RÉGION EST

ARNAUD MARGRAFF, GRANDEUR NATURE : «IL FAUT OSER LA COULEUR!»
Depuis cinq ans, Arnaud Margraff et Paul Laurent interviennent avec leur société, Grandeur Nature, dans l’Est de
la France, essentiellement en Moselle, ainsi que dans les départements limitrophes. Rénovation, création…,
ses chantiers concernent des grandes propriétés comme des pavillons résidentiels, dans un esprit haut de gamme.
– Quelles sont les contraintes
inhérentes à la région ? Dans
l’Est, il faut faire attention
au climat : il n’y a pas de
microclimat comme on peut en
retrouver au Centre ou dans le
Sud. Le changement est brutal
passant du très froid au très
chaud en un rien de temps. Il
est impératif de prendre en
compte la question de gel en
adaptant les matériaux adéquats,
en choisissant des plantes
résistantes au froid et aux gelées.
– Comment gérez-vous les
compositions végétales ?
Elles varient en fonction des
chantiers, de leurs expositions
et surtout de l’attente du client.
On aime jouer sur les nuances
de couleurs avec des plantes
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aux feuillages attrayants en y
associant une touche florifère.
On travaille essentiellement
par zone afin que le jardin
vive et évolue avec les saisons
tout au long de l’année. Pour
une question d’entretien on
privilégiera les concassés, tout
en travaillant un super végétal
dense pour casser les masses
minérales. Les compositions
végétales ont une part très
importantes sur un chantier car
c’est elles qui mettent en valeur
les élements (escalier, murs...).
– Quels sont vos matériaux
de prédilection ?
Nous travaillons la pierre
naturelle car très intéressante
sur le plan esthétique et surtout
très résistante aux aléas

climatiques. Pour répondre
à la tendance grise que nous
ressentons fortement dans les
demandes, nous utiliserons
plutôt le calcaire de Belgique,
le granit, le basalte, l’ardoise,
tous les types de schistes. Nous
utilisons également des produits
de teintes beige, brun, pour
un effet un peu plus rustique,
notamment dans la rénovation
de corps de ferme.
Sur chaque chantier on aime
mélanger les matériaux tels que
le bois, qui ramène une touche
chaleureuse, le zinc (avec Tonton
Zingueur) l’alu et le Corten (avec
Eric Ferber) tout en gardant une
cohésion entre tous les éléments.
– Que conseillezvous majoritairement

à vos clients ?
De nous soumettre leurs
attentes, leurs envies et de nous
faire confiance ! Et de ne pas
avoir peur des mélanges de
différents matériaux ou encore
d’oser ramener une touche de
couleur sur leur extérieur. Les
gens se reportent souvent sur
des nuances sobres de peur
de se lasser. J’essaie toujours
d’apporter un élément de
couleur : des pots, une pergola,
un massif… Il faut animer le
jardin, créer des zones et des
ambiances. De la même façon,
nous travaillons énormément
la scénarisation du jardin avec
les éclairages. Un éclairage
réussi permet d’avoir un
extérieur aussi beau de jour
que de nuit.
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« Il faut animer le jardin
créer des zones et des
ambiances »
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