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Architecte / Paysagiste  
 

Interview avec M. Rudi Reiser, architecte-paysagiste, auprès de  

Arts & Nature Sàrl 
 
 
 
Comment résumeriez-vous, en quelques mots, votre parcours professionnel ? 
A la suite de mes études, j’ai été engagé immédiatement dans la société Arts & 
Nature comme Architecte Paysagiste. J’y ai travaillé durant sept ans et j’ai ensuite 
travaillé dans une entreprise de construction dans le secteur du génie civil pour une 
période de 3 ans. Suite à ces trois ans, je suis revenu sur demande à mon premier 
emploi chez Arts & Nature, en tant qu’Architecte Paysagiste. 
 
En quoi consistent votre travail, vos missions ? Décrivez, en quelques lignes, 
le projet sur lequel vous travaillez actuellement. 
Mon travail consiste à concevoir l’aménagement des espaces extérieurs  sur base 
de rendez-vous en clientèle. Suite à cela, j’organise et je planifie les travaux 
d’exécutions qui seront  réalisés par mes collègues maçons, menuisiers et jardiniers 
paysagistes. La suite de ma mission est  de suivre le chantier et faire les réunions 
avec les clients. L’autre service de notre société est de gérer la bonne évolution des 
espaces verts. C’est mon collègue technicien qui gère cette partie de nos services 
(travaux d’entretien, tontes, tailles, abattage, etc…). 
Actuellement, nos projets sont des aménagements, réalisations de terrasses, accès 
et leurs plantations. Mais aussi, les travaux d’entretiens d’espaces verts qui donnent 
une bonne stabilité à notre entreprise.  
 
Quel est le déclic qui vous a donné envie d’exercer ce métier ? 
Dans mon cas, il y a eu deux éléments déclencheurs. Le premier étant mon grand 
intérêt pour la nature, et le deuxième l’intérêt que je donne aux espaces verts en 
milieux urbains. 
 
Le travail que vous faites aujourd’hui correspond-il à ce que vous aviez 
imaginé en débutant vos études ? 
Il y a deux débouchés possibles, d’un côté le bureau d’études et de l’autre côté 
l’entreprise. Ma carrière actuelle est composée des deux, 75% pour le service 
entreprise et le 25% restant pour le service du bureau d’études.   
 
Quelles sont les qualités requises pour l’exercer ? 
Il est indispensable de bien connaître les technologies de la construction en 
aménagement extérieur, ainsi que de disposer de bonnes connaissances sur les 
plantes. Sur le chantier, il faut faire preuve d’un caractère dirigeant et d’un contact 
aisé avec les clients.  
 
Quel a été votre parcours de formation et pourquoi avoir choisi ce(s) pays et 
cette/ces institution(s)? Quels commentaires voudriez-vous faire au sujet de 
ce parcours ? 
Après avoir obtenu mon Bac, section génie civil ; j’ai été licencié en architecture des 
jardins et du paysage, par la Haute Ecole de Charlemagne, à Gembloux, en 
Belgique. Ensuite, je suis revenu vers ma région d’origine qui est la province de 
Luxembourg. C’est la raison pour laquelle je suis ici actuellement.  
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Avez-vous réalisé des stages durant vos études et que vous ont-ils apporté ? 
En tant que bénéficiaire de la bourse : « Québec-Wallonie pour la jeunesse », j’ai 
effectué un stage au sein d’un bureau d’architectes au Québec, Montréal. Cela m’a 
permis de découvrir une autre approche sur ce métier et ainsi de reconfirmer mon 
choix de travailler dans ce secteur.  
 
A quelles difficultés majeures avez-vous dû faire face pour démarrer dans la 
vie professionnelle ? 
Au début, il n’a pas été facile de s’intégrer en tant qu’architecte paysagiste puisqu’il 
n’y avait pas d’autre architecte ainé pour ma formation dans le monde du travail. J’ai 
donc du développer les services manquants de l’entreprise tant au niveau interne 
qu’au niveau fournisseur et clientèle.  
 
Selon vous, comment va se développer ce secteur dans les prochaines années 
au Luxembourg ? 
Il est toujours difficile de se prononcer sur l’avenir mais c’est un secteur qui va de 
pair avec celui de la construction. Cela devrait rester stable dans l’avenir, je 
l’espère.  
Pourriez-vous exprimer brièvement ce qui vous semble le plus important à 
transmettre à un jeune qui voudrait se lancer dans ce domaine? 
Si le monde des jardins vous intéresse, FONCEZ ! ! ! Votre quotidien sera souvent 
récompensé de votre tâche. Les gens vous accueillent avec le sourire quand il s'agit 
d'aménager leur espace de vie extérieur. Un projet réussi est donc un réel plaisir 
pour tout le monde. 
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