épuré et inventif,
en profonde harmonie avec le paysage environnant.



Le jardinier en 100 citations - De Xénophon à Gilles Clément

Gencod: 9791093104140

Prix: 19.00 €

Description: Mais qui est ce jardinier ? Amateur ou professionnel, acteur
principal de nos jardins, personnage central du rapport de l'homme à la Nature,
personnage complexe aux multiples facettes qui a traversé époques et
civilisations, il se devait d'avoir un ouvrage qui ne parle que de lui. Plus de 60
auteurs, de Xénophon à Gilles Clément, en passant par Olivier de Serres, la
Quintinie, Chambers, Diderot, ?apek et Orsenna nous font découvrir le jardinier
dans son intimité mais aussi dans cette extravagance à vouloir se plier à la
Nature tout en la domptant.

Un sol commun - Lutter, habiter, penser 

Gencod: 9782918490784

Prix: 15.00 €

Description: Une décennie d'écologie, 20 entretiens 
Depuis une décennie environ, une scène des pensées de l'écologie a émergé
en langue française. Comment décrire et nommer ce nouveau continent à la
croisée des luttes, des arts et des sciences ? A quelles oeuvres collectives ses
acteurs sont-ils en train de donner vie ? Quelles sont les grandes dynamiques
en cours ? Comment l'écologie transforme-t-elle nos façons de penser et d'agir
? Une sélection d'auteurs, mais aussi de journalistes, éditeurs, traducteurs,
libraires, militants... répond à ces questions.

Un jardin pour demain

Gencod: 9782366242805

Prix: 16.00 €

Description: En suivant la course des nuages le jardinier sait d'où vient le vent
et quel temps il fera demain. Au zinzillement des abeilles dans les fruitiers en
fleurs - à l'abri du givre en mai - il prévoit la récolte des pommes du Kazakhstan,
celle des groseilles de Chine, des vignes de Géorgie et des abricots d'Arménie.
Il connaît toutes ces plantes, leurs fleurs et leurs fruits. Mais le jardinier ne
connaît ni la Chine, ni l'Arménie, ni le Kazakhstan... il connaît son jardin. 

Les oiseaux ne cessent de l'inviter au voyage, le plus ailé répète qu'il faut aller
voir ailleurs pour comprendre le lieu où l'on habite. Alors le jardinier, un matin de
printemps, décide de suivre la direction que lui donne un passereau, un migrant
de l'air.



Manuel d'écologie urbaine

Gencod: 9782378960872

Prix: 15.00 €

Description: Les villes sont des structures complexes qui abritent une disparité
de conditions de vie. Elles peuvent générer des viviers de biodiversité comme
elles peuvent les détruire. Elles sont elles-mêmes des organismes qui se
développent, mutent, périclitent. Ce manuel analyse ces phénomènes. Il affirme
quelques principes afin de pallier la cécité écologique des citadins, et parer à
l'agonie des écosystèmes urbains. Ce manuel entend provoquer une prise de
conscience. 
Elle est nécessaire, insuffisante et pourtant indispensable. Chaque être vivant
dépend des interactions entretenues avec les milieux et le vivant qui l'entourent,
quels qu'ils soient. L'ouvrage souligne par là même les dimensions
sociologiques, urbanistiques et politiques induites.

Myr Muratet (Photographe), Pierre-Henri Gouyon (Postfacier)

Domaine du Rayol - Le jardin des Méditerranées - Album

Gencod: 9782330127435

Prix: 15.00 €

Description: A l'occasion des 30 ans d'acquisition du Domaine du Rayol par le
Conservatoire du littoral, cet album très illustré évoque l'histoire de ce lieu
exceptionnel et le jardin conçu par Gilles Clément.

L'Archipel des métamorphoses

Gencod: 9782863644133

Prix: 16.00 €

Description: La Transition par le paysage
Sortir le paysage de la marginalité et des contresens qui le réduisent à un
territoire à équiper, un tableau à préserver, un décor à planter. Lui faire gagner,
de proche en proche, le monde entier ; et relever, par sa maîtrise, le pari
d'opérer l'urgente Transition qui s'impose à notre époque. C'est là l'ambition de
la démarche paysagère innovante, voire révolutionnaire, que prône cet ouvrage.

Tournant résolument le dos aux spécialistes, aux disciplinés, aux
simplificateurs, aux séparateurs, aux rationalistes qui défont la planète, l'auteur
invite à un retournement complet de perspective.

Oublié le statut de &quot;conséquence fortuite&quot; du paysage : il devient un
monde à vivre et à façonner, un monde désiré dont nous sommes
responsables. Egalement oubliés, au profit de la pensée
&quot;archipélagique&quot;, les découpages des aménageurs et la



ghettoïsation, spatiale ou disciplinaire. 

Le lecteur, convié à réajuster sa posture, à s'orienter vers un mode de pensée
et d'agir relationnel, transversal, indiscipliné, complexe et subjectif — en un mot
subversif —, trouvera ici une profonde source d'inspiration.
Car il est temps de dessiner l'horizon des métamorphoses.

Bertrand Folléa dirige une agence de paysage et d'urbanisme. Il est aussi
responsable de la chaire Paysage et Energie à l'Ecole nationale supérieure de
paysage de Versailles-Marseille, professeur associé à l'INSA Centre-Val de
Loire (Ecole de la nature et du paysage de Blois) et paysagiste-conseil de l'Etat.
Il a reçu le Grand Prix national du paysage en 2016.

Les carnets du paysage n°31 Sacré

Gencod: 9782330075170

Prix: 28.00 €

Description: L'anthropologie et l'histoire des religions ont mis en relief la place
du sacré dans l'organisation de l'espace par les sociétés humaines. Certains
paysages, en particulier, peuvent être considérés comme des incarnations,
dans l'espace géographique, de cette aspiration au sacré. Les «Carnets du
paysage» n°31 envisage la dialectique du sacré et du paysage sous trois
angles complémentaires : le paysage comme incarnation du sacré, la rupture
entre sacré et espace paysager et la dialectique au travers du principe de
transfert. 

De la gestion contemporaine des cimetières à la montée des préoccupations
écologiques, en passant par certaines formes d'expression de l'art
contemporain, on montrera comment certains pans sécularisés de nos sociétés
conservent ou reconstruisent un rapport au monde empreint de sacralité.

Les carnets du paysage n°25 Nourritures

Gencod: 9782330022105

Prix: 26.00 €

Description: Du paysage à l'assiette, et de l'assiette au paysage : le numéro 25
des Carnets du paysage souhaite faire apparaître les liens matériels,
symboliques et géographiques qui les unissent en explorant la relation entre les
transformations des régimes alimentaires et celles des régimes de production et
d'utilisation des paysages.



Renaissances

Gencod: 9782373680430

Prix: 30.00 €

Description: Répondant à une commande spécifique, à l’occasion de la
célébration des 500 ans de la Renaissance, mise en œuvre par la Région Centre-
Val de Loire durant toute l’année 2019, le grand photographe du paysage
qu’est Alex MacLean a survolé et photographié, en juillet 2018, les châteaux de
la Région. Ce sont donc les merveilles architecturales de la Renaissance,
ancrées dans des sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco, qu’Alex
MacLean a sublimées pour obtenir au regard la quintessence de ces temps où
rois et mécènes furent à l’origine d’un extraordinaire renouveau de l’art et de
la pensée.

Alex MacLean est le fondateur de Landslides, une agence photographique
spécialisée dans la photographie aérienne, qu’il a créée à Boston en 1975,
après l’obtention de son Master d’architecture à l’université de Harvard. Ses
photographies sont exposées dans le monde entier.

Cahier d'activités Dans mon jardin Le Jardin du Moulin 

Gencod: 3575677126010

Prix: 4.90 €

Description: Joli cahier d'activités de 36 pages sur le thème du jardin proposant
de multiples jeux : coloriages, dessins, jeu d'observation, recette... Ce cahier de
jeux très complet peut être offert dès l'âge de 4 ans, il apprendra à votre enfant
à observer la nature qui l'entoure tout en y découvrant au fil des pages ses
multiples trésors. Apprentis botanistes ou jardiniers : à vos crayons ! Votre
bambin partira à la rencontre des animaux de la forêt, s'émerveillera devant les
fleurs et légumes du potager, s'improvisera jardinier ou dessinateur en herbe. Il
laissera parler son imagination à travers ses dessins et ses coloriages. Seul ou
entre copains, après l'école ou le mercredi après-midi, votre enfant s'amusera
avec les différents jeux proposés. La diversité des activités font de ce cahier un
excellent support créatif. Fabriqué en France.

Dès 4 ans.

La démocratie aux champs - Du jardin d'Eden aux jardins partagés, comment
l'agriculture cultive les valeurs démocratiques

Gencod: 9782359251012

Prix: 18.50 €

Description: On a l'habitude de penser que la démocratie moderne vient des
Lumières, de l'usine, du commerce, de la ville. Opposé au citadin et même au
citoyen, le paysan serait au mieux primitif et proche de la nature, au pire arriéré
et réactionnaire. À l'opposé de cette vision, ce livre examine ce qui, dans les



relations entre les cultivateurs et la terre cultivée, favorise l'essor des valeurs
démocratiques et la formation de la citoyenneté. 
Défi le alors sous nos yeux un cortège étonnant d'expériences agricoles, les
unes antiques, les autres actuelles ; du jardin d'Éden qu'Adam doit « cultiver » et
aussi « garder » à la « petite république » que fut la ferme pour Jefferson ; des
chambrées et foyers médiévaux au lopin de terre russe ; du jardin ouvrier au
jardin thérapeutique ; des « guérillas vertes » aux jardins partagés australiens. 
Cultiver la terre n'est pas un travail comme un autre. Ce n'est pas suer, souffrir
ni arracher, arraisonner. C'est dialoguer, être attentif, prendre une initiative et
écouter la réponse, anticiper, sachant qu'on ne peut calculer à coup sûr, et
aussi participer, apprendre des autres, coopérer, partager. L'agriculture peut
donc, sous certaines conditions, représenter une puissance de changement
considérable et un véritable espoir pour l'écologie démocratique.

Les jardins des Alpes maritimes, trésors de la Côte d'Azur - XVIIIe-XXIe siècles -
Histoire, art, acclimatation exotique

Gencod: 9789461613530

Prix: 30.00 €

Description: Entre 1860 et 1930, le littoral des Alpes-Maritimes est l'endroit où
l'on réalise le plus grand nombre de jardins privés en Europe. A la demande
d'une clientèle fortunée, des paysagistes renommés s'y succèdent pour créer
des oeuvres exceptionnelles. Dans le même temps, l'acclimatation exotique
trouve sur ce territoire des conditions climatiques idéales favorisant
l'introduction de milliers d'espèces originaires de régions tempérées,
méditerranéennes, subtropicales ou tropicales. 

Découvrir l'histoire et l'héritage de cet &quot;âge d'or&quot;, voilà ce que
propose Les Jardins des Alpes-Maritimes, trésors de la Côte d'Azur : jardins
remarquables, prestigieuses collections botaniques, un patrimoine unique
révélé au fil des pages de cet ouvrage documenté, au langage clair et
accessible, qui bénéficie d'une illustration de grande qualité. 

Pour l'amateur de flore exotique, c'est également un guide, rédigé par les
meilleurs spécialistes, qui permet non seulement de découvrir les
problématiques actuelles de l'acclimatation, mais aussi d'identifier visuellement
les principales familles végétales exotiques introduites depuis le XIXe siècle.



Le labyrinthe de jardin ou l'art de l'égarement

Gencod: 9782252037324

Prix: 19.00 €

Description: Longtemps le labyrinthe d'Occident, intégré dans l'espace sacré de
l'église, y représentait le parcours du pélerinage à Jérusalem, raccourci
symbolique pour tous ceux qui n'avaient pas la capacité physique de se rendre
jusqu'aux Lieux Saints. A la fin du Moyen Age, quittant l'espace de l'église, il
devint un élément de l'art du jardin de la Renaissance, en particulier en Italie.
Zone d'inquiétude physique, il devait aussi introduire dans l'architecture du
jardin une interrogation métaphysique. 

Le labyrinthe de jardin, s'il peut passer pour un jeu, dispense aussi un malaise
rappelant, dans l'inconscient collectif, l'univers de la forêt primitive : y pénétrer
n'est pas sans risque et je jeu peut facilement tourner à la panique. Il pose la
question du pourquoi de ces zones inquiétantes au sein de merveilleux jardins
destinés à la détente et, par extension, il interroge sur la nécessité qu'a toujours
eue l'homme de se perdre pour mieux se trouver. 

Cet essai tente de montrer comment la forme labyrinthique peut servir de
support à la réflexion philosophique par nature inquiète, mettant en lumière
l'importance du jeu et de l'égarement dans le parcours du labyrinthe et amenant
à dégager une philosophie du ou au jardin, dont Le Songe de Poliphile est le
plus bel exemple.

Mains d'herbes - Histoires d'un jardin japonais 

Gencod: 9782359841169

Prix: 15.00 €

Description: Le narrateur, Français exilé au Japon, observe un jardin, celui de
Madame Oda, qu'elle ouvre volontiers à ceux qui s'y intéressent et à ses amis
artistes. Elle-même est entièrement tournée vers ce jardin qu'elle façonne un
peu comme on élève un enfant, en lui donnant les impulsions nécessaires pour
grandir, puis en lui faisant confiance. Tout est retenue et plaisir dans ce texte où
l'on glisse (car il semble que l'écriture nous guide en douceur) dans
l'atmosphère de ce jardin japonais et de ses occupants, où &quot;sous des
aspects parfois anecdotiques, parmi les plaisanteries et les rires, nous parlions
de choses essentielles&quot;.

Benoit Reiss est né à Lyon et a vécu plusieurs années au Japon. Il écrit des
romans, récits et contes publiés aux éditions Cheyne, Buchet-Chastel, Eclats
d'encre. En 2017 il reprend la direction de Cheyne éditeur avec Elsa Ballot. 
Aux éditions Esperluète, il signe un roman, Une nuit de Nata, et Notes
découpées du Japon, avec des encres de Junko Nakamura.



Garden Lab N° 6, Printemps 2019 / Être jardinier

Gencod: 9791097018054

Prix: 19.90 €

Description: Explore les jardins de demain en compagnie de celles et de ceux
qui composent des univers créatifs à vivre au quotidien, à la campagne comme
à la ville. Une balade inspirante et décomplexée.

Mon bloc de jeux Cartes, labyrinthes et plans

Gencod: 9781474945516

Prix: 6.95 €

Description: Les pages détachables de ce grand bloc illustré sont remplies
d'activités et de jeux, dont des dessins à compléter, des choses à repérer, des
labyrinthes et des chasses au trésor intégrant des plans et des cartes pour aider
les enfants à trouver leur chemin. Des heures de distraction en perspective...
Ce bloc de jeux inaugure un nouveau format (225 x 285 mm) de la collection
Mon grand bloc. 

Une façon originale et ludique d'initier les enfants à la lecture et à l'utilisation de
cartes. 
Les feuillets détachables peuvent être partagés entre plusieurs enfants et les
grandes pages remplies de cartes, de labyrinthes et de jeux deviennent même
des sets de table originaux. Il ne manque plus qu'un crayon ou un stylo pour
commencer à jouer.

The Boy Fitz Hammond (Illustrateur), Paul Boston (Illustrateur), Oscar Julve
(Illustrateur), Collectif

Une ethnobotanique méditerranéenne - Plantes, milieux végétaux et sociétés, des
témoignages anciens au changement climatique

Gencod: 9782330074135

Prix: 36.00 €

Description: &quot;Encyclopédie choisie&quot; de la flore et des milieux
végétaux méditerranéens, Une ethnobotanique méditerranéenne consacre la
plupart de ses monographies à des plantes, sauvages surtout, bien connues
mais pas toutes, à leur habitat : leur distribution géographique, leurs
particularités biologiques et écologiques. 
Les milieux végétaux les plus caractéristiques du climat considéré (maquis,
garrigue, pinède, etc.), le rôle central du feu dans leur constitution et leur
devenir, l'incidence des changements climatiques en cours, bénéficient de
commentaires détaillés. 

Une ethnobotanique méditerranéenne s'intéresse davantage encore aux
fonctions diverses des plantes dans les sociétés méridionales, des mises en



oeuvre matérielles (aliments, remèdes, techniques, ornement...) à celles de
l'imaginaire, s'arrêtant çà et là plus longuement sur des contributions
importantes aux symboles, aux croyances, à l'histoire de l'art : Amandier, Canne
de Provence, Cyprès, Oranger... 
Des questions environnementales devenues cruciales au début du XXIe siècle
(notions de biodiversité et de biomasse, invasions biologiques...) bénéficient de
nouveaux chapitres généralistes sur des exemples méditerranéens. 

Cet ouvrage est une nouvelle édition, refondue et considérablement
augmentée, de la Petite ethnobotanique méditerranéenne (2006). 

Chronique simple mais soucieuse de précision, citant toutes ses sources, il
invite à regarder d'un oeil neuf le grand décor floral méditerranéen, négligé à
force de présence : il n'a jamais sollicité plus d'attention qu'aujourd'hui.

Labyrinthes

Gencod: 9780847841998

Prix: 24.50 €

Description: Depuis toujours fasciné par les labyrinthes, Franco Maria Ricci
nous entraîne dans une vertigineuse méditation autour de ce mythe universel. 

L'ouvrage explore le labyrinthe dans toutes ses dimensions, mythologiques,
artistiques, littéraires ou architecturales. 
Une riche iconographie parcourt les représentations de labyrinthes à travers les
siècles et les civilisations, dans le dessin des coquillages, le pavement des
mosaïques, les enluminures médiévales, les plans d'inextricables labyrinthes
végétaux... 

Un écho à l'oeuvre légendaire de Dédale, dont les tours et les détours hantent
l'humanité depuis la nuit des temps.

Jardins, potagers et labyrinthes

Gencod: 9782754101097

Prix: 20.00 €

Description: Une excellente encyclopédie culturelle de l'histoire du jardin
occidental éclairant tous ses niveaux de signification.Territoire des dieux,
paysage sacré durant la Grèce antique, mais encore tentative de s'approcher de
son modèle parfait, inégalable, le Paradis, le jardin cache sous ses frondaisons
toute sorte de références que ce guide des arts propose de décrypter. 

Il est aussi le reflet des rapports que l'homme entretient avec la nature. 
De l'Égypte antique à l'hortus conclusus médiéval, il lui résiste, s'entoure de
hauts murs, s'inscrivant comme un lieu protégé, séparé du chaos extérieur.
Quand il se fait plus vaste, voire immense, la main de l'homme y intervient plus
nettement : aux végétaux taillés, à l'agencement rigoureux des parterres, au
tracé symétrique des allées, s'ajoutent des fontaines, bassins, statues, et tous
proclament la victoire de l'homme sur la nature, parfois aussi la toute-puissance



dun souverain, comme à Versailles. 

L'Angleterre libérale du XVIIIe siècle inventera le jardin paysager : les murs en
sont abolis, il s'intègre à la nature environnante, devenue aimable. À la fin du
siècle, les villes se dotent de jardins publics, où chacun peut se distraire.
L'iconographie du jardin « parle », par le biais des divers éléments qui le
constituent. S'y trouvent superposés différents niveaux de significations, parfois
très complexes, où l'architecture et le style d'une époque se mêlent à des
données religieuses, philosophiques, littéraires, politiques. 

L'ouvrage définit dans un premier temps, de façon chronologique, de l'Antiquité
au XIXe siècle, les types de jardin puis il décline les éléments constitutifs du
jardin dans l'histoire (treillages, parterres, serres, etc). Une dernière partie
examine les niveaux de lecture symbolique et littéraires, manières de vivre le
jardin, représentations porteuses de messages, mythologies, etc. L'ensemble
est complété par deux index et une bibliographie.

Je jardine, je grandis ! Montessori 

Gencod: 9782809665055

Prix: 12.90 €

Description: Le premier livre de jardinage Montessori pour les 3-6 ans ! 40
activités de jardinage et des explications pratiques. Dès 3 ans, faites participer
votre enfant au jardinage et à la réalisation de cultures de légumes, fruits et
fleurs. Le degré d'autonomie offert par l'activité. Les bénéfices éducatifs de
l'activité. Les conseils aux parents conformes à la pédagogie Montessori. Les
étapes de l'activité que votre enfant peut faire tout seul ! + 50 pages pratiques,
pour mieux organiser ses activités de jardinage selon l'approche Montessori et
des conseils pour bien expliquer à votre enfant les gestes à réaliser.

Pour un jardin sans arrosage

Gencod: 9782742767304

Prix: 40.60 €

Description: Jardiner sans arroser : voici le rêve de tous les jardiniers
conscients de la nécessité de préserver les ressources naturelles et souhaitant
créer un jardin conçu en harmonie avec l'environnement.
Ce rêve peut se réaliser : en effet, la sécheresse, qu'elle soit habituelle comme
dans le Midi ou une nouvelle donnée liée au réchauffement climatique, peut
devenir un véritable atout pour le jardinier. Elle permet d'utiliser des plantes
souvent méconnues, mais riches d'une extraordinaire diversité de feuillages, de
floraisons, de formes et de parfums.
Mais comment créer un tel jardin ? Quelles plantes choisir, et comment font-
elles pour survivre à la sécheresse ? Quelles sont les techniques à mettre en
oeuvre pour la préparation du sol, la plantation et l'entretien ?
A toutes ces questions, ce livre apporte des réponses concrètes et précises,
basées sur une expérience de près de vingt ans de travail quotidien avec les
plantes pour jardin sec. Richement illustré de plus de 400 photos originales de
plantes, de jardins et de paysages, il décrit également plus de 500 végétaux :



une large gamme de vivaces et d'arbustes pour créer la trame des jardins du
futur, beaux et adaptés à la sécheresse. 

Dessin d'architecture paysagère

Gencod: 9782212117011

Prix: 25.30 €

Description: Cet ouvrage est particulièrement destiné à ceux qui étudient
l'architecture paysagère et le dessin paysager. À la fois pédagogique et ludique,
il propose un grand nombre d'exercices et d'exemples pour chaque thème
abordé.

L'auteur s'adresse aussi au paysagiste professionnel qui souhaite approfondir
Ses talents de graphiste et mieux gérer son temps en recourant à des
techniques rapides et efficaces qui stimulent la créativité. Ces techniques au
trait, crayon, plume et feutre, entrent toutes en jeu dans la réalisation des plans,
coupes avec élévations et perspectives des projets d'architecture et de design
paysager.

Plus de 200 croquis illustrent les différentes phases du processus de création -
inventaire, analyse, projet, documents d'instructions - et leur langage graphique
spécifique. Un texte clair explique l'exécution du lettrage, le rendu des ombres
et des textures, les qualités du trait, les règles de base de la composition et de
la perspective...
Le répertoire des représentations d'éléments d'aménagement (végétaux,
minéraux, éléments bâtis, etc.) dans les esquisses propose une multitude de
symboles actualisés, d'une grande lisibilité et faciles à réaliser. Là comme
ailleurs, la simplicité de l'approche de Grant W. Reid est remarquable. Elle fait
tout le charme de l'ouvrage, impulsant ou régénérant chez tous l'envie de
dessiner à main levée.

Au sommaire :
Avant-propos 
Langage graphique et applications 
Instruments et techniques de base 
Lettrage 
Dessins à main levée et schémas de conception 
Esquisses de présentation : vues en plan 
Esquisses de présentation : coupes avec élévation 
Symboles graphiques pour coupes et perspectives 
Dessins en perspective 
Bibliographie 



Les quatre saisons de Gilles Clément

Gencod: 9782917770665

Prix: 15.00 €

Description: Pour écrire cette première biographie consacrée au parcours et à
l'oeuvre du paysagiste Gilles Clément, inventeur des concepts de Jardin en
mouvement, Jardin planétaire et Tiers-paysage, Frédérique Basset a emprunté
le rythme de la nature : en quatre saisons, l'auteure fait le récit sensible d'une
vie, éclairant d'un jour nouveau les choix et les valeurs d'un homme, dans un
style enlevé et poétique.

Visions du Domaine du Rayol 

Gencod: 9782953935301

Prix: 12.00 €

Description: Conçu par Gilles Clément, le Jardin des Méditerranéens du monde
(Afrique du Sud, Australie, Californie, Chili, Bassin méditerranéen, Canaries) et
des paysages à climat plus aride ou subtropical (Mexique, Asie, Nouvelle-
Zélande, Amérique subtropicale). Découvrir ce jardin, c'est ressentir quelques
unes des émotions éprouvées par un explorateur botaniste arpentant la planète.
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