
Créer un jardin éphémère aux Tuileries, dans le cadre du salon 
Jardins Jardin, est l’occasion pour Christian FOURNET et son 
bureau d’études A&J Architecture et Jardin, de laisser libre 
cours à l’imagination.

Loin des jardins privés ou des lieux institutionnels qu’il a 
l’habitude de travailler, Cf. nous emmène dans la Canopée d’une 
forêt onirique, entre ciel et terre, au milieu des nuages. 

C’est en levant les yeux en direction de l’escalier d’entrée du salon 
Jardins Jardin que le visiteur apercevra le point culminant de la 
Canopée : la cime d’un érable doré qui domine par sa hauteur et 
son envergure le jardin imaginé par Christian FOURNET. 

L’Acer palmatum ‘aureum’ flotte sur une structure en fer au dessus 
d’un océan de verdure. Tout en douceur et en poésie, des buttes 
végétales composent le jardin. Elles sont ouvertes pour certaines 
et accueillent, sur des bancs intégrés, les promeneurs en quête d’un 
moment de rêve et de méditation. Pins miniatures, fusain d’Europe, 
tout le talent des pépinières Lappen est mis en lumière.

Le paysage de collines fleuries et les alcôves végétales sont un 
hommage au dessinateur Miyazaki et à son interprétation poétique 
du monde.  Situé sur la terrasse du Bord de l’eau, ce jardin se veut 
un endroit de paix, de bien-être, un ilot végétal flottant en plein 
ciel.
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Privilégiant la sobriété à l’exubérance et évitant l’écueil de la suprématie du conceptuel sur le 
factuel, Christian FOURNET s’attache à développer une forme d’original classicisme, sa signa-
ture depuis plus de trente ans.

Les végétaux sont fournis par la Pépinière Lappen. Basée en Allemagne depuis 1870, cette 
entreprise familiale a acquis une envergure européenne. Partenaire de Cf., elle se spécialise dans 
les feuillus, conifères et plantes préformées.
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