
NEWS 002# / MARS 2015

L’Atelier DLV sera présent au salon « Jardins en Seine » à Suresnes, les
vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 Avril 2015.

Nous  serons heureux de vous accueillir sur notre stand et de vous présenter
notre  vision  du  «  jardin  de  demain  ».  Demandez  vos  invitations  en
répondant à cette newsletter.

Bertrand de la Vieuville / Paysagiste fondateur

  La Banque Populaire Val de France
s’est  engagée  dans  un  vaste
programme de  réhabilitation  de  son
siège  social  à  Saint  Quentin  en
Yvelines.  En  étroite  collaboration
avec les architectes Richard Colin et
Bruno  Valode,  mandataires  de
l’opération,  l’Atelier  DLV  a  repensé
l’ensemble des espaces extérieurs de
ce site.

Les circulations, les espaces de détentes, les fonctionnalités de stationnement, les éclairages et les
espaces direction ont été intégralement revus pour garantir une qualité d’usage. Réhabilité, le site
offre un confort au quotidien pour l’ensemble des collaborateurs. En savoir +
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  L’ensemble  de  ce  jardin  d’hôtel
particulier  d’environ  800  m²  a  été
intégralement  repensé  pour  la
satisfaction  de  toute  la  famille.  Le
végétal est planté généreusement aux
abords des lieux de vie du jardin. La
palette  des  plantations  évolue  d’un
jardin  de  lumière  vers  un  jardin
d’ombre.  Ces  contrastes  créent  la
richesse  et  la  singularité  du  jardin
mais répondent également aux contraintes du site. Toutes les circulations ont été repensées pour
optimiser les déplacements. Les fonctions du jardin deviennent lisibles. Chacune d’entre elles est
soit isolée clairement, ou au contraire associée subtilement.

Étude : 1 mois (plans, prescriptions, planification) / Travaux : en cours, environ 12 semaines
(terrassements, maçonnerie, menuiserie, réseaux et plantations).

Réhabilitation d’un jardin de ville du 19ème
siècle  à  Amiens.  Sur  une  surface  d’environ
3000 m², l’Atelier DLV réalise un inventaire
de l’existant et juge de la qualité sanitaire du
végétal.  Des  propositions  d’entretien  seront
faites  en  conséquence.  Un  programme  de
plantations  neuves  sera  également  proposé
pour  associer  à  la  sagesse  du  temps  une
touche de dynamisme contemporain.

 La  commune  de  Boinvilliers  a  missionné
l’Atelier  DLV  pour  la  réhabilitation  des
espaces  d’agréments  de  la  salle  des  fêtes.
Deux  hectares  à  repenser  pour  assurer
fonctionnalité,  confort  et  sécurité  au  coeur
d’un  espace  fédérateur.  Le  projet  est

développé en collaboration avec le CAUE des Yvelines et l’agence Marc Léobon architectes. Le
projet est soutenu par le programme « Coeur de bourg » et bénéficiera à ce titre de subventions
régionales.
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# AGENDA DES ÉVÈNEMENTS

Le 10, 11 et 12 avril 2015 / Jardins en Seine, Suresnes
Fidèle  au  rendez-vous  qui  est  donné  aux  amateurs  de  jardin  chaque
année,  le  salon  fêtera  l’arrivée  du  printemps.  Il  accueillera  sur  la
Terrasse  du  Fécheray,  paysagistes,  pépiniéristes,  artisans/créateurs,
fabricants de mobilier, etc.

À partir du 23 avril 2015 / Festival des jardins, Chaumont sur
Loire :  Le Festival  International  des  Jardins  constitue  un panorama
étonnant de l’état de la création paysagère dans le monde.

Thème 2015 : « Jardins extraordinaires, jardins de collections ».

À  partir  du  7  juin  2015  /  Art  et  paysage  au  jardin
des Méditerranées, Le Rayol : Intervention d’artistes au coeur des
jardins portant leur regard sur les paysages méditerranéens, un regard
curieux, esthétique, provocateur, au moment de la sécheresse estivale.

Du 4 au 7 juin 2015 / Salon "Jardins, jardin", Paris
Cet événement national est dédié aux tendances du jardin urbain et du
design d’extérieur. Il a lieu au coeur des jardins des Tuileries.

# L'ATELIER DLV VOUS RECOMMANDE

Secrets  de  paysagistes,  A.  Le  Toquin
-  Chaque  jardin  comporte  sa  part  de  secret.
Cette  petite  parcelle  qui,  dans  les  jardins
Renaissance,  n’était  accessible  que  de
l’intérieur  de  la  maison,  et  dans  laquelle
s’épanouissent  les  sentiments,  les  passions  et
les rêves. Cette portion de l’intime avec laquelle
chacun compose  pour  ordonner  les  parterres,

Copie de Newsletter #1 / Atelier DLV - Paysagiste http://www.atelier-dlv.com/?wysija-page=1&controller=emai...

3 sur 4 13/10/2015 10:08



composer  les  palettes,  jouer  avec  les  niveaux,
tracer  des  allées,  aligner  les  arbres  ou  les
mélanger. Les paysagistes ont évidemment tous
leur jardin secret. Un ouvrage authentique
qui  vous  permettra  de  découvrir  et  d’apprécier  le  travail  de  quelques  confrères
paysagistes.

À découvrir et à suivre, ce blog est dédié à la culture végétale.
Il aborde une multitude de problématiques et de propositions,
rend compte des événements en cour ou à venir... Nous avons
apprécié  la  richesse,  la  diversité  et  la  qualité  des  propos.  À
suivre de près !  www.bud-up.com

 " Terrasse en sol majeur ", notre dernier article à lire sur le site Houzz.

www.atelier-dlv.com

Atelier DLV, Société anonyme simplifiée
18, rue Sadi Carnot - 92000 Nanterre 
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