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Dossier coordonné par Catherine Foulsham avec James Huet,  
Frédéric Legrand, Marianne Fricout-Morizot, Angélique Saget et Alexie Valois.
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La Côte d’Azur s’apprête à célébrer pendant un mois – du 30 mars au 28 avril –  
son second Festival des jardins. À l’occasion de cet événement grand public,  

des paysagistes passionnés nous font part de leur vision du jardin méditerranéen.
Par Alexie Valois

JARDINS EN
MÉDITERRANÉE

Les botanistes ne s’y sont pas 
trompés. Le climat méditerra-
néen est une aubaine pour de 
nombreuses espèces végétales 
qui se sont adaptées aux pluies 
importantes mais rares, aux 

étés chauds et aux hivers doux. Notre Riviera 
française a vu ainsi les premières plantations 
de palmiers et de mimosas au milieu du XIXe 
siècle. Gustave Thuret, séduit par la nature 
sauvage du cap d’Antibes, y crée un arboretum 
en 1857. Sur trois hectares et demi, il expéri-
mente la viabilité d’arbres et arbustes en  
provenance des régions du globe à climat mé-
diterranéen. Son jardin botanique classé « re-
marquable » est devenu un site de l’Institut 
national de la recherche agronomique (Inra), 
où sont acclimatées et étudiées chaque année 
200 espèces en provenance d’Australie, 
d’Afrique du Sud, de Californie, du Chili et 
d’Asie. Le jardin de la villa Thuret se visite, 
tout comme le Jardin des douaniers, créé en 
2014 à Cap-d’Ail, qui permet de découvrir des 
essences rares introduites dans cet espace à 
vocation pédagogique. 
Autour de la Méditerranée − en Italie, en  
Espagne et au Maghreb − l’art des jardins  
est vieux de plusieurs siècles. L’héritage de ce 
savoir-faire se devine aisément dans les jardins 
de la Côte d’Azur. « Le jardin méditerranéen 
est culturel, estime Abel Flosi. Il croise plu-
sieurs styles, florentin, mauresque ou espa-
gnol, qui peuvent se retrouver dans les compo-
sitions méditerranéennes en France. Des 
artistes et penseurs ayant beaucoup voyagé 
ont nourri nos jardins d’inspirations et de 
grands gestes. » Ce paysagiste, originaire de 
Marseille, fait partie de la jeune garde de plus 
en plus remarquée. Avec sa complice la paysa-

giste varoise Johanna Bonella, il conçoit des 
jardins privés et répond à des commandes pu-
bliques. Le duo a repris ce thème du voyage 
dans son jardin éphémère Graines voyageuses, 
visible à Menton tout le mois d’avril. Il fait 
partie des quinze créations paysagères en 
concours au Festival des jardins de la Côte 
d’Azur. Leur jardin « narratif » raconte une his-
toire, « celle des navigateurs partis chercher 
des collections de graines pour les ramener 
dans nos jardins », poursuit Abel Flosi. Sur 
200 m2, trois îles représentent trois régions de 
la Méditerranée : hellénique, levantine et méri-
dionale. Au milieu, un radeau abandonné 
cache un trésor. « Nous avons placé là des  
milliers de graines, et des sachets à offrir aux 
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À Fayence, un bassin 
de nage dans un jardin 
en restanques par  
Abel Flosi et Johanna 
Bonella.
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visiteurs. Ils peuvent emporter de quoi semer 
chez eux un petit bout de cette aventure », ex-
plique Johanna Bonella.

LES FEUILLAGES ARGENTÉS DES OLIVIERS

Un imaginaire enthousiaste sert également 
l’installation de Sylvère Fournier. Distingué 
Maître jardinier par ses pairs en 2015, il tra-
vaille à Châteaurenard avec une équipe soudée 
de huit personnes. Pour le Festival, ils ont 
aménagé D’une rive à l’autre, dans la Pinède 
Gould à Juan-les-Pins. Un paysage provençal 
avec des oliviers, chênes verts, lavandes et ro-
marins, fait face à celui des côtes africaines où 
sont plantés palmiers, cactées et autres variétés 
exotiques. Un mur frontière sépare ces deux 
mondes tandis qu’un fil d’eau les réunit. 
« J’aime ces challenges où mettre en avant 
notre créativité et notre savoir-faire. Ces jar-
dins temporaires sont des exceptions et nous 
nous faisons plaisir », livre Sylvère Fournier.  
Selon ce jardinier concepteur, chaque jardin est 
unique. Il invente pour ses clients particuliers 

des petits coins de paradis qui permettent de 
s’évader : « Le jardin méditerranéen est un  
jardin à vivre, il est important de ne pas se  
limiter au périmètre autour de la maison et de 
ne pas dénaturer le paysage. Dans le Sud, 
comme nous avons besoin de fraîcheur, nous 
apportons beaucoup de verdure, et des tons 
doux rosés, bleutés ou blancs qui adoucissent 
l’ensemble. Les feuillages argentés des oliviers  
et des lavandes permettent de refléter le fort 

ensoleillement. Le jardin est comme une  
peinture. Nous créons un fond, du mouvement, 
des effets de profondeurs et des perspectives. » 
Les établissements hôteliers font eux aussi 
appel au talent des paysagistes pour aménager 
des espaces extérieurs où se sentir bien. Origi-
naire de Grasse, le paysagiste Jean Mus a réa-
lisé l’architecture de plusieurs jardins splen-
dides de la Côte d’Azur. À Saint-Jean-Cap- 
Ferrat, l’immense pinède du Grand Hôtel du 
Cap est rythmée de terrasses et de bassins en 
cascades. Au Mas de Pierre, à Saint-Paul- 
de-Vence, il a ponctué l’espace de multiples 
découvertes bucoliques, des arbres fruitiers, un 
potager, un jardin de senteurs, une serre pour 
les orchidées… À Vence, dans le parc du châ-
teau Saint-Martin, il a notamment planté une 
oliveraie de 300 arbres… « Les jardins que 
j’adore sont ceux que je ferai demain matin, 
confie-il. Comme, par exemple, un jardin des 
collines où de petites pierres soutiendraient  
la terre plantée d’une myriade d’oliviers. Ils 
accueilleraient tous les visiteurs qui s’instal-

leraient sous l’arbre nourricier. Les jardins 
méditerranéens sont le reflet d’une civilisation 
exceptionnelle, des ambassadeurs de l’art de 
vivre et de se comporter. Ils sont une référence 
de douceur, de jouissance et de générosité », 
poursuit celui qui a exporté son écriture médi-
terranéenne, en créant des jardins un peu  
partout dans le monde. 

DES BOSQUETS D’EUCALYPTUS ODORANTS

Sur le globe, différentes régions disposent d’un 
climat méditerranéen. Fort de ce constat, le 
paysagiste Gilles Clément a créé, il y a trente 
ans, un Jardin des Méditerranées sur une partie 
très préservée de la côte varoise. Au Domaine 
du Rayol, le vaste parc qui descend vers la mer 
est composé de plusieurs espaces évoquant les 
paysages du bassin méditerranéen, du sud-est 
californien, du Chili central, de la région du 
Cap en Afrique du Sud et d’Australie méridio-
nale. « L’idée de Gilles est de travailler avec la 
nature et de se servir du génie des plantes. Ce 
sont les plantes qui font les paysages », indique 
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Ci-dessus : Jardin 
méditerranéen, 
aquatique et parfumé
par Sylvère Fournier.

Ci-contre : Une ligne 
verticale tracée par 

Jean Mus, extrait du 
livre Minéral, végétal 
(Éditions Ulmer, avec 

Jean-Michel Wilmotte  
et Dan McDowell.
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LYCÉES :
LES MANUELS
NUMÉRIQUES

’’

 Nous sommes l’une des premières Régions  
de France à avoir raccordé tous les lycées à la fibre 
optique. Aujourd’hui, les manuels scolaires  
deviennent numériques. Nous souhaitons préparer 
les élèves aux évolutions de notre société.  

’’Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Tous vos manuels dans
:

une tablette !

maregionsud

maregionsud.fr

MaRegionSud maregionsud
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Alain Menseau, chef jardinier au Domaine du 
Rayol. Un grand bosquet d’eucalyptus rappelle 
ainsi ceux d’Australie, et les cactées origi-
naires des régions désertiques du nord du 
Mexique nous transportent dans les zones 
arides d’Amérique. Ce lieu, avec les îles 
d’Hyères en point de mire, est cher à la paysa-
giste Dominique Lafourcade : « Enfant, je pas-
sais mes vacances au Rayol-Canadel. Il est 
fabuleux que cette propriété ait été sauvée par 
le Conservatoire du Littoral. Ce site est d’une 
beauté à couper le souffle, et il apporte la 
connaissance des plantes. L’homme a fait 
quelque chose de beau dans un lieu naturelle-
ment beau. » 
Basée à Saint-Rémy-de-Provence, Dominique 
Lafourcade a dessiné de nombreux jardins as-
sociés à l’architecture de son époux Bruno et 
de son fils Alexandre. La famille est réputée 
pour créer des habitations d’exception dans le 
Sud, en harmonie avec le paysage. Pour un 
mas des Alpilles, elle imagine ainsi des jardins 
qui sont un trait d’union entre les terres agri-
coles et le village. À l’abbaye Sainte-Marie de 
Pierredon, il s’agit d’ordonnancer le site très 
ancien, dont une partie est accessible au public 
visitant ce domaine viticole des Bouches-du-
Rhône. Dans le Var, à Lorgues, elle travaille 
depuis 2015 les différents jardins du château 
de Berne. Au milieu d’un océan de vignes, 
Dominique Lafourcade a fait naître différentes 
ambiances autour des bâtiments hôteliers et 
viticoles. « Un jardin n’est pas un décor, c’est 

un lieu qui offre du bien-être et où faire des 
repas délicieux, explique-t-elle. En Provence, 
le jardin méditerranéen mêle le beau et l’utile, 
la simplicité et la grandeur. » Cette attentive 
jardinière aime créer des endroits insoupçon-
nés, où se réfugier à l’abri du mistral, où prendre 
un verre le soir en regardant le couchant, où 
découvrir le plaisir simple d’aller chercher des 
œufs frais… Pourvu qu’ils soient habités, les 
jardins méditerranéens sont pluriels. ■

PAYS DE GRASSE

L’UNESCO HONORE LES SAVOIR-FAIRE DU PARFUM

Cultiver des plantes à parfum 
exceptionnelles, extraire 
l’essence de ces matières 

premières naturelles et composer 
des fragrances merveilleuses 
relèvent de multiples expertises. 
L’art du parfum fait l’identité du 
territoire de Grasse et ses environs 
depuis de nombreuses générations. 
En novembre 2018, l’Organisation 
des nations unies pour l’éducation, 
la science et la culture (Unesco)  

a inscrit au Patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité les  
savoir-faire liés au parfum en  
Pays de Grasse. Cette distinction 
internationale doit permettre de 
soutenir les efforts de tous les 
acteurs de cette filière, qui ont 
amené un patrimoine vivant dans  
la composition des parfums portés 
par des millions de personnes 
partout dans le monde. A.V.
savoirfaireparfum.paysdegrasse.fr

À SAVOIR
D’Antibes à Vallauris, sur 28 communes des Alpes-Maritimes, près de  
80 jardins sont ouverts au public. Ils se visitent comme des créations,  
des plantations ou encore agrémentent de belles demeures, des 
monastères, des musées ou des hôtels. Protégés par des personnes 
passionnées, 14 jardins dits « remarquables » sont labellisés par l’État  
et jalonnent la Côte d’Azur.
Programme du Festival et adresses : festivaldesjardins.departement06.fr 
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À gauche : Jardin de 
Nouvelle-Zélande au 
Domaine du Rayol.

 À droite : Les jardins  
du Château de Berne,  
à Lorgues, par 
Dominique Lafourcade.
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BAIE DE NICE 
IMMOBILIER 
Nissa la bella comme vous ne l’avez jamais 
vue ! Votre recherche de biens immobiliers 
d’exception devient une simple formalité.
Focus : Nice-Ouest, au dernier étage d’un 
somptueux palais de 1860, un appartement 
de 153 m² surplombe la ville et la mer.
Avec ses deux balcons, sa terrasse de 30 m² 
et une vue panoramique à couper
le souffl e, cet appartement est un véritable 
bijou dans un écrin raffi né.
Prix de vente : 890 000 € avec garage.

 253 promenade des Anglais
06200 Nice - 06 62 54 68 36
armesto.jacques@wanadoo.fr

Une gest ion saine de son 
patrimoine est une gestion 
active, qui évolue naturellement 

au fil du temps, des attentes et des 
besoins. Benjamin Pascal, Conseiller 
en Investissement Financier (CIF) et 
fondateur du cabinet Immobilier Finance 
Patrimoine Conseils, met son expertise 
au service de vos intérêts.

Cab ine t  à  t a i l l e  huma ine ,  I FP 
Conse i ls  assure  un serv ice  de 
proximité à réelle valeur ajoutée et 
sélectionne, en toute indépendance, 
les solutions qui répondent à vos 
besoins. L’activité pluridisciplinaire 
et le travail en interprofessionnalité 
(nota i re ,  comptab le  e t  avocat ) 
permettent de répondre à l’ensemble 
des problématiques patrimoniales : 

investissement immobilier, fi nancier, constitution d’une épargne, valorisation du patrimoine, 
allégement fi scal, gestion locative… IFP Conseils vous apporte des solutions personnalisées 
pour concrétiser vos projets. 

IFP CONSEILS
IMMOBILIER FINANCE PATRIMOINE

92 rue Breteuil, 13006 Marseille
06 22 67 15 60 - bpascal@ifp-conseils.fr 
www.ifp-conseils.fr - N° Orias : 16005016

TEISMANN 
IMMOBILIER

Créée en 2016, l’agence TEISMANN 
IMMOBILIER est le refl et de deux 
personnalités complémentaires :
Mme TEISSIER, juriste en immobilier 
commercial et M. LUDMANN, disposant
de compétences relatives à la pathologie
du bâtiment. L’agence est spécialisée dans
la vente, la location et la gestion locative. 
Accélérateur de projets immobiliers, 
TEISMANN IMMOBILIER travaille avec 
sérieux et réactivité.

38 cours Jean Jaurès, 13560 Sénas
06 20 52 56 53
teismannimmobilier@gmail.com
www.teismann-immobilier.com
Facebook & Instagram :
@teismannimmobilier

BUESA ESTEVE 
PROMOTION
Acteur incontournable de l’immobilier 
héraultais depuis plus de 30 ans,
Buesa Esteve Promotion a pour objectif
de « créer des lieux où l’on aimerait vivre ». 
Découvrez la Résidence Symbioz à Béziers, 
une résidence de luxe comprenant
46 logements du T1 au T4, des 
appartements spacieux et lumineux au cœur 
d’un écrin de verdure (grandes terrasses, 
résidence sécurisée, ascenseur, garage, 
parking…). Livraison fi n 1er trimestre 2020.

Le FORUM
18 avenue de la Voie Domitienne,
34500 Béziers
04 67 49 87 87 - www.buesaesteve.com
v.esteve@buesa-esteve.com

MAÎTRE CAROLINE 
DELAPLACE

Avocat au Barreau 
de Marseille depuis 
18 ans, Me Caroline 
DELAPLACE plaide 
devant toutes les 
juridictions civiles 
commerciales, 
sociales et 
administratives 
françaises ; elle 
exerce en étroite 
collaboration avec
un cabinet parisien 
spécialisé en Droit 
public. Me 

DELAPLACE vous accompagne dans tous 
vos litiges relatifs au Droit social, Droit 
commercial, Droit des personnes et de
la famille et Droit immobilier.

23/25 rue Edmond Rostand
13006 Marseille
Tél. : 04 91 13 42 00
Fax : 04 91 13 42 01
delaplaceavocat@gmail.com
www.carolinedelaplace-avocat.com
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Un siècle s’est écoulé, là où 
les yeux du maître des 
Collettes se sont fermés  
à jamais. La maison d’Au-
guste Renoir et son jardin 
merveilleux n’ont rien 

perdu de l’âme du peintre. À l’écart de l’ur-
banité, ce sanctuaire sur sa colline promon-
toire accueille les visiteurs depuis 1960. « Ce 
fut longtemps une maison du souvenir,  
explique le conservateur Émeric Pinkowicz, 
avant de devenir davantage un musée, il y  
a cinq ans. » Des visiteurs du monde entier 
s’y pressent, curieux de découvrir le cadre  
de vie intime d’un artiste à la réputation  
internationale. 
Auguste Renoir découvre la Côte d’Azur en 
1900. Son œuvre enfin reconnue, il est l’une 
des personnalités majeures du monde de l’art 
en Europe. L’homme souffre de polyarthrite 
rhumatoïde et le climat méditerranéen va le 
rasséréner. Il s’établit d’abord à Grasse, puis 
au Cannet, et finalement à Cagnes-sur-Mer. Il 
se plonge dans les paysages méditerranéens 
dont les couleurs éclatent dans la lumière. 
Renoir aime planter son chevalet dans l’oli-
veraie plusieurs fois centenaire de la ferme 
Les Collettes. Y règne la paix, avec des ou-
vertures sur les sommets environnants et sur 
l’horizon bleu de la Méditerranée. Son 

épouse Aline Charigot et lui  achètent cette 
propriété en 1907 et y font bâtir une demeure 
cossue. Dont les pièces présentent au-
jourd’hui des objets et photos de la famille, 
seize tableaux du maître des lieux, des sculp-
tures et autres toiles réalisées par leurs amis 
artistes en visite. 
« La maison était joyeuse, avec la présence 
de leurs fils, Claude, le cadet, Jean et Pierre 
qui y séjournaient avant d’être blessés à la 
guerre. Des collectionneurs venaient de Pa-
ris et de Nice pour découvrir et acheter le 
travail de l’année », raconte Émeric Pin-
kowicz. Dans la chambre de Renoir, des bai-
gneuses inachevées témoignent de son éter-
nelle fascination pour la beauté féminine. 
Avec une souplesse onctueuse, il traduisait la 
délicatesse de leurs courbes voluptueuses. 
L’artiste se lance dans la sculpture avec un 
complice, Richard Guino, tout en continuant 
de peindre, sur le motif (en plein air) ou dans 
ses ateliers. La villa des Collettes en com-
prend deux. À l’étage, une pièce très claire 
et, en bas, une vaste salle baignée par la lu-
mière du nord. En bois et osier, le fauteuil 
roulant du peintre fait toujours face à son 
chevalet, la palette de peinture posée à côté. 
Une émouvante archive est projetée au mur : 
Sacha Guitry vint filmer Auguste Renoir le 
pinceau à la main, éternellement. Alexie Valois

•  30 mars, 13 et  
27 avril : visites 
guidées du jardin

•  18 mai : Nuit 
européenne  
des musées

•  7 et 8 juin : Rendez-
vous aux jardins

•  du 15 juin au  
22 sept embre : 
Exposition Portraits 
peints aux Collettes

•  du 24 au 30 juin :  
Concours de 
peinture et sculpture

•  27 juin : Bal costumé 
« début de siècle »

•  du 14 au 18 juillet : 
concerts hommage 
et cinéma de plein air

•  21 et 22 septembre : 
Journées 
européennes  
du patrimoine  
et ouverture de 
l’atelier de plein air

•  3 décembre : 
plantation de l’olivier 
du centenaire

Programme :  
www.cagnes-sur-mer.fr/ 
2019-annee-renoir/

2019,
ANNÉE RENOIR 

MUSÉE RENOIR
Un sanctuaire de l’Impressionniste

Perchée sur une colline de Cagnes-sur-Mer, l’ultime demeure d’Auguste Renoir  
est devenue un musée, qui célèbre cette année le centenaire de la disparition du peintre. 

À gauche, vue depuis le balcon de la 
chambre d’Aline. Au centre, Pierre-Auguste 
Renoir et reproduction d’un tableau peint 
en plein air. Ci-dessus, Les grandes 
baigneuses dans la chambre du peintre.




