
  

 

 

Samedi 17 novembre  

Château de Courcelles, 57950 Montigny-lès-Metz 

Hommage à Pascal Cribier – Conférence de M. Pascal Garbe 
 

Chers Amis, 

 

A 14h30, nous aurons le plaisir de vous présenter deux films sur l’œuvre de Pascal Cribier, 

projetés l’un au Palais de Chaillot en 2016 et l’autre aux Conférences du Louvre en mai 2018. Le premier 

est consacré au Jardin de Morville, laboratoire privé de Pascal Cribier à Varengeville ; le deuxième est 

un film où l’on voit Pascal Cribier, pris sur le vif, en pleine action. Ce paysagiste de réputation 

internationale, trop tôt disparu, a entre autres participé avec Louis Benech à la rénovation du Jardin des 

Tuileries. Il est aussi intervenu au Centre Pompidou-Metz avec les rideaux d’arbres pleureurs plantés 

devant la cafétéria. Spécialiste de l’eau, un beau projet qu’il avait conçu pour Cattenom et qui, hélas, 

n’a pas vu le jour, avait été montré en 2008 à l’Espace EDF Electra lors d’une exposition dont  Laurent 

Le Bon était le commissaire et Juliette Guépratte l’assistante !  

Parcs & Jardins de Lorraine  a rencontré Pascal Cribier à deux reprises : en 2010, avec une 

conférence à l’A.G. de notre Association tenue au centre Pompidou-Metz ; en 2016, chez lui, en 

Normandie.  

 

          A 15h30, Tout se mange dans mon Jardin ! Conférence par Pascal Garbe 

Qui n’a pas rêvé d’un jardin où toutes les plantes seraient aussi décoratives sur pied que bonnes dans 

l’assiette ? Et sans trop se donner de mal pour les cultiver ?  

Pascal Garbe l’a fait et a composé son petit jardin mosellan comme un paradis du palais, riche de 

couleurs, senteurs et saveurs collectées aux quatre coins du monde. 

De la cueillette à l’assiette, il nous invite à travers ses quelques mètres carrés de plates-bandes à 

découvrir les innombrables gourmandises qu’il cultive et cuisine à la perfection. Olivier Rœllinger et 

Michel Bras sont devenus accros de ses petits plats « du jardin »…alors pourquoi pas vous ? 

Dans cette conférence unique, Pascal Garbe vous livrera tous ses secrets de jardiniers et ses meilleures 

recettes ainsi que ses trucs. Vous aurez également l’occasion de découvrir certaines photos inédites de 

son jardin. 

L’occasion rêvée de rencontrer l’auteur et de partager avec ce passionné de jardins votre amour des 

plantes et de la gastronomie !  

 

Nous terminerons cet après-midi par un goûter qui nous permettra d’échanger avec notre conférencier, 

Il nous dédicacera son dernier ouvrage. Nous le remercions d’ores et déjà de son amicale participation. 

N’hésitez pas à inviter des amis que les activités de Parcs & Jardins de Lorraine sont susceptibles 

d’intéresser. 

 

 

 

Christel de Wendel 

Présidente 

 

 

 


