
L’architecture paysagère recouvre tout  
un éventail de projets d’aménagement de l’espace 
extérieur, dont la caractéristique est d’intégrer 
des éléments de végétation – arbres, plantes, 
fleurs ou pelouses – ou de s’adapter au paysage 
naturel dans sa grande diversité topographique.
Richement illustrés de somptueuses 
photographies mais aussi de plans et dessins  
des architectes, près de 350 projets 
contemporains sont présentés, classés par 
continent. Jardins publics et privés, promenades 
et parcs urbains mais aussi espaces en plein air
innovants totalement dépourvus, ou presque,  
de végétation, en passant par des cours 
intérieures pleines de charme ou encore  
de spectaculaires toits et façades végétalisés :  
la sélection est aussi vaste que variée. 
Tout en revenant sur les réalisations les plus 
célèbres – la High Line à New York ou encore  
la façade du musée du Quai Branly à Paris,  
par exemple – ce  recueil, qui se veut tout  
à la fois un ouvrage de référence et une source 
d’inspiration, propose également de découvrir  
des créations moins connues mais tout aussi 
novatrices, comme les Jardins flottants aménagés 
le long de la rivière Yongning, à Taizhou, en Chine.

Sous la direction de 
Markus Sebastian Braun 
et Chris Van Uffelen.
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  Un panorama de l’architecture du paysage  
qui couvre les cinq continents

  Une très grande variété de projets :  
jardins publics et privés, promenades et parcs 
urbains, murs et toits végétalisés, etc.

  Une iconographie très riche :  
nombreuses photos mais aussi plans  
et dessins des architectes
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Newton Suites

« BUMPS in Beijing » est un ensemble HLM intégré de quatre résidences et d’un bâtiment commercial. 

En Chine, les immeubles d’habitation sont traditionnellement orientés nord-sud, mais l’augmentation 

des densités urbaines implique une trop grande proximité des bâtiments entre eux. Par ailleurs, les 

pièces faisant face au nord reçoivent très peu de soleil. Cet ensemble fait un angle de quarante-cinq 

degrés par rapport à l’axe nord-sud et permet ainsi d’obtenir un ensoleillement optimum pour chacun 

des immeubles. Chaque unité est décalée de deux mètres horizontalement, ce qui libère de l’espace 

pour des terrasses. L’emploi alterné du blanc et du noir éclaire la façade alternativement concave et 

convexe et confère à l’ensemble l’apparence de boîtes empilées.

Les Jardins flottants

L’agence Turenscape a été chargée de concevoir un parc de 213 000 mètres carrés le long de la Yon-

gning. Le concept proposé par l’équipe consistait à rendre le parc accessible aux visiteurs tout en of-

frant une solution alternative de contrôle des crues et de gestion des eaux pluviales qui pourrait servir 

de modèle pour l’ensemble de la vallée. Sa mise en application a conduit à l’établissement des Jardins 

flottants. Le parc est basé sur deux couches superposées : une matrice naturelle sur laquelle vient se 

greffer une matrice artificielle. La première est constituée par les marais et la végétation locale qui 

permettent les processus naturels des crues et la constitution des habitats indigènes. Au-dessus flot-

tent les jardins, qui consistent en un aménagement arboricole, un réseau de chemins et un ensemble 

de pavillons thématiques à ciel ouvert.

k k k k k Turenscape 2004 Taizhou City China Photos: Kongjian Yu / Turenscape, Beijingk Yongning River. 
Develoopment 

k k k k k WOHA 2007 Singapore Singapore Photos: Courtesy of the architectsk UOL Group Limited
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Riverside Park South

À l’ouest de Manhattan, sur la rive de l’Hudson River, Riverside Park South constitue un projet multi-

phase très ambitieux à la portée historique. Ce programme, conçu à l’origine par Thomas Balsley 

Associates en 1991, combine de nouveaux espaces verts, de nouvelles infrastructures et la rénovation 

de bâtiments industriels qui font depuis longtemps partie du paysage. Il constitue une extension du 

célèbre Riverside Park de Frederick Law Olmsted, qu’il prolonge de treize pâtés de maisons au-delà de 

sa limite sud traditionnelle. Le plan mis en place prévoit que la Miller Highway, voie rapide sur pilotis 

qui a longtemps constitué une barrière entre la ville et son front de fleuve, soit remplacée par un tun-

nel recouvert de pelouses et de rues, ce qui permettrait un accès direct aux parcs et aux chemins qui 

longent le fleuve depuis les nouvelles tours d’habitation et les quartiers en surplomb.

Grand Park

Le but de ce projet était d’exprimer la diversité culturelle de Los Angeles à travers la conception 

paysagère et architecturale en créant un parc spectaculaire et emblématique en centre-ville. Ce parc 

célèbre l’identité de Los Angeles comme cité multiculturelle du xxie siècle, métropole constituée d’une 

étonnante diversité de communautés ethniques et de quartiers, au cœur d’un comté où sont parlées 

244 langues différentes. Le site est traversé par deux rues, le tout sur un dénivelé de 27 mètres qui 

a donné lieu à de nombreux défis de construction. Sa conception multiplie les prouesses pour relier 

entre eux les pâtés de maison qui le bordent en créant un ensemble cohérent. La fontaine érigée à la 

mémoire de Arthur J. Will a été restaurée et agrandie selon des critères de durabilité et dans le but de 

la rendre plus attractive en tant qu’installation d’eau vive pour les usagers du parc.

k k k k k Thomas Balsley Associates 2009 New York 
 

USA Photos: Courtesy of the Architectsk Riverside Park 
South Planning

k k k k k Rios Clementi Hale Studio 2009 Los Angeles USA Photos: Jim Simmonsk Grand Avenue 
Committee
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Musée du Quai Branly

Le musée abrite des pièces qui étaient auparavant réparties dans plusieurs musées de la capitale. 

Il est situé dans un jardin de 18 000 mètres carrés aux thèmes végétaux variés, qui se poursuit sous 

l’ouvrage, posé pour une large part sur pilotis. Une paroi vitrée de 200 mètres de long et 12 de haut 

protège l’ensemble de l’agitation du quai Branly. Les murs végétalisés (150 mètres carrés côté jardin et 

800 mètres carrés sur le quai à l’ouest du périmètre) réunissent 15 000 espèces provenant du Japon, de 

Chine, des Amériques et d’Europe centrale.

Gare centrale de Mayence

La reconstruction de la gare centrale de Mayence et l’implantation d’une nouvelle sortie côté ouest 

ont été l’occasion de remodeler entièrement l’environnement de la gare. L’intensité du trafic dans 

certains secteurs a été tempérée par un design apaisant qui rend agréables accueil et halte passagère. 

Les lavandes, disposées en terrasses le long de la pente graduelle conférée au paysage, donnent à l’en-

semble de cette zone verte un caractère méditerranéen. Des buissons et des rangées d’arbres ajoutent 

des compléments linéaires distincts au site, qui se détache clairement de l’environnement urbain, en 

été comme un hiver, grâce à une utilisation de la végétation minimale mais bien marquée.

k k k k k Landscape Design: Patrick Blanc
Architecture: Atelier Jean Nouvel

2006 Paris 
 

France Photos: Patric Blanc , Chris van Uffelenk Etablissement 
public du Musée du 
Quai Branly

k k k k k Bierbaum.aichele.landschaftsarchitekten 2009 Mainz Germany Photos: Dietmar Straußk City Council Mainz
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Superkilen

Superkilen est un espace urbain long de plus d’un demi kilomètre qui traverse l’un des quartiers urbains 

du Danemark les plus divers ethniquement parlant et les plus difficiles d’un point de vue social. L’idée 

générale était de concevoir une exposition géante des meilleures pratiques urbaines, une sorte de col-

lection d’objets trouvés dont chacun se rapporte à la culture d’une des soixante nationalités différentes 

qui habitent le quartier. Chaque objet est accompagné d’une petite plaque en acier inoxydable, incrus-

tée dans le sol, qui décrit l’objet et d’où il vient, en danois et dans la ou les langue(s) de son pays 

d’origine. Le concept de base est une division de Superkilen en trois zones de couleurs différentes : 

vert, noir et rouge. Les différentes surfaces et les trois couleurs sont intégrées pour créer un environ-

nement original et dynamique pour abriter les objets du quotidien exposés.

k k k k k Topotek 1 + BIG Architects + Superflex 2012 Copenhagen 
 

Denmark Photos: Iwan Baan, Mike Magnussenk Copenhagen 
Municipality, 
Realdania
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DIGI Technology Operation Center

This project was designed for a data center, with the aim was of providing effective drainage and wa-

terproofing to protect sensitive equipment as well as reducing solar heat gain inside the data center. 

The façades incorporate extensive, vertical green walls that act as living habitats. The large greenery 

component also acts as a means of filtering and improving the indoor air quality. The green wall re-

duces solar gain, therefore reducing energy costs, as well as trapping dust, reducing noise and provid-

ing a habitat for urban wildlife. Collected rainwater is used to irrigate the plant system, reducing water 

waste and improving the center’s carbon footprint.

Acros Fukuoka

Among Emilio Ambasz’ recent projects, Acros Fukuoka is the most powerful synthesis of urban and 

park forms. Its north face presents an elegant urban façade with a formal entrance, appropriate to a 

building on the most prestigious street in Fukuoka’s financial district. A series of terraced gardens that 

climb the full height of the building, extend along the south side of the hall, culminating in a magnifi-

cent belvedere that offers a breathtaking view of the city’s harbor. Below the park’s 15, one-story ter-

races lies over 100,000 square meters of multipurpose space containing an exhibition hall, a museum, 

theater, and government offices.

Emilio Ambasz & Associates, Inc. Dai-ichi Mutual Life 
Insurance Co.

2007 Fukuoka Japan Photos: Hiromi Watanabek k k k k k k k k k k T. R. Hamzah & Yeang Sdn. Bhd. 2010 Shah Alam, 
Selangor

Malaysia Photos: Robert Suchk DIGI Telecommuni-
cations Sdn. Bhd.


