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Biographie
Récemment diplômé de l’École nationale supérieure du paysage (ENSP) de Versailles, ce
jeune concepteur paysager français tout en sensibilité, cofondateur de l'atelier
paysagiste Strates, a été remarqué au Festival des jardins de la saline d'Arc et Senans
en 2018 où il présentait son projet de fin d'études. Séduits par cette œuvre paysagère,
les Dominicains ont passé commande à Strates d'un jardin zen.
Johan Picorit a créé l'atelier Strates à l'automne 2019 à Montreuil avec son compère et

pair, Ambroise Jeanvoine, afin de se payer le luxe d'imaginer des formes artistiques de
jardins lors de festivals et de commandes de particuliers. Depuis son plus jeune âge,
Johan Picorit cultive son intérêt pour le paysage. Issu du monde rural, il vit entouré de
grands territoires dans le bocage vendéen. Il commence la pratique du dessin très jeune et
continue cette activité encore aujourd'hui, notamment grâce à la formation universitaire et
professionnelle qu'il a suivie : une curiosité nourrie depuis 25 ans. A la suite d'un BTS
Aménagements paysagers et d'une classe préparatoire aux grandes écoles de paysages, il sort
diplômé de l’École nationale supérieure du paysage (ENSP) de Versailles en septembre 2018
et devient paysagiste-concepteur. Il parachève son cursus par un diplôme relevant des
problématiques littorales et des éléments naturels. Il travaille tout d’abord pour l’ENSP
Versailles et réalise une première mission sur la dynamique du littoral guyanais où il apprend
à connaître le contexte des paysages tropicaux. Après son diplôme, il répond à quelques
festivals de jardins et est finaliste du concours organisé par la Fédération française du paysage
qui récompense les jeunes diplômés. Aujourd'hui, il travaille à Paris chez Ateliers 2/3/4 où il
continue d'apprendre l'infinie leçon du paysage.

Aux Dominicains, l'atelier Strates va développer le jardin éphémère Nebula : une
installation en lames de peupliers animera le centre du jardin tel un vortex, une spirale
végétale ouvrant sur un ailleurs, nourrie par un monde végétal pluriel.

