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jardins de Sagesse en
Occident
La dimension philosophique du
jardin imprègne toutes les
cultures, et la quête spirituelle
de la sagesse en fait le lieu
privilégie du recueillement, de
la méditation, du cheminement
et de l'ouverture au monde La
collection des « Jardins de
Sagesse explore la maniere
dont l'art du ja rd in s'associe a
la quête de la sagesse en Asie,
en Occident et en Orient
Herve Brunon, historien des
jardins et paysages, directeur
de recherche au CNRS, aborde
dans le volume consacre a
l'Occident, la maniere dont le
jardin occidental est
intimement lie a cette
immémoriale quête spirituelle
Le livre rapproche la definition
de l'espace, l'image et l'usage
du jardin du sens theologique,
ethique ou poétique qui est
donne au parcours du jardinier,
dans des lieux définis comme
retraite ou espace de
représentation et d'ouverture
au monde Divise en quatre
chapitres intitules « Se retirer »,
< Cheminer », « Contempler »

et « Prendre soin , l'ouvrage
fait un lien entre les reflexions
des plus grands philosophes et
l'expérience des jardiniers
d'aujourd hui
Auteur Herve Brunon
Rë e 160 x 90mm
K4 pages 25 euros
Fd lions du Seul
Déjà paru jard ns de sagesse en Ch ne et
au japon de Yolaine Cscande

Inventer des plantes
Cette serie de longs articles
explore plusieurs facettes de
l'invention des plantes, allant
dc la botanique aux
expérimentations paysagères de
notre epoque Au sommaire
Les plantes du roi Louis XIV
par Fehce Olivesi, L'œuvre de
l'ethnobotaniste
A G Haudncourt, l'Eloge du
dehors de Lihana Motta, Le
parcours artistique de
Bob Verschuren par Gilles
A Tiberghen et encoie bien
d'autres sujets
Les Carnets du Paysage n° 26
Revue d igee pai jean Marc Besse et
Gilles A Tiberghen
Editeur Actes Sud
240 pages 26 euros

Maintv envahinante», fiumûtn*
ou simplement expansives ?

Plantations nouvelles perspectives
Ayant déjà l ivre des cles de sa palette vegetale dans
d'autres publications, le paysagiste néerlandais Piet
Oudolf explique ici plus en détails ses concepts de
plantation comment obtenir des strates végétales sur
de grands espaces et mettre en place une prairie
durable de \ivaces et graminées Ou encore, comment
reussir une plantation de masse qui reste équilibrée au
fil des annees C'est un livre assez technique, qui
s'adresse tant a l'amateur averti qu'au professionnel
ll a le grand intérêt de publier les plans de plantations
originaux de la main de Piet Oudolf
Auteurs P =1 Oudo f et Noel Kingsbury
Editeu- Ulmer
284 pages 39 90 eur os

Plantes envahissantes,
pionnières ou expansives
Dans notre epoque de hantises,
on nous alarme sur les risques
de virulence de certains
vegetaux Ce livre décrit
comment gerer le risque a
l'échelle du jardin, en
identifiant 44 plantes
susceptibles de prendre trop de
place, en détaillant les moyens
de les gerer, les limiter ou les
supprimer
Auteur Gilles Clemert Brigitte
Lapouge Deiean
bditejr Terre V vante
194 sages 24 euros


