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ARCHITECTURE

JEUNES ARCHITECTES ET
PAYSAG ST ES : NOUVEAUX TALE NTS
I

lls ont moins de J5 ans et sont regroupés en tB équipes. lls viennent d'être distingués par le ministère de la Culture et
de la Communication au titre des n Albums des jeunes architectes et des paysagistes 2e14 o. Objectif ? Leur favoriser
I'accès à la commande et inciter les maîtres d'ouvrage à se tourner plus souvent vers eux. Une exposition à la Cité
de I'architecture et du patrimoine va les faire connaître. En attendant, ils ont accepté de répondre à nos questions.
Par Maryse Quinton
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Cilé de I'architecture et du patrimoine, 2ot1
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VornE RENcoNTRE ?

lly a sept

ans à San Francisco, nous travaillions ensemble à I'agence de pay-

sage et d'urbanisme RHAA.

Vorne

PRoJET LE PLUs IMPoRTANT ?

Laménagement en cours de réalisation de jardins thérapeutiques pour le

centre hospitalier de Brive.
UN PNOJET DE PAYSAGE EXEMPLAIRE ?
Le parc de La Villette reste pour nous une référence en termes de diversité d'usages, de dynamique culturelle et de composition d'ensemble, avec
les folies
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et les installations ludiques qui rythment le parcours.
pouR lacENcE ?

DATE TMPoRTANTE

:

Sa création en janvier 2O'lO. 2C14 s'annonce comme une année charnière
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VornE PHrLosoPr{rE ?
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Jardin dans les hardines
à Voyennes (Somme).

!

Faciliter I'interaction des gens avec leurs paysages. Nous sommes particulièrement attachés à créer des projets contribuant au lien social et intergénérationnel, avec comme axes de recherche: I'agriculture urbaine, les aires
de jeux et les jardins partagés et thérapeutiques. Nous cherchons à créer
des relations bénéfiques entre qualité de vie et environnement. Notre démarche de projet s'appuie sur I'esprit du lieu et I'esprit collectif. Nous privilégions I'expérimentation afin de générer de nouvelles pratiques.
UN ou uNE pAysActsrE euE vous ADMIREz ?

SENSOMOTO PAYSAGISTES
SY IN DELBOY S'EST ASSOCIE À SARAH KASSLER EN zolo. LEUR ATELIER SE TROUVE À VONTREUIL.
www.sensomoto.org

Vornp

Jacques Simon, pour son parcours créatif, sa démarche pédagogique, sa li-

berté de pensée.
UN pÊvE ?
Que les maîtrises dbuvrage initient plus fréquemment des démarches participatives avec les usagers afin d'aboutir à des espaces uniques, pour tous.

RENcoNTRE ?

BASSI N ET TU RQU

À l'É.o1" nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois.
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N PAYSAGE

VornE PRoJET LE PLUs IMPoRTANT ?

GRÉGOIRE BASSINET ET RÉVV TURQUIN ONT CREÉ
LEUR AGENCE EN 2o1o,À PANIS.

Lagence est une aventure quotidienne abordée avec intensité et cu-

www.bassinet-turquin-paysage.com

riosité. Nous ne classons pas les projets. Nous aimons autant la générosité de la haie TULIPP (Trame Urbaine Linéaire d'lntérêt Productif
et Paysager), qui transformera les limites des jardins privés en espaces
déchanges et de production vivrière, que le futur jardin de la Cité musicale de lîle Seguin qui recréera une prairie au-dessus de la Seine.
Maquette d'étude du jardin de la résidence
Nouvelle Vague située quai Henri-lV à Paris

UN pnoJET EXEMPLATRE ?
Nous compilons les paysages remarquables dans un ouvrage en
constante construction : le Londscape Boo/< dans lequel on pour-

(Altarea Cogedim,

Ll

N architectes).

rait choisir la plaine de Nakashibetsu (Japon), le parc paysager de
Stowe (Angleterre), la Highway 42 (Wisconsin)...
UNE DATE tMpoRTANTE pouR l-'lccNce ?
Le 2juillet 2ooo: victoire de léquipe de France de football au Championnat d'Europe et veille de notre concours d'entrée à lécole de Blois.

VornE PHrLosoPF{tE ?
Joie et curigsité dans le travail. Intelligence et simplicité dans le projet.

UN ou uNE pAysActsrE euE vous ADMIREZ ?
lly en a tellement: André Le Nôtre, Jens Jensen, Adrien Gosselin, Die-

ter Kienast, Dan Hallstrôm, Claus l-{augaard Sarensen, Roberto Burle
Marx, Gustav Ammann, Yves Brunier, Hermann von Pùckler-Muskau,
John Claudius Loudon, Benoît Lafoucrière, Frederick Law Olmsted...

UN nÊve ?
Un projet dans chaque port.
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