
Présentation du projet - Laissez parler la Tamise

Le concept de notre jardin :
Londres est un bon souvenir de voyage,
Ville cosmopolite et composite, mosaïque géante 
ou neuf, ancien, pauvre et impérial s’entremêlent 
dans un bouillonnant mélange, le tout, irrigué par 
des boulevards, des rues, des passerelles, les 
tunnels de métropolitain…
Capitale financière de l’Europe, Londres vit à un 
rythme effréné.

Comme bon nombre de grande villes européen-
nes, Londres est traversée par une large rivière : 
la Tamise.
Et au final, cette rivière est le meilleur moyen de 
visiter la ville, de l’appréhender à la vitesse de 
l’eau, afin de profiter de chacun des paysages qui 
s’offrent à nous et de porter un regard insolite sur 
la ville.

Notre proposition est une succession de séquen-
ces de ville, liées entre elles par notre fil directeur 
qu’est la Tamise.

Comme une juxtaposition de chambres de vue, 
de diapositives, on y retrouve tour à tour la City, 
la Tate gallery, Notting hill, les joyaux de la cou-
ronne, les bassins a flots, la Gigantic Wheel de 
Londres, Camden town et Canary warf.

Notre concept propose de prendre le temps d’une 
promenade originale en déambulant dans le lit de 
la Tamise, une immersion dans Londres, tout en 
évitant le cliché, à travers l’utilisation de méta-
phore et d’images détournées des éléments forts 
de la ville.

Le visiteur se voit proposer un cadrage sur la ville 
depuis chaque espace qui à été représenté, per-
mettant pour certains de se rappeler Londres ou 
pour d’autres de la découvrir à travers le regard 
original du paysagiste.
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JOYAUX DE LA COURONNE :
Zinnias sp.
Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Forester’

NOTTING HILL
Echinops sphaerocephalum
Phlomis tuberosa
Verbena hastata
Selinum teruifolius
Veronicastrum virginicum ‘Fascination’

TATE GALLERY
Alchemilla mollis
LA CITY
Hemerocallis altissima
Armeria maritima
Perovskia atriplicifolia

CANARY WARF
Rodgersia aesculifolia

CAMDEN TOWN
Sedum sp.
Carex glauca
Imperata cylindrica ‘Red baron’

GIGANTIC WEEL
Gaura lindheimerii
Verbena bonariensis
Echinops sphaerocephalum

LES BASSINS À FLOTS
mélange de priaire fleurie

ARBUSTES SUR L’ENSEMBLE DU JARDIN
Buxus sempervirens
Aralia spinosa
Salix rosmarinifolia

Liste des plantes du jardin ;
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Vues et élévations - Laissez parler la Tamise
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Symbolique des éléments du jardin

roues de vélos  = la gigantic weel 

structure aux miroirs et fleurs colorées = les joyaux de la couronne

bassin = Canary warf

rangs de festuca glauca et imperialis = Camden town

strucure metallique couverte de billets de banque 
dominant les globes terrestres = la City

façades colorées = Notting hill

grande façade de bois = la Tate gallery

VUE PRINCIPALE
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