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À Penvénan,
lejardin
de Pellinec
à son apogée
Labeauté d’un jardin est éphémère. Gérard Jean,
son créateur depuis plus de vingt ans, a voulu fixer
Pellinec à son apogée, à travers nn nouveau livre et
près de 200 photos. Rien que pour le plaisir des
yeux !

• Pellinec, c’est « l’ivresse des cou
leurs », selon son créateur. II y a

enfant par « Maman Céline » à l'art
du potager, cet ancien publicitaire
de renom, doué en dessin, n'a eu
aucune difficulté à concevoir les

trois

256 pages

Lucile Argaud

ans,

lorsque

une

maladie

grave lui a été diagnostiqué, Gérard
Jean a ressenti l'urgence defaire un
livre

sur son

ceuvre.

de

son

quatrième

ouvrage, qui fait la part belle aux
images.

« Les plus

beaux jardins du monde ont une
espérance
de vie moyenne
de
vingt ans, explique-t-iI.
Un jardin

Un coup defoudre
pour Pellinec
Le

immédiat

jardinier-paysagiste,

n’existe que par les photos ; il est
d’unefragilitéextrême. »
Avec l'accord de son éditeur Ulmer,

aujourd’hui âgéde75ans,yrépond

il a relevé très vite le défi. Initié

est arrivé là ? II lui a suffi

aux questions

de ses visiteurs

:

comment il a découvert le lieu et en
d’une
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Gérard Jean a commencé à réaliser ses sept jardins (ici, exotique) à partir de 1997. Pour lui, « seules les photos permettent de
pérenniserlesjardins ».

seule visite, en décembre 1993,
pour avoir le coup de foudre. Mal
gré l’état d’abandon
de cette
ancienne colonie de vacances, les

ronces, les poteaux électriques, les
chapes de ciment un peu partout,
Pellinec avait tous les atouts pour
faire un très beau jardin.
Des tableaux

de couleurs

Dès 1997, Gérard Jean s’estattelé à
la réalisation de sept « mondes »
végétaux. Tous conçus comme des
tableaux de couleurs (bicolores ou
toutencamaïeu) ;ilssontd'ailleurs

«llfaut une vie entière
pourconnaître les
plantes. Je recherche
toujours rémotion et,
pour y arriver, ilfaut
faire deschosesqui n’ont
jamais étéfaites.»

recherche toujours l'émotion et,
poury arriver, il faut faire des cho
ses qui n’ont jamais étéfaites ».
Sa plus grande fierté,
c’est la

mise en scène de 400 pieds d’iris
ensata dans un marais, à admirer
surtout le 15juin. Au fil des photos,
Pellinec nous raconte tout simple
ment sa quête perpétuelle de la
beauté.
Pratique

placés au cœurde son ouvrage.
« II faut une vie entière pour con
naître

les plantes,

confie-t-il.

Je

Le livre « Jardin de Pellinec, l’ivresse des
couleurs » a été publié début novembre
aux éditions Ulmer. Prix : 35 €.
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Lejardin des iris est le préféré
Lorsque
du concepteur
l’automne s’invite
de ces espaces
au jardinvégétaux.
anglais...

Photos Gérard Jean
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