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dévoiler leur part de mystère sous les
ondulations sculptées des « Symphoricarpos chenaultii Hancock » (Symphorine).
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découvre la piscine bordée par une
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et son poolhouse. Le charme de son
implantation est renforcé par une
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qui développe le principe associant
les tenons, les chevilles et les mortaises. Là, le portail d’entrée s’ouvre
sur les garages mangés par la végétation des Carpinus betulus (charme

Jean-Paul Riga s’associe pour le jardin à Philippe Renac,
architecte paysagiste renommé des jardins et
du paysage. Ce binôme intègre spontanément la demeure
dans son environnement.
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de la maison et son jardin.
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de pépiniéristes européens aux es-

Et que dire du Cornus kousa (cor-

les effets de masse des vivaces.
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nouiller du Japon) dont le feuillage
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être
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un
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tard de tons cuivrés.

lité de l’architecte face à la nature,

de chaque appartement. Un monde à

il révèle avec Philippe Renac, paysa-

part qui s’ouvre sur les chemins me-

Une belle note de puissance est

giste, les trésors de l’harmonisation
entre maison et jardin.

apportée par des arbres tels que le
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Nyssa sylvatica (Tupelo) et la force
sur

de son feuillage automnal rouge ce-

L’or vert

la qualité de la matière jusqu’au

rise, ainsi que par certains houx et

Philippe Renac prend le parti pris du

moindre détail. Il use de deux to-

leurs baies qui comblent les oiseaux.
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nel. Dans les jardins du Manoir à

des terrasses par le fer forgé. La
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Dion-Valmont né sous le dessin de
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Renac reste abordable.
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métal style « Cottage » éclairent
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