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DITOS

Charles Ange GINESY
Président du Département des Alpes-Maritimes

Situé en bordure de la Méditerranée, le département des AlpesMaritimes recèle de trésors touristiques réputés dans le monde entier.
Ses paysages escarpés, près du littoral, offrent de sublimes panoramas
où se côtoient des palaces de la « Belle Époque » et des jardins
luxuriants. Pour célébrer ce patrimoine inestimable, et après l’immense
succès de la première édition initiée par Eric Ciotti, Député, Président
de la Commission des finances, le Département des Alpes-Maritimes a
décidé de reconduire le « Festival des Jardins de la Côte d’Azur » pour
une 2e édition du 30 mars au 28 avril 2019.
Marina Picasso sera la marraine du ce Festival. Petite-fille du peintre
Pablo Picasso, elle est passionnée de nature et de jardins.
La thématique 2019, « Rêves de Méditerranée », est une invitation à voyager autour de la
Méditerranée, dans le monde des jardins, une invitation à la rêverie et à découvrir l’histoire
et le patrimoine exceptionnels de la Côte d’Azur.
Cet événement tout public est entièrement dédié aux jardins et aux plantes et destiné aux
amoureux de la nature et de la botanique.
L’édition 2019 sera riche en surprises, où 23 jardins libres d’accès seront proposés aux
visiteurs. Entre rêve et réalité, vous découvrirez un concours de 15 créations paysagères.
Les créations d’équipes nationales et internationales, sont réparties sur 5 communes
emblématiques du département en matière de jardins : Antibes, Cannes, Grasse, Menton
et Nice, qui accueilleront chacune 3 créations paysagères de 200 m2. Les 15 créations en
compétition pourront recevoir 4 prix : le prix du jury, présidé par la marraine du Festival,
le prix « GREEN Deal » pour le jardin le plus écologique , le prix de la presse et le prix des
professionnels.
Pour que le rêve continue, 8 jardins éphémères hors concours seront répartis dans les 5
communes participant au concours, ainsi qu’à Monaco mais aussi un jardin « école » à
Antibes réalisé par le Pôle de formations Vert d’Azur, en partenariat avec l’Union Nationale
des Entreprises du Paysage et un jardin à Nice conçu par Stéphane Marie, pour l’émission
« Silence, ça pousse ! ».
Pour réaliser vos rêves, de nombreuses animations seront proposées dans tout le
département. Des itinéraires de visites autour des sites vous permettront de prolonger votre
découverte dans le monde des jardins. Portes ouvertes, visites guidées, conférences et
ateliers seront au programme. Ce sera aussi l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les
75 jardins ouverts au public, référencés sur la carte des “Jardins et Parcs de la Côte d’Azur”.
Le Festival des Jardins de la Côte d’Azur version 2019, vous proposera de vivre un rêve
éveillé, une expérience onirique, sur les rivages méditerranéens, le long des sentiers
parfumés de la Côte d’Azur.
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David LISNARD
Maire de Cannes,
Président du Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France

Le Festival des Jardins de la Côte d’Azur, dont la seconde édition aura pour
thème « Rêves de Méditerranée », se déroulera du 30 mars au 28 avril 2019.
La marraine d’honneur Marina Picasso, succédera à Julie Depardieu, et
partagera sa passion de l’art des jardins aux côtés de Jean Mus, le paysagiste
des jardins méditerranéens.
Pour couronner cette ambition de révéler l’incroyable potentiel touristique de nos jardins tout
en offrant au grand public un nouvel événement culturel emblématique, le Département des
Alpes-Maritimes a créé en 2017 un festival entièrement dédié aux jardins de la Côte d’Azur.
Le grand public découvrira une quinzaine de créations sur Cannes, Grasse, Antibes, Nice et
Menton imaginées par des paysagistes internationaux.
Il pourra participer aux multiples animations tout au long du mois d’avril sur l’ensemble des
villes et villages de la Côte d’Azur.
Une thématique au service de la découverte touristique de la Côte d’Azur.
Cet événement donne l’occasion de mettre à l’honneur, tout au long de l’année, les quelques
75 plus beaux jardins ouverts au public, autour d’itinéraires et de séjours touristiques pour
s’immerger pleinement dans ces sites remarquables ; mais également d’aller à la rencontre
des producteurs et horticulteurs de fleurs à parfum dont les savoir-faire viennent d’être
classés par l’Unesco au patrimoine immatériel de l’humanité ; sans oublier les déclinaisons à
travers la gastronomie ainsi que les festivités qui ponctuent le calendrier azuréen de janvier
à décembre.
Accroître la fréquentation touristique sur les ailes de saison.
A travers cet événement ambitieux, nous espérons faire découvrir ce formidable patrimoine
naturel, protégé, à plus de 400 000 visiteurs. La première édition avait permis d’observer une
croissance de la fréquentation touristique à deux chiffres en avril 2017.
Une opportunité pour l’ensemble de nos professionnels du tourisme de débuter une saison
créative, festive et dont la valeur commune est celle du partage.
Soyez les bienvenus en Côte d’Azur France !
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Jean MUS
Paysagiste et porte parole du Festival
Président du comité technique de sélection du concours

Le Bassin Méditerranéen a toujours su apprivoiser et jouer avec les fils
d’Eole, ces vents généreux, curieux et parfois insolents, mais qui aiment
transporter les parfums des civilisations qui bordent la Méditerranée. Cette
Mer d’où jaillissent les rêves, parfums de mille et une aventures, parfums de
Paradis… une Mer qui suscite l’envie de connaître, de renaître. Cette envie
de découvrir remonte à la nuit des temps, aux épopées antiques ; elle est source de mille
évasions, de rêves de conquêtes quand les navigateurs embarquent avec leur équipage
vers un autre monde. Elle offre une invitation aux Jardiniers Paysagistes à quitter leur port
d’attache, à venir s’échouer sur les rives de contrées inconnues, destinations incertaines où
le Tout est possible.
Tel est le but du deuxième Festival des Jardins de la Côte d’Azur. Ce sera, je l’espère, un
festival de séduction aux nuances de Bleu mêlé d’Or, porté par les « Vents » de la créativité
et l’enthousiasme des participants. Partir, faire le voyage avec les quatre éléments à la
découverte de notre propre sensibilité, à la découverte d’un temps, notre Temps. Pour cette
manifestation, on devine combien le jardinier peut et doit s’exprimer, se faire ambassadeur du
beau et, au travers de sa réalisation, faire de l’instant un Présent.
Quelle magnifique opportunité que celle-là : offrir un évènement permanent teinté aux
couleurs du bien-être, de la poésie, pour esquisser un art de vivre. C’est dans ce sens, avec
la complicité de candidats généreux, talentueux et un peu fous, que nous souhaitons faire
partager, cette nouvelle aventure festivalière, de la grande vie des Jardins.
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MARINA PICASSO
UNE MARRAINE DE RENOMMÉE INTERNATIONALE
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MARINA PICASSO EN QUELQUES MOTS...
En 2019, Marina Picasso sera la marraine du Festival des jardins de la Côte
d’Azur et aura l’honneur, avec le jury, de choisir le lauréat de cette deuxième
édition.
Petite-fille du peintre Pablo Picasso, elle partage les œuvres de son grand-père
dans le monde entier à l’occasion d’expositions et d’événements qui lui sont
consacrés.
Marina Picasso est à l’origine de la Fondation « Marina Picasso ».
Son œuvre humanitaire commence lorsque les autorités vietnamiennes lui
offrent un terrain qui lui permet la construction du « Village de la Jeunesse » à
Thu-Duc, en banlieue de Saigon. 25 maisons, un dortoir pour les plus grands,
une antenne médicale, un terrain de sport et une piscine permettront au village
d’accueillir 350 enfants pendant plus de 20 ans. Ce village est aujourd’hui un
orphelinat d’État.
Marina Picasso est venue en aide à l’hôpital pédiatrique d’Ho Chi Minh Ville
en fournissant du matériel médical et a également financé la création de
dispensaires dans divers cantons, ainsi que la rénovation de l’orphelinat de
Go Vap. Un peu plus tard, elle a aussi apporté une aide à la maison de retraite
des sœurs pour l’amélioration des bâtiments et a financé la construction de
maisons pour les mères célibataires.
À l’université, de nombreuses bourses ont été créées pour les étudiants et la
construction d’une ferme permet aujourd’hui d’apporter une aide au « Village
de la Jeunesse ».
À Nice, les actions de Marina Picasso ont notamment consisté en une
importante aide financière à la Fondation Lenval pour l’acquisition de matériel
médical et pour une assistance aux enfants africains. En 2012, elle a inauguré
une maison pour les adolescents qui porte son nom.
À Cannes, elle a offert une aide financière aux pompiers de Cannes-La Bocca
pour leurs missions en Amérique du Sud.
À Genève, elle a soutenu le « Foyer Handicap », un centre destiné aux
tétraplégiques adultes.
Désormais, elle désire se consacrer à ce qu’elle aime, la nature, le merveilleux
jardin qu’elle redessine avec le talent du paysagiste Jean Mus, pour redécouvrir
les senteurs méditerranéennes (lavandes, pittosporums, agrumes, etc.).
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UN INVITÉ SPÉCIAL...

STÉPHANE MARIE !

« Silence, ça pousse ! »
Depuis 20 ans le magazine « Silence, ça pousse ! »
diffusé par France 5 propose une immersion dans le
monde du jardin. Composé exclusivement de sujets
pratiques durant les premières années, il est passé de
treize à cinquante minutes depuis 5 ans. Repoussant
peu à peu les murs du jardin, le magazine présente des
portraits de passionnés, des dossiers faisant le point sur
la place du végétal dans notre société, des visites de
jardins, privés ou historiques, la lecture de paysages
remarquables et, cerise sur le gâteau, la rubrique
« Pas de panique » durant laquelle Stéphane Marie se
rend chez des téléspectateurs pour les aider à réinventer
leur petit Eden. L’ensemble de ces sujets est ponctué de
plateaux pratiques présentés en compagnie de Carole
Tolila, tournés dans le jardin de la Maubrairie dédié à
l’émission dès son origine.

Né dans le Cotentin, diplômé des beaux-arts d’Orléans,
Stéphane Marie a grandi à la campagne et dans les
jardins, qu’il quitte pour poursuivre ses études et
travailler pendant douze ans au théâtre (décors et
costumes). Au début des années 1990, il retourne vivre
à la Maubrairie, une maison de son enfance lotie d’un
lopin de terre, et se passionne pour le jardinage. En
1998 il rejoint France 5 pour prendre, dès sa création, les
rênes de l’émission de jardinage « Silence, ça pousse ! »,
premier magazine de la chaîne dédié au jardin. Depuis, il
consacre exclusivement son activité au développement
de l’émission, il a signé plusieurs ouvrages consacrés
au jardinage et partage ses savoir- faire dans la rubrique
« Pas de panique », aidant des téléspectateurs à
réinventer leurs petits jardins ou terrasses.
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LES MÉCÈNES DU FESTIVAL
Pour cette 2e édition, plusieurs entreprises ont souhaité s’associer aux projets et aux valeurs du Festival des Jardins de
la Côte d’Azur. Le Département des Alpes-Maritimes remercie ses mécènes pour leur implication et leur participation.
PÉPINIÈRE SAINTE-MARGUERITE, « LA PASSION DU VÉGÉTAL » :
Depuis près de 20 ans Franck Viale, Directeur Général de la pépinière Sainte-Marguerite, développe un concept
unique alliant la promotion de plantes méditerranéennes et de sujets rares et d’exception.
Sa stratégie d’offrir une sélection comptant plusieurs centaines d’oliviers millénaires et de palmiers centenaires
parvient à répondre aux besoins très sélectifs des connaisseurs les plus exigeants. La Pépinière Sainte-Marguerite,
c’est 20 000 références, 30 000 m2 de terrain et 8 000 m² de serres, de quoi satisfaire une large clientèle de passionnés,
d’amateurs et de professionnels. Acteur clé et pépiniériste engagé, « c’est avec plaisir et fierté que nous nous
engageons en qualité de mécène dans l’éditions 2019 du Festival des Jardins de la Côte d’Azur ». Fidèle à ses
convictions, Franck Viale a tout naturellement saisie l’occasion de soutenir
activement les 15 créations paysagères en ouvrant les portes de sa pépinière.
www.pepiniere-sainte-marguerite.com

C’EST UNE BELLE HISTOIRE DE PARFUMS ET DE FAMILLE...
Une histoire qui commence à Grasse en 1926, lorsqu’Eugène Fuchs ouvre une parfumerie à l’enseigne de Fragonard
en hommage au célèbre peintre grassois. Les familles Fuchs et Costa développent l’entreprise. La fabrique de
l’époque est désormais devenue une usine et s’étend sur trois sites différents, où les visiteurs découvrent les secrets
de fabrication des parfums, ainsi que l’histoire de la parfumerie. Dans cette saga familiale, Anne, Agnès et Françoise,
ont rejoint très jeunes leur père aux commandes de l’entreprise pour assurer la relève et conduire la Maison vers
d’autres horizons : mode, art de vivre et de la table, cadeaux exclusifs.
C‘est aussi une belle histoire autour des fleurs de Grasse et de l’art de vivre… La parfumerie Fragonard participe
depuis plus de 50 ans au rayonnement de la Côte d’Azur, du pays de Grasse et des savoir-faire autour des métiers du
parfum. C’est donc naturellement que Fragonard a participé à la 1ère édition du Festival des jardins en 2017 et réitère
son partenariat pour l’édition 2019. Après L’éveil des sens voici l’année de « Rêves de Méditerranée », parfaitement
en adéquation au monde de la parfumerie que Fragonard souhaite partager avec
les amateurs des fleurs, des jardins et de l’art de vivre en Méditerranée.
www.fragonard.com

Fondé en 1980 à Carros, Arkopharma est un laboratoire pharmaceutique qui s’est donné pour mission de faire de la
médecine naturelle la médecine de demain, en militant pour une médecine respectueuse du corps, de ses équilibres
et de son environnement. Les botanistes et acheteurs d’Arkopharma recherchent en France et dans le monde
entier, des plantes de haute qualité thérapeutique, achetées dans une approche équitable. Les équipes Recherche
et Développement élaborent avec ces plantes des produits pharmaceutiques verts (uniquement des composants
naturels), alliant efficacité et naturalité. Arkopharma, c’est aussi une entreprise responsable, ancrée dans sa région
où elle s’attache à associer dimension économique, environnementale et sociétale. Arkopharma porte le « Fabriqué
Français » et plus encore la « marque Côte d’Azur France » avec son site unique de production situé à Carros, le plus
grand site de phytothérapie d’Europe, dont la moitié de la production est exportée. Arkopharma s’attache à la fois à
réduire son empreinte environnementale en réduisant ses emballages, sa consommation énergétique (diminuée de
10%) mais aussi le bien-être de ses collaborateurs par la promotion d’activités physiques et un suivi strict de la qualité
de vie au travail. Aussi, Arkopharma est fier d’associer son image à celle du Festival des Jardins de la Côte d’Azur dont
les valeurs sont communes : celles de naturalité, de bien-être et d’engagement responsable pour l’environnement.
Le groupe Arkopharma est aussi fier d’adhérer et de soutenir, en tant que mécène,
un projet engagé dans le développement durable et luttant contre le réchauffement
climatique.
www.arkopharma.fr
LOGO ARKOPHARMA & SIGNATURE-Quadri-Vecto.pdf
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UNE 2E ÉDITION DE RÊVE
Fort du succès de la 1re édition et de son impact médiatique, au niveau local, national
et européen, le Festival est reconduit pour une 2e édition en avril 2019 (avec un concours
de créations paysagères). Les candidats sélectionnés par un comité technique réaliseront
des œuvres éphémères sur les plus beaux sites de la Côte d’Azur.
Le Festival des jardins se tiendra du 30 mars au 28 avril 2019.
La 2e édition sera à nouveau l’occasion de sublimer les jardins d’exception qui parsèment
le littoral des Alpes-Maritimes.

UNE THÉMATIQUE EMBLÉMATIQUE
DES ALPES-MARITIMES
La 1re édition a ravi le public sur le thème de « l’éveil des sens ».
La 2e édition le fera rêver par une proposition onirique à la
découverte d’un territoire d’exception. En effet pour cette
nouvelle édition, la thématique est :

C’est une occasion de découvrir l’histoire et le patrimoine
exceptionnels de la Côte d’Azur, au travers de visites
inédites dans des lieux prestigieux. Cette thématique offre
l’opportunité de décliner l'art des jardins sous différentes
approches.
Les créations seront à l’image de la richesse et de la
diversité de ces terres de Méditerranée. Chaque jardin
proposera une architecture, une palette végétale, un
équilibre entre les plantes, un écrin pour des œuvres d’art
et un espace de liberté pour l’imagination.

« RÊVES DE MÉDITERRANÉE »
La 2e édition invite à une déambulation initiatique dans un
univers végétal autour de la Méditerranée, un monde de
jardins : jardins provençaux, jardins à l’italienne reflétant
la magie de la Renaissance, jardins évoquant la Grèce
antique, jardins du Maghreb et oasis de verdure.
C’est un appel à la rêverie où le jardin, synonyme d’évasion
et de merveilleux, fera découvrir une partie des côtes
bordées par la grande bleue et permettra aux visiteurs
de flâner, de se détendre et de profiter des bienfaits de
la nature.

Au cœur du Festival, la création artistique favorisera
également le développement économique durable
de la région, le développement touristique et l’action
participative.

LES DATES CLÉS EN 2019
• 30 MARS :
Ouverture du Festival

• 31 MARS :

Délibération des jurys
et cérémonie de remise des prix
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• 28 AVRIL :
Clôture du Festival

UN ÉVÉNEMENT TOUT PUBLIC
DU 30 MARS AU 28 AVRIL 2019
Cet événement gratuit est destiné aux amoureux de la nature, des jardins et de la botanique, résidents des AlpesMaritimes, visiteurs du monde entier, scolaires, étudiants en écoles de paysage, d’architecture, de design ou
d’horticulture, artistes ainsi qu’aux professionnels du secteur.

23 jardins éphémères, libres d’accès, sont proposés aux
visiteurs avec 15 créations paysagères dans le cadre du
concours et 8 jardins éphémères hors concours.

À Nice, Stéphane Marie, le présentateur passionné de
l’émission « Silence, ça pousse ! », vous fera découvrir
son « Tapis volant ».

Les créations d’équipes nationales et internationales, ont
été sélectionnées par un comité technique présidé par
Jean Mus, porte parole du Festival.
Retrouvez-les avec les jardins hors concours sur les 5
communes partenaires :
• Antibes Juan-les-Pins, Pinède Gould ;
• Cannes, Jardin de la Villa Rothschild ;
• Grasse, Jardin de la Villa Fragonard ;
• Menton, Jardin Biovès ;
• Nice, Jardin Albert 1er sur la Promenade du Paillon.

Un jardin éphémère sera également réalisé pour l’occasion
par le célèbre paysagiste Michel Pena à Cap 3000 et
d’autres aménagements paysagers éphémères seront à
découvrir à l’Aéroport Nice Côte d’Azur (terminal 1) ainsi
qu’à l’office de tourisme de Cannes.
Pour compléter votre découverte, des itinéraires de visites
autour des sites vous permettront de prolonger le rêve de
Méditerranée dans le monde des jardins.
Retrouvez également plus de 200 animations dans
le « journal des animations ». Portes ouvertes, visites
guidées, conférences et ateliers seront proposés sur tout
le département.

Les communes accueilleront 3 créations paysagères de
200 m2 chacune, soit au total 15 jardins en compétition. Les
jardins présentés arboreront un aménagement étudié, des
finitions précises et offriront un écrin où le visiteur pourra
trouver la paix et le délassement. Les créations prendront
également en compte les enjeux du développement
durable.
Les créations seront appréciées par 3 jurys et 4 prix seront
décernés : le prix du jury, le prix des professionnels, le prix
de la presse et le prix « GREEN Deal » attribué au jardin le
plus écologique.

En famille ou entre amis, petits et grands, participez à la
chasse au trésor sur les 5 sites : énigmes, défis d’adresse,
jeux coopératifs, ateliers découverte, tous les week-ends
et les mercredis 10 et 17 avril.
Pour les amateurs de culture, un programme de
conférences sur les jardins, la Méditerranée et le
développement durable sera proposé durant ces 4
semaines de festival dédié à Dame Nature.

Pour cette 2e édition, la Principauté de Monaco proposera
également un jardin éphémère « hors concours », libre
d’accès et en lien avec la thématique du Festival.
Sur le site d’Antibes Juan-les-Pins, vous pourrez découvrir
le « méduse », un jardin poétique et mystérieux. Ce jardin
« école », sera réalisé par le Pôle formation Vert d’Azur,
en partenariat avec l’Union Nationale des Entreprises du
Paysage.

Avec la carte des Jardins et Parcs de la Côte d’Azur,
disponible dans les offices de tourisme, vous pourrez
découvrir les 75 jardins ouverts au public dont 12 ont été
labellisés « Jardin Remarquable ».
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UN ÉVÉNEMENT

LABELLISÉ

« GREEN DEAL »
Le Festival entre dans le cadre de la démarche « GREEN Deal » initiée en
2018 par Charles Ange Ginésy, Président du Département, qui ambitionne
de faire des Alpes-Maritimes un territoire de référence dans le domaine
du développement durable.
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CONCOURS
LES 15 CRÉATIONS

PAYSAGÈRES

16

AN T I B E S J UAN-L E S-P I N S

17

PINÈDE GOULD-ANTIBES

Deuxième ville du département des Alpes-Maritimes, située en plein cœur de la « Côte
d’Azur » au pied des contreforts cristallins des Alpes du Sud, à quelques minutes de
l’aéroport international Nice Côte d’Azur et de la technopole de Sophia Antipolis, la
ville d’Antibes Juan-les-Pins, avec ses remparts, ses 25 km de côtes, le plus grand port
de plaisance d’Europe et ses plages de sable de Juan les Pins, est une citée moderne et
entreprenante, connue également pour son riche passé horticole, symbolisé par la rose.
Cette richesse se retrouve aujourd’hui dans ses espaces verts et ses espaces naturels
publics qui représentent plus de 200 ha.
La pinède de Juan-les-Pins, qui accueille le Festival International du Jazz et qui sera le
siège des jardins éphémères, allie à la fois la nature à la culture et au tourisme.
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CONFIE-LES AU VENT
Giorgio Broccardo, Daniela Donisi, Fabrizio Duca, Riccardo Bianchi
AN T I B E S J UAN-L E S-P I N S

La mer Méditerranée est un rêve accompli, lorsque la mer rencontre la nature qui est dure ou confortable. Nous
avons choisi d’interpréter le sujet des « Rêves de Méditerranée » en nous confiant à la richesse des éléments
naturels. L’eau, les minéraux et les plants de l’habitat de la mer Méditerranée sont la base du concept de notre
projet qui parcourt l’ancienne narration des savoirs traditionnels qui ont utilisé les couleurs de la garrigue.
Depuis toujours, la flore spontanée a fourni nourriture, médicaments, parfums et couleurs aux populations
méditerranéennes. Notre rêve est celui d’un jardin de plantes tinctoriales retrouvables à l’état spontané.
Le but pédagogique est celui de la connaissance du répertoire végétal utilisé depuis des siècles pour ces
préparations et des résultats qu’il est possible d’obtenir. Une mer de bandes de tissus teints avec les pigments
extraits des plantes sera prête à accueillir les visiteurs en flottant librement au-dessus de leurs têtes et en créant
une palette de couleurs surprenantes.
Le ‘Isatis tinctoria’ (le célèbre guède), pour les bleus, l’écorce et les feuilles de ‘Alnus glutinosa’ pour les verts et
les gris. Les feuilles, les glands et les galles des chênes pour les tanins.
Avec les minéraux et l’eau de mer, on obtient les fixateurs ; avec les feuilles de figuier, d’ortie et de lierre les
teintes vertes ; avec le radis de ‘Rubbia tinctoria’ les pourpres ; du genêt et de la peau d’oignon, les jaunes
les plus intenses. Nous souhaitons que le visiteur dans notre jardin tinctorial puisse s’arrêter entre les espaces
conçus dans le maquis, en contemplant les tissus teints naturellement qui ondoient accrochés comme pour
sécher, dans une mer infinie de couleurs.
Pour cela, il y aura des “transats-balançoires” (conçus et fabriqués pour l'occasion) dont la toile sera, teinte avec
les couleurs naturelles des plantes présentes dans le jardin. Afin de compléter l’expérience de la visite, sont
prévus des panneaux explicatifs qui indiqueront les différentes plantes et les couleurs obtenues.
Notre récit conceptuel est une invitation à interpréter la mer
Méditerranée comme un rêve de couleurs et de parfums à
travers un voyage dans la mer de feuillages, d’écorces et de
fleurs endémiques de la nature de l’arc provençal-Ligure.
L’art de la teinture avec les plantes se développe de concert
avec la civilisation et dans la zone méditerranéenne la récolte
spontanée de plantes indigènes a fourni pour des millénaires
les couleurs pour les tissus. La possibilité de connaître, de
sentir puis de se reposer, de réfléchir et de contempler est une
expérience pédagogique et sensorielle qui vous permettra
de vivre la Méditerranée d’une manière ancienne.
L’équipe de réalisation : Giorgio Broccardo, ingénieur en
mécanique (SAVONA) ; Daniela Donisi, Architecte, illustratrice
et jardinière (SAVONA) ; Fabrizio Duca, géomètre et jardinier
(TALAMONA) ; Riccardo Bianchi, designer, jardinier et artisan
(EUPIILIO).

Giorgio Broccardo, Daniela Donisi,
Fabrizio Duca et Riccardo Bianchi
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Jardin réalisé avec le concours de Due K Design
(aménagement jardin et œuvres en fer).
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UNE PEINTURE MÉDITERRANÉENNE
Alejandro O’Neill et Maggie Wu Wai Chung
AN T I B E S J UAN-L E S-P I N S

Ce jardin rend hommage à Picasso, véritable artiste et vagabond de la Méditerranée, qui a vécu dans différentes
parties d’Espagne et de France et alors qu’il vivait à Antibes est souvent passé à Nice. Célèbre pour son utilisation
de couleurs vives et de lignes cubistes, ce jardin contraste cette audace artistique avec une riche diversité de
plantes méditerranéennes. Comme Picasso, ils sont un symbole de résilience et de diversité.
Ce jardin est une combinaison d’une riche diversité de plantes méditerranéennes et de lignes géométriques
audacieuses, géométriques et colorées inspirées du tableau de Picasso intitulé «Paysage méditerranéen».
Comme la peinture de Picasso, il vous rend heureux. Les entrées du jardin sont reliées afin que vous puissiez
vous promener dans tout le jardin, avec un espace détente au milieu. Un lieu de repos entouré de jardinières
géométriques colorées. Les cordes qui produisent de l’ombre font écho aux lignes audacieuses du tableau de
Picasso, créant un équilibre entre l’ombre et le soleil tout en maintenant l’ouverture d’un véritable paysage
méditerranéen.
La végétation est inspirée par la flore méditerranéenne.
De petits morceaux de paysages mis en forme coulent
naturellement à travers le jardin, représentant la riche diversité
que vous pouvez trouver le long de la Grande Bleue de la
côte méditerranéenne.
Un vrai reflet d'un paysage méditerranéen. Un espace de vie
ouvert pour profiter du climat méditerranéen, passer du temps
avec sa famille et ses amis et profiter des bons moments de
la vie méditerranéenne. Un espace qui vous rend heureux
grâce à l’utilisation de couleurs vives.

L’équipe de réalisation : Alejandro O’Neill et Maggie Wu Wai
Chung (ANTIBES/URUGUAY/JAPON).
Alejandro a été formé à l'origine en Uruguay, où il a développé
une forte passion pour les conceptions naturalistes fondées
sur les principes d'écologie et de durabilité. Il a travaillé en
Uruguay, en Angleterre, en France, en Italie, en Russie et
au Japon. Dans ses conceptions, il encourage l'utilisation
de plantes adaptées aux climats locaux, minimisant ainsi
l'utilisation de l’eau et l'entretien, tout en célébrant la flore
locale. Maggie Wu Wai Chung est architecte et artiste. Ses
œuvres sont visibles à Hong Kong, en Italie, en France et en
Russie.

Alejandro O’Neill
et Maggie Wu Wai Chung
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Jardin réalisé avec le concours de :
Pépinières Gauddisart (construction) ; Vivaio Ciancavare, (végétaux).
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D’UNE RIVE À L’AUTRE

PASSION JARDIN

Jérémie Boissière, Cédric Eygrier, Laurent Buron,
Lucas Michel, Alan Bontoux Calot, Sylvère Fournier
AN T I B E S J UAN-L E S-P I N S

Notre jardin vous amène dans un voyage autour de la Méditerranée, d'une rive à l'autre, du Nord au Sud
de la Provence au Maghreb.
On commence notre voyage dans un paysage provençal, bordé d'oliviers, de lavande et de pierres sèches. On
s'en va peu à peu vers un horizon où se côtoient, dans les dunes de sable, palmiers et agrumes caractéristiques
des côtes africaines.
Peu visible à l'extérieur, ce jardin se dévoile peu à peu au fil de la balade.
En Provence comme au Maghreb, vous pourrez faire escale dans un abri, construction typique de chaque région,
respectant sa culture et son architecture.
Entre ces deux paysages, un bassin alimenté de deux
cours d'eau représente évidemment la Méditerranée,
trait d'union de ces deux régions du monde.
Un mur coupe le jardin, séparant ces deux mondes,
si différents et pourtant si proches, reliés par une
passerelle surplombant la « mer » évoquant le lien
entre les Hommes et le voyage des plantes.
L'eau, symbole d'un élément rare et précieux en
Méditerranée est magnifiquement mise en scène,
apportant fraîcheur et grandeur au jardin.

L’équipe de réalisation : J.Boissière, C.Eygrier, L.Buron,
L.Michel, A.Bontoux, S.Fournier (SAINT GENIES DE
COMOLAS – GARD).
Chaque personne de notre équipe (dirigée par Sylvère
FOURNIER), se connait très bien car nous travaillons
ensemble depuis plus de 10 ans et nous avons réalisé
déjà plusieurs concours et exposition de jardin.
Une équipe qui se complète au niveau technique
et artistique. De plus, nos deux apprentis seront de
l'aventure, une expérience unique pour eux.

Sylvère Fournier
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Jardin réalisé avec le concours de : Pépinière Vannucci, végétaux ; Pépinière
Rouy, végétaux ; Granier Matériaux ; Passion Jardin Jardinerie.
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C AN N E S
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JARDIN DE LA VILLA ROTHSCHILD - CANNES

Cannes est une ville qui possède un patrimoine exceptionnel. Le cadre de vie à Cannes,
c’est tout d’abord un cadre naturel unique : le littoral, la baie, les îles et les collines.
Ce sont aussi des milieux naturels préservés.
La Ville occupe un relief en forme d’amphithéâtre ouvert sur la mer. La notion de villejardin participe à l’identité de Cannes et en même temps d’un type d’environnement
urbain recherché par les résidents temporaires ou permanents.
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FLYING GARDEN
Floriana Marty, Florian Vanderdonckt, Magali Rigal
C AN N E S

Flying Garden n'a pas la forme d'un jardin traditionnel, implanté sur une structure dont la géométrie évoque
un squelette de grand huit, il est visible de loin.
L'armature qui le soutient, peinte en blanc est très lisible dans le paysage, cette architecture cylindrique est
soutenue par des pieds qui se veulent discrets. Entièrement habitée d'une alternance de végétaux retombants
et érigés, Flying Garden présente une alternative aux murs végétalisés conventionnels en mettant en avant
le "rideau végétalisé", brise-vue qui n'est pas un obstacle à la déambulation, qui ne s'érige pas en limite mais
qui se traverse.
Son agencement rappelle les célèbres jardins suspendus, à la végétation dense et la forme curieuse.
Il incite le spectateur à lever les yeux pour apprécier la singularité formelle jusqu’à ce que ses pas le guident
(sans qu'il ne s'en aperçoive) aux pieds de cet étrange jardin.
C'est en s'engageant sous les voûtes végétales qu'il en fera vraiment
l'expérience, les plantes bougent au grès des vents typiques de la
région, elles dansent, cachent pudiquement l'intégralité du jardin
qui se découvre au fur et à mesure.
Le nez en l'air, le végétal s'harmonise avec le bleu du ciel, les
repères du spectateur ne sont plus les mêmes, il est ailleurs.
Flying Garden offre un voyage dans une ambiance onirique entre
ciel et terre méditerranéenne, une atmosphère dans laquelle il est
agréable de s'immerger, un jardin fascinant à arpenter.

L’équipe de réalisation : Floriana Marty, Florian Vanderdonckt,
Magali Rigal (MONTPELLIER).
Floriana Marty, conceptrice du projet est diplômée d’un BTS de
paysagiste et d’un master de l’École supérieure des Beaux Art de
Montpellier Agglomération, elle associe cette double formation
pour créer des espaces paysagers.
Florian Vanderdonckt, est un artiste montpelliérain diplômé
d’un master de l’École supérieure des Beaux Art de Montpellier
Agglomération, il partage son savoir faire de sculpteur et son regard
de peintre dans la conception et la réalisation du projet. Magali
Rigal est productrice horticole et enseignante au lycée agricole
de Gignac.

Floriana Marty et Florian Vanderdonckt
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Jardin réalisé avec le concours de David et Magali Rigal, pépiniériste (Saelles du Bosc).
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«FUNDUQ», ODE AUX FEMMES D’ORIENT
Ludivine Baruton, Daniel Thomin, Dominique Roux, Matthieu Gilli, Pierre Kerrand
C AN N E S

« Funduq » est tout d’abord un hommage aux femmes orientales, du Maroc à la Turquie.
« Funduq » est aussi une halte dans un voyage, un havre de paix brodé de 10 000 Filles de l’Air (Tillandsia).
« Funduq » est enfin une œuvre artistique végétalisée ; véritable réinterprétation contemporaine de l’Oasis.
La forme principale de « Funduq » s’inspire de celle des oasis et des riads marocains. Au centre se trouve une
cour accessible par des chemins en zellige. Elle est délimitée par des moucharabiehs brodés de Tillandsia et
agrémentée d’une fontaine. Un espace intime en relation avec le ciel et l’invisible grâce à des miroirs déformants.
De plus les moucharabiehs jouent avec l’espace environnant et le rapport dedans/dehors : cadrage au sud de
scènes particulières du jardin d’accueil et de l’extérieur et jeux de superpositions des quatre panneaux à l’est
offrant au visiteur une interprétation personnelle et unique de l’œuvre.
Au sud, un jardin d’accueil suivant la structure traditionnelle
des Oasis et de ses quatre strates de plantations : cyprès en
guise de brise-vents, palmiers, oliviers et planches de culture
en contre-bas arborant un motif des kilims berbères et aux
senteurs de cacao. Le tout alimenté par un réseau de canaux
d’eau et agrémenté de jets d’eau.

L’équipe de réalisation : Baruton, Teissier, Thomin, Roux
(MONTPELLIER / MARRAKECH).
Ludivine Baruton, diplômée architecte paysagiste DPLG en 2003
avec les félicitations du jury de ENSP Versailles.
Paysagiste conceptrice globe-trotteuse, elle travaille sur des
projets de parcs, espaces publics à grande échelle et jardins
privés en Europe, Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Ludivine Baruton, Daniel Thomin
et Pierre Kerrand
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Jardin réalisé avec le concours de Tillandsia Prod, Tillandsia (Le Cailar) ; GILLI, entrepreneur du paysage
(Antibes) ; Asmontec Events Déco, Moucharabieh et Zellige (Marrakech -Maroc) ; Savoir Fer, ferronnerie d’art
(Etoile sur Rhône) ; Pépinière le Tauran, graminées (St Aunes) ; Pépinière Atrium, arbres (Antibes) ; David Teissier.
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LES FENÊTRES DE MATISSE
Damien Abel, Thibaut Jeandel
C AN N E S

Ce jardin, dédié à Henri Matisse, propose de créer les conditions propices à la rêverie, en expérimentant une
sensation de vertige par une enfilade de fenêtres (ou de tableaux) et en créant une ambiance acoustique
onirique. S'inspirant librement de l'histoire de l'Art et de l'histoire de l'Art des jardins méditerranéens, le jardin
utilise tout un vocabulaire de couleur, de matière et de végétaux propres à cette région du globe.
Le jardin est une invitation à la déambulation, à l'ombre des glycines, à travers les palissades bleues d’une
villa imaginaire.
Des bancs offrent aussi la possibilité de marquer une halte rêveuse ou bavarde. Leur emplacement est déterminé
en fonction de l’ensoleillement et des effets de cadre et de perspective recherchés.
La vue n’embrasse pas tout le jardin d’un seul regard. Les deux espaces clos renferment un carillon de terre
cuite et se laissent découvrir grâce à des fenêtres dont la disposition crée des transparences qui soulignent des
contrastes de couleur spectaculaires.
La végétation est introduite au moyen de bacs, hors sol, afin de
faciliter la mise en place, l’entretien et la remise en état de la parcelle.
L’utilisation d’une flore essentiellement locale, peu nécessiteuse en
eau, terminera d’ancrer le jardin dans son territoire et son époque.
La gestion de l’eau est en effet un sujet fondamental dans l’élaboration
des jardins contemporains à l’heure des grands enjeux climatiques.
Le réemploi de matériaux comme les tuiles du carillon sous-tend
également la volonté de réduire l’impact de ce jardin éphémère sur
l’environnement.
Le visiteur est invité à s'extraire du tumulte de la ville dans le parc de
la Villa Rothschild, le temps d’un instant de contemplation visuelle et
d’écoute. Il se laissera surprendre par le renouvellement aléatoire des
sons et des compositions changeantes contenues dans les cadres/
fenêtres en enfilade. Visuellement et acoustiquement le jardin est
une expérience forte : carillon monumental de 160 tuiles suspendues
et contraste de couleur vive empruntés aux œuvres d'Henri Matisse.

L’équipe de réalisation : Damien Abel, Thibaut Jeandel (ANDRESY 78)
Acousticien et psychoacousticien de formation, Thibaut Jeandel
cherche à explorer les ressources du son, comme outil de conception
des jardins. Formé au Potager du Roi de Versailles, il s’attelle depuis
2011 à diriger les opérations de restauration du château d'Ennery,
de son parc et de ses jardins (95).
Damien Abel crée, fabrique et répare tout depuis son enfance. Son
parcours reflète sa versatilité et sa formidable adaptabilité; tour à tour
technicien aéronautique, facteur d'orgue, charpentier et musicien.

Damien Abel et Thibaut Jeandel
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Jardin réalisé avec le concours de partenaires engagés pour
le respect de l'environnement : Matériaux Anciens du Sud
(matériaux nobles de réemploi) ; Pépinière Iris en Provence
(fournitures horticoles, Iris et Hémérocalle sans pesticides
ni forçage ); Oyas Environnement ( système d’arrosage
écologique) ; Pépinière Verte Ligne (fournitures horticoles) ;
Buxor ( solutions pour sols vivants et génération d'humus
à base de broyat de buis) ; Pépinière Sainte-Marguerite,
végétaux (Grasse).
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GRASSE

33

JARDIN DE LA VILLA FRAGONARD - GRASSE
La commune de Grasse est située entre mer et montagnes.
Elle se distingue par la présence de nombreux parfumeurs de renom et de producteurs
de roses et autres plantes à parfum.
La richesse de ses paysages fait de Grasse une ville où il fait bon vivre tout au long de
l'année car bénéficiant d'un climat doux lui permettant d'accueillir une diversité végétale
importante.
L'histoire n'est pas en reste puisque Grasse se situe au départ de la route Napoléon et
possède un riche passé avec les parfumeurs. Passé que les habitants grassois remettent
en valeur en perpétuant les traditions grassoises.
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L’IMPRESSION DES SONGES
Solène Ortoli, Emilie Braun, Julie Rouxel
GRASSE

À mes souvenirs de séjours dans le sud sont venus se calquer certaines peintures de Matisse, Raoul Dufy ou
Bonnard. Dans mon imaginaire, le sud s’aperçoit par une fenêtre entrouverte ou bien se contemple du haut d’un
relief vallonné. Le thème « Rêves de Méditerranée » me donne envie de proposer un espace fantasmagorique
en lien avec les représentations que l’on se fait de la Provence, à la frontière entre le jardin et la peinture, entre
le souvenir et le rêve.
Le projet que je propose est un espace qui pourrait être perçu et observé à la fois comme un jardin mais également
comme un fragment de musée à ciel ouvert. Deux panneaux aux reflets semi-réfléchissants et très légèrement
inclinés, sont situés dans le fond de la parcelle.
Les reflets sont ponctués des teintes du massif qui les précède et apparaissent aux yeux des visiteurs, par leur
aspect pictural, comme des œuvres abstraites en écho au jardin.
À mes yeux, la Méditerranée s’exprime par certaines associations de teintes : les verts acidulés et profonds se
mélangent à ceux plus grisés et veloutés. Ainsi, dans les massifs que je propose de mettre en place, les Artemisia
et les Armoises viendront associer leur vert gris à ceux plus forts du thym, du romarin et d’autres herbes du Sud.
Le parme de la lavande (encore discret en avril) sera ponctué de belles tâches jaune soleil des fleurs de mimosa
(Mimosa 4 saisons). Les tiges rouges des Phormium pourront apporter des teintes chaudes et dynamiques et
quelques narcisses blancs amèneront à l’ensemble des pointes de fraîcheur.
Ces compositions végétales seront également présentes par le
biais des 2 grands panneaux réfléchissants et légèrement inclinés.
J’aime l’idée que le végétal existe par ces massifs mais également
par un écho de celui-ci, qui se contemplerait comme des tableaux
en suspension.

L’équipe de réalisation : Solène Ortoli, Emilie Braun, Julie Rouxel
(PARIS).
Solène Ortoli travaille et vit à Paris. Formée à la scénographie aux Arts
Décoratifs de Paris, elle est diplômée depuis 2008. Elle travaille en
tant que scénographe auprès de metteurs en scène et réalisateurs.
Ce travail lié à l’espace mais aussi à l’objet, l’a amené, parallèlement
à ce travail de commande, à développer une démarche personnelle.
Son travail pluridisciplinaire l’amène à créer des pièces sous
forme de réappropriations d’objets ou de matériaux mais aussi en
concevant des installations de taille plus volumineuse, en extérieur
et généralement en lien avec le site sur lequel elle expose.

Solène Ortoli
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Jardin réalisé avec le concours de: La forge du canal, pour
la métallerie (Grasse) ; Société Arthea Paysages, bassin et
plantation (Grasse) ; Pépinière Sainte-Marguerite, végétaux
(Grasse) ; Meilland Richardier, rosiers (Cannet des Maures).

36

POURTOUR VÉGÉTAL DE MÉDITERRANÉE
Livia Kolb, Robin Chouleur
GRASSE

Nous vous proposons un voyage à travers la carte de la Méditerranée. Depuis la mer dans laquelle vous circulerez,
nous vous invitons à découvrir l’étendue de la palette végétale qu’elle nous offre, de l’Europe à l’Afrique, de
Gibraltar au Proche-Orient. Les odeurs florales, l’ombre de la pergola, le maillage géométrique,… l’ensemble
de ces éléments contribuent à vous emmener loin au large de la Méditerranée.
Le jardin, entièrement clôturé de ganivelles, vous invite à entrer en mer Méditerranée par ses 3 passages :
le détroit de Gibraltar, le canal de Suez et le détroit du Bosphore. La carte dessinée au sol révèle un espace qui
s’ouvre devant vous comme un appel à une navigation le long de ses rives. Ces rives sont composées d’une
palette végétale rigoureusement sélectionnée pour vous faire voyager : graphique, variée, endémique. Les assises
ponctuent cette mer calme, à l’abri des rayons du soleil par une pergola de couleur bleue, qui évoque les filets
des pêcheurs mais également l’aspect fragile de cette mer qui nous donne tant. Les innombrables verticales
(piquets et cyprès) marquent un rythme particulier dans le jardin pour construire l’espace fermé de la pergola
et l’espace du jardin. Elles font référence à la rigueur géométrique que l’on retrouve dans de nombreux jardins
(arabo-andalou notamment).
À la fois à nos pieds et au-dessus de nous, la mer Méditerranée nous enveloppe intégralement dans ce jardin
pour mieux nous inviter à un voyage physique, olfactif et mental autour de la Méditerranée.
Visiter le jardin, Pourtour végétal de Méditerranée, c’est faire l’expérience du parcours de la carte à pied. Au détour
d’une rive d’un pays familier, d’une réflexion sur l’avenir de la mer Méditerranée ou en partant à la découverte
de sa flore, nous vous proposons d’errer au sein de la carte et de se laisser envahir par l’espace, afin de découvrir
ou de redécouvrir une autre facette de la mer Méditerranée.
L’équipe de réalisation : Livia Kolb et Robin Chouleur
(FAYENCE)
Robin Chouleur et Livia Kolb forment une équipe
de paysagistes méditerranéens, tous deux issus de
l’École nationale supérieure de Versailles-Marseille,
dont leur travail se situe au cœur des problématiques
méditerranéennes.
Géographe de formation, Livia Kolb construit ses projets
à partir d’un regard intime sur le paysage ainsi qu’un
regard artistique affirmé.
Technicien de formation, Robin allie écologie et technique
pour répondre à des projets sensibles. De par leur
expérience et leur complémentarité, ils ont décidé de
s’associer sur de nombreux projets, comme celui du 2e
Festival des Jardins de la Côte d’Azur.

Livia Kolb, Robin Chouleur
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Jardin réalisé avec le concours de Dominique Fier, entreprise
Altitudes, filets et cordages bleu (Chambéry) ; Palettes Paysage ;
Pépinière Sainte-Marguerite, végétaux (Grasse).
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AU FIL DES FLOTS
Agnès Emonet, Olivier Pelloux
GRASSE

Notre rêve de Méditerranée part sur les traces du grand Ulysse dans son Odyssée maritime racontée par
Homère dans ses fameux chants.
Notre jardin est l’histoire revisitée du voyage d’un héros de l’antiquité, une traversée des flots de la mer
Méditerranée, scandée de paysages côtiers, de buissons, de rochers. Voilà notre Rêve de Méditerranée.
La mise en scène s’articule autour de deux éléments : La Mer Méditerranée, sur un large espace au centre de
la parcelle au milieu duquel navigue le promeneur. La Terre, sur les deux bandes irrégulières des côtés de la
parcelle, qui est contemplée depuis le centre.
En donnant un accès à chaque bout de la parcelle, on invite le visiteur à traverser le jardin pour créer l’illusion
d’une navigation “Au fil des flots” sur les vagues d’une mer végétale de forme floue bougeant au gré du vent. Les
pas sont guidés par des sentiers parsemés de graviers de verre poli aux couleurs de l’eau, plusieurs itinéraires étant
proposés comme autant de routes maritimes. La promenade nous fait découvrir les paysages côtiers escarpés
tels ceux traversés par Ulysse, plantés de la garrigue méditerranéenne : des arbustes aux formes compactes et
arrondies.
Nous désirons inviter le promeneur à vivre une expérience
multisensorielle : le toucher des graminées, le parfum des aromatiques,
le son du vent dans les herbes hautes et du gravier en verre poli sous
les pas, et enfin la perception des couleurs dans des harmonies des
bleus, violets, verts et dorés.

L’équipe de réalisation : Agnès Emonet et Olivier Pelloux (PARIS).
Agnès Emonet et Olivier Pelloux se sont rencontrés sur les bancs
de l'École Nationale du Paysage de Versailles en deuxième vie
professionnelle. Passionnés de jardins naturels pour l'une et de jardins
méditerranéens pour l'autre. Agnès, formée au graphisme artistique
dans sa vie antérieure, a monté une auto entreprise de "Paysagisme
artistique". Olivier, formé à la botanique et au jardinage, est paysagiste,
Président de l'Entreprise d'Espaces Verts Atinea Paysages à Menton.

Agnès Emonet et Olivier Pelloux
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Jardin réalisé avec le concours d’ATINEA PAYSAGES, entreprise d’espaces
verts, (Menton) et la Pépinière Sainte Marguerite, végétaux (Grasse).
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MENTON
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JARDINS DE BIOVÈS - MENTON
Un microclimat d’une exceptionnelle douceur a fait de Menton le paradis des botanistes du
XIXe siècle qui y ont acclimaté les plantes exotiques rapportées de leurs lointains voyages.
Ici, les essences tropicales et subtropicales s’épanouissent à leur aise grâce à des
températures toujours positives et une importante hygrométrie. Les bananiers, les
avocatiers, les manguiers, les ficus, trouvent leur place dans les jardins urbains.
En plus de ses jardins d’exception, publics ou privés, la ville possède des hectares
d’espaces verts faisant de Menton un environnement de qualité.
Enfin, sous l’impulsion de la Ville de Menton, l’Association pour la Promotion du Citron
de Menton a pour objet, d’une part de favoriser l’émergence et le développement de la
filière agrumicole à Menton et d’autre part, d’entreprendre toutes les actions nécessaires
à la promotion du citron de Menton.
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TERRA MEDI-AQUA, LE JARDIN ARCHIPEL
Marie Perra et Megane Millet Lacombe
MENTON

La mer Méditerranée vient du latin “medius“ entre et du mot “terra” terre, et signifie “au milieu des terres”. Elle
est connue pour ses côtes parfois escarpées, parfois paradisiaques. Mais qu’en est-il de ses îles? Nous vous
invitons dans une douce exploration au fil des flots, pour découvrir un échantillon de ces îles aux paysages
multiples. Couleurs, odeurs, textures viendront animer votre traversée entre terres et eaux.
Le jardin présente les trois types d'îles que l'on peut rencontrer en Méditerranée grâce à un travail sur la
géologie et les plantes locales.
L'île volcanique est faite de pouzzolane et de roches d'ardoise. Elle est peu colonisée par la végétation. Quelques
euphorbes se détachent sur le noir du sol. L'île détachée propose des plages et des côtes accessibles faites de
sable et roches calcaires. Elle possède une strate arbustive et une strate basse souvent odorante. L'île accrétion
prend forme avec des volumes en bois. Elle se pare de cactées et graminées jouant avec le vent.
L'eau coule d'île en île. Cette eau est une mer de plantes aux teintes bleutées. Elle effleure le platelage et côtoie
les îles avec son écume blanc argenté.
Pour découvrir ce paysage aux multiples facettes, le visiteur suit le sillage du Î-162, bateau qui a relié les 162 îles
de la Méditerranée. Il emprunte un platelage où chaque élément de bois porte le nom d'une des îles. Il navigue
d'une île à l'autre en pensée, avec pour support visuel les trois îles. Ses sens sont en éveil : les odeurs des plantes
et des coquillages, les textures des roches, le bruit du vent et des pas sur le platelage. La Grande Île, l'île détachée
du continent, accueille les marins en quête d'une halte. Ils peuvent prendre place sur les rochers de ses côtes,
au milieu des Cistes et des Filaires.
Le visiteur sera amené à traverser un jardin-paysage. Il sera emmené dans une histoire et un espace atypiques. Le
jardin n'est pas seulement un lieu de déambulation. La grande île accueillera petits et grands sur ses côtes, pour
expérimenter sa traversée, s'y installer et regarder l'étendue d'eau et d'îles offertes. Tout au long de la navigation,
il mettra en œuvre son imagination pour voir les 162 îles, sentir l’air marin, le vent et l’écume sur sa peau.

L’équipe de réalisation : Marie Perra et Megane Millet Lacombe
(BOURG EN BRESSE).
Marie Perra et Megane Millet Lacombe sont deux paysagistesconcepteurs, diplômées de l’École Nationale Supérieure du
Paysage de Versailles. Elles travaillent régulièrement ensemble
et partagent la même idée du projet de paysage. Quelque
soit l’échelle, elles portent une vision globale qui s’appuie sur
des détails soigneusement choisis. Ludique et accessibilité,
provenance des matériaux et des végétaux, simplicité de
réalisation et partage sont leurs maître-mots. Mégane suit une
formation complémentaire pour affiner sa maîtrise artistique
du projet, tandis que Marie, installée en libérale, travaille pour
des particuliers et des maîtres d’ouvrages publics.

Marie Perra et Megane Millet Lacombe
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Jardin réalisé avec le concours de : Fibre Verte (paillage coquillage et pouzzolane, Fabrègues) ;
Tendance Gabion (gabions, La Bâtie-Rolland) ; Kevin Barthalay (réalisation, Grenoble) ; Pépinière
Saint Marguerite (végétaux, Grasse) ; Collectif Puya (Marseille).
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EN IMMERSION

COLLECTIF MULTIFOLIUM
Zoé Balla, Paul Moulucou

MENTON

Le jardin « En immersion » a été imaginé comme une promenade dans les fonds marins de Méditerranée. La
thématique Rêves de Méditerranée, nous a évoqué des paysages sous-marins méconnus parfois négligés ou
oubliés puisqu’invisibles depuis la surface. Le visiteur est ici invité à plonger dans l'imaginaire de ces paysages
mais aussi dans la réalité des biotopes écologiques typiques des côtes méditerranéennes. Le jardin suggère ces
univers aquatiques souvent objet de mythes et de rêveries en jouant sur la poésie et l'imagination qu’ils suscitent.
Un cheminement central et organique déambule à travers les trois milieux aquatiques représentés : fonds sableux
parsemés de cordages, dégradés par les activités humaines comme le mouillage trop intensif des bateaux au
centre du jardin, fonds rocheux luxuriants sur une butte ornée de roches et d'une grande diversité de végétaux
spectaculaires et colorés et enfin, herbiers ondulant sur le reste de la parcelle, véritables poumons de la mer
Méditerranée. Des sculptures métalliques peuplent le jardin apportant une touche d’onirisme et de poésie,
amplifiant la sensation de découvrir un monde sous-marin mystérieux et enchanteur.
Les visiteurs peuvent par exemple s'asseoir et se reposer sur des oursins de fer ou passer à côté d'algues géantes
en métal. Des bouées suspendues donnent au public une sensation de submersion. La palette végétale est
constituée de plantes étonnantes, originales et parfois rares, capables de nous évoquer des algues, coraux et
autres plantes aquatiques tout en étant plantées dans un milieu terrestre. C'est un jardin du rêve et de la poésie
qui donne à imaginer et à faire connaître les fonds marins de Méditerranée.
Ce jardin se veut pédagogique en présentant plusieurs milieux aquatiques dans lequel le visiteur est invité à
déambuler : les herbiers de posidonies, les fonds sableux ou encore les fonds rocailleux prêts des côtes. Il se veut
aussi et surtout un jardin à voir et à vivre. Au coucher du soleil, les oursins, algues et autres structures métalliques
se parent de mystérieuses lumières bleues et vertes, révélant
toute la poésie et invitant le visiteur au songe et à la rêverie.

L’équipe de réalisation : Le collectif Multifolium rassemble Zoé
Balla et Paul Moulucou (SAINT CERS EN GIRONDE)
Le collectif Multifolium rassemble deux paysagistesconcepteurs DPLG : Zoé Balla et Paul Moulucou. Installés en
Gironde, ils aiment créer des lieux de vie fertiles, accueillant
pour les hommes et la biodiversité et emplis de poésie, où se
mêlent art et végétal. En plus d’imaginer et de dessiner des
jardins et espaces publics, Zoé Balla est également céramiste,
alors que Paul Moulucou travaille le métal pour réaliser des
objets d’art et d’artisanat.

Zoé Balla et Paul Moulucou
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GRAINES VOYAGEUSES

ATELIER DE PAYSAGE LIEUX 10
Johanna Bonella et Abel Flosi

MENTON

Cette création entre imaginaire et réalité est une invitation au voyage à travers les différents paysages fertiles
et colorés de la Méditerranée. La collection de végétaux rassemblés nous plonge à l’époque de la Renaissance
quand les expéditions scientifiques ramenaient des caisses et des malles de graines rares pour les rois et les
reines. Mais, ici sur le chemin du retour une graine inconnue germe et compromet la fin du voyage…le rêve
commence.
En périphérie de l’installation, la mer de sable avec sa végétation rouge et sa brume nous laisse imaginer les
terres arides du pourtour méditerranéen. Puis, nous découvrons trois îles. Chacune d’elle nous renvoie à une
contrée du bassin méditerranéen. En effet, l’île hellénique avec ses oliviers, nous rappelle les rivages blancs et
solaires de la Grèce. L’île méridionale évoque les terres rouges de l’Espagne plantés de vignes. L’île levantine
fait écho aux côtes méditerranéennes du Proche-Orient où le parfum des agrumes délivre des notes enivrantes.
Dans la partie centrale, un radeau est échoué sur l’île méridionale. À son bord, les malles sont chargées de
collections de graines présentées dans des tubes à essai et dans des sacs en toile de jute. Des caisses sont
pleines de boutures et de jeunes plants venus des quatre coins de la Méditerranée. A l’autre bout du radeau, un
arbre fait d’osier a poussé. Dans un creux de son tronc, le visiteur peut récupérer une petite bourse de graines
mellifères. Le cheminement se fait sur un platelage en bois légèrement au-dessus du sol. Il passe au-dessus de
la mer de sable, dessert le radeau et s’approche des trois îles pour en découvrir la composition.
C’est une invitation onirique à la flânerie à travers des scènes
végétales contrastées visuellement, sculpturales et parfumées.
C’est l’occasion de découvrir d’une manière ludique la fragile
richesse floristique du biome méditerranéen et d’en ramener
quelques graines chez soi pour créer son propre jardin
méditerranéen et rêver encore à ces paysages et civilisations
lointaines.

L’équipe de réalisation : Johanna Bonella et Abel Flosi
(FAYENCE).
L’atelier de paysage Lieux 10 associe deux jeunes paysagistes
DPLG, originaires du sud de la France, Johanna Bonella et Abel
Flosi. Ils s’efforcent de concilier dans leurs créations paysagères
publiques et privées la cohérence avec les dynamiques
territoriales, l’impératif écologique et l’amélioration du cadre
de vie.

Johanna Bonella et Abel Flosi
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Jardin réalisé avec le concours de AEGV (Mise en lumière) ; Ébénisterie Scordo
(platelage bois) ; Parcs et Jardins (arrosage et main d’œuvre) ; Josenio (Fournitures)
; Ferronnerie du Sud (arbre) ; Pépinière de la Colle Noire (végétaux).
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NICE
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J A R D I N A L B E R T I ER - N I C E ( P R O M E N A D E D U PA I L L O N )
Nice, capitale de la Côte d’Azur et 5e ville de France, est l’une des destinations touristiques
les plus prisées au monde. Ses atouts sont multiples : son emplacement géographique
entre mer Méditerranée et montagnes, la douceur de son climat, la diversité de ses
paysages et son patrimoine culturel.
Ville d’histoire, d’art, d’événements, de loisirs, de nature, Nice cultive le charme de sa
différence en proposant une palette d’innombrables visites et activités.
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LE PETIT PRINCE
Hélène Daumas
NICE

En Méditerranée, repose l’épave du P38 d’Antoine de Saint Exupery. Dans le désert se pose le pilot de l’aéropostale
à la rencontre du Petit Prince. J’offre au visiteur la possibilité de voyager dans ces deux univers: sous l’eau et
sur le sable, en favorisant la fusion des espaces et rendant hommage aux héros de l’Aéropostale qui ont donné
leur vie pour relier les terres au delà des mers.
Mon objectif est de figurer un espace sous-marin au centre du jardin, enveloppant le visiteur qui se retrouvera
au fond de la mer où les méduses et les posidonies dansent comme si le visiteur allait à la rencontre d’Antoine
de Saint Exupéry.
La scène est entourée de miroirs pour renvoyer une impression d’immensité. Par la continuité du sable on pénètre
dans l’espace du désert comme si le visiteur allait à la rencontre du Petit Prince. On découvrira des morceaux
d’épave d’avion sur le sable. J’ai sélectionné des végétaux rappelant le désert et le fond de la mer, cactus,
grassula, ophilopogon. Je souhaite créer un lien évident entre ces deux espaces : l’avion de l’aéropostale qui se
pose sur le sable du désert et le P38 de Saint Exupery qui s’abîme en mer lors d’un vol de reconnaissance pour
le débarquement en Provence de 1944.
Ce jardin veut être avant tout un hommage aux héros de l’aéropostale qui ont donné leur vie pour relier les
terres au delà des mers, les hommes au delà des continents, et favoriser les échanges entre les hommes et en
défendant la liberté. Au centre du jardin, une animation interactive est organisée invitant le visiteur à venir déposer
dans «la caisse du mouton du Petit Prince», une lettre sur le thème « décris-moi ton Essentiel», «on ne voit bien
qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux». Les échanges de courriers seront acheminés par le «Raid
Latécoère» association de l’Aéropostale, ils seront le trait d’union entre des enfants de France et d’Afrique.

L’équipe de réalisation : Hélène Daumas (LA CIOTAT).
Hélène Daumas est une artiste scénographe, elle
raconte des histoires avec finesse et détails, elle aime
transporter les visiteurs, les surprendre en les pousser
à imaginer leur propre lien entre les beautés de la
nature et la nature même de la beauté.

Hélène Daumas
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Jardin réalisé avec le concours de la Pépinière Patrick brocard (Hyères); Pépinière
Kuentz, spécialité de cactus et plantes grasses (Fréjus) ; Jungle Art (La Ciotat) ; Raid
Latécoère - Aéropostal, Aérodrome Toulouse-Francazal (Cugnaux) ; Ermax SAS ,
spécialiste du Pléxiglas (Roquefort la bédoule)
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RÉSILIENCE D’ÉTÉ

L’ASSOCIATION PAYSAGISTES SANS FRONTIÈRES

Benjamin Illat, Etienne Roby, Axel Adam-Couralet, Estelle Briaud, Nicolas Brousse,
Hugo Levére, Xin Luo, Jean-Baptiste Audubert, Sebastien Thomas et Pierre Delmau
NICE

Comment le temps et les éléments vont-ils transformer les paysages emblématiques de la Côte d’Azur ? Loin
du futur dystopique qui nous est promis, notre installation cherche à prouver que les écosystèmes, toujours,
évoluent, se métamorphosent et s’adaptent. Nous proposons donc de renverser l’histoire des jardins, qui regarde
le passé, pour se prendre à rêver le futur des jardins d’ici, et imaginer la Côte d’Azur de demain.
Nous travaillerons à partir des reliefs calcaires escarpés de la région qui seront représentés par une structure en
bois blanchie à la chaux, lumineuse, monumentale. Il s’agit d’une architecture montrant le calcaire, sa matière,
mais aussi ses vides et ses fractures. Il ne restera que quelques reliques chimériques de ce sol, son squelette en
quelque sorte, transformé par l’érosion, l’action du climat, le temps.
Cette structure qui imagera les traces des paysages actuels, sera installée sur un sol rouge et ocre, représentant
l’argile qui donnera un contraste très fort avec la clarté de l’installation. Cette argile, c’est le résultat de la
transformation naturelle du calcaire par l’action chimique de la nature et des hommes (les végétaux, le gaz
carbonique présent dans l’air, l’acidité de la pluie...).
Si l’on se projette alors dans plusieurs millénaires, les Alpes-Maritimes auront aussi un cortège végétal composé
de plantes venues de loin. Ces végétaux vont traverser la Méditerranée, et migrer du Sud vers nos latitudes. Nous
vous proposons alors à notre tour un jardin spectaculaire et fantasmé, par son architecture poreuse, élancée et
composée de très nombreux éléments qui s’assembleront infiniment en jouant avec la lumière naturelle.
Au-delà des discours alarmistes sur les changements climatiques, notre installation amènera le visiteur à se
questionner sur le futur des paysages de la Côte d’Azur. Déambulant dans une nature métaphorisée, il se prendra
à «rêver» ces changements, et se questionnera sur l’action des éléments, de l’eau, du vent, des végétaux, mais
aussi de lui-même, sur le monde qui l’entoure, et qui se transforme, inexorablement.

L’équipe de réalisation : Benjamin Illat, Etienne Roby, Axel
Adam-Couralet, Estelle Briaud, Nicolas Brousse, Hugo Levére,
Xin Luo, Jean-Baptiste Audubert, Sebastien Thomas et Pierre
Delmau (BORDEAUX).
PSF est une jeune équipe de paysagistes, artistes, architectes
et designers. Ils travaillent ensemble depuis plusieurs années,
dans une réflexion qui met leurs différentes pratiques
professionnelles en résonance. L’art, l’architecture et le
paysage étant indissociable d’un aménagement harmonieux.
Ils cherchent aussi à poser un regard positif sur les systèmes
naturels et anthropiques qui les entourent. Leur volonté est de
développer une pratique commune où les actions humaines
ont des effets positifs sur les écosystèmes dans lesquels ils
s’inscrivent, et inversement.

Paysagistes Sans Frontières
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Jardin réalisé avec le concours de l’Agence d’architecture Moonwalk Local,
structure bois (Bordeaux) ; Romain Feuchot, ébeniste structure en bois (Cosnac).

54

AU-DESSUS DES IMMORTELLES

COLLECTIF MA.GY

Marguerite Ribstein, Grégory Cazeaux
NICE

Notre rêve de Méditerranée est celui d’un jardin sauvage, inspiré des milieux de garrigue, qui stimule les cinq
sens et apporte aux villes des espaces de nature autonomes, qui s’harmonise et s’équilibre sans l’aide de
l’homme. A bord d’une balançoire, objet de rêve et de nostalgie, nous souhaitons embarquer le visiteur dans
une façon onirique singulière d’expérimenter le jardin conquérant et pionnier de la Méditerranée, celui qui
défit les milieux les plus hostiles.
Le visiteur chemine dans le milieu urbain peu fertile et est attiré par une imposante structure qui, comme un
écrin, protège un jardin. Il s’avance et traverse un milieu sec et hostile, composé de roc, de cendres et de sable.
De mystérieuses bombes de graines jonchent le sol, jetées là par hasard. Quelques plantes commencent à
germer ici et là, pionnières et conquérantes, elles fissurent la croûte de sol et craquellent l’argile des bombes de
semences. Ces courageuses herbes guident le visiteur vers un jardin central, riche, fertile, il suit les ailes de la
structure, qui l’invite depuis les rues lointaines. En s’asseyant sur la balançoire au terme de son cheminement le
spectateur est invité à explorer ce jardin sauvage, vierge. On ne marche pas dans ce jardin central, on le survole
depuis le perchoir, comme si ce paradis végétal était irréel, comme s’il n’existait pas tout à fait. Les sensations
s’entrechoquent et se confondent dans ce jardin méditerranéen et sauvage qu’est la garrigue. Depuis ces
belvédères mobiles, on est plongé dans un univers vaporeux et onirique pour vivre une expérience unique.
Et pourtant, traversant les arides comme une quête initiatique, le visiteur était loin de se douter du jardin secret
qui lui promettait cette évasion au cœur de la garrigue, s’affranchissant du temps et oubliant la vie citadine. Notre
rêve est un hymne à la force des plantes qui, conquérantes, renaissent malgré des conditions inhospitalières.
Avant d’entrer dans le jardin, le visiteur traverse un milieu sec et désertique mais découvre également la force
des plantes à pousser malgré tout. Au cœur, il découvre les balançoires, objets ludiques, qui lui permettent de
visiter le jardin en « rêvant », en se balançant et en ressentant ainsi des sensations différentes. Il est encouragé
par les bombes de graines qu’il découvre le long de son parcours et dans tout le jardin, à participer lui-même
à reverdir nos villes.

L’équipe de réalisation : Marguerite Ribstein, Grégory Cazeaux
(LYON).
Équipe curieuse et frénétique, le collectif Ma.Gy est composé
de Marguerite Ribstein, Paysagiste Concepteur et de Grégory
Cazeaux, Architecte DPLG et Paysagiste. Associant architecture,
paysage et urbanisme, Ma.Gy cherche à développer des
projets forts, innovants, combinant architectures et végétal,
afin de réfléchir à des solutions pour rendre notre monde plus
humain, écologique et créatif. Tant par leurs formations et
leurs expériences que par leurs personnalités, leurs sensibilités
et leurs imaginaires, ils forment un duo complémentaire,
pluridisciplinaire et passionné.

Marguerite Ribstein et Grégory Cazeaux
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Jardin réalisé avec le concours de SAS Riviera Charpente (Yoann Pappalardo),
fourniture et construction de la charpente bois, (Vallauris) ; Pépinière de la Libre,
fourniture de certains végétaux (Besse sur Issole) ; Pépinière Sainte-Marguerite,
végétaux (Grasse).
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UN FESTIVAL CONNECTÉ
Des interviews de la marraine et des candidats, le programme des animations et toutes les actualités
seront sur le site internet dédié en français et en anglais :

festivaldesjardins.departement06.fr
Un Flash Code sur chaque panneau de présentation des créations permettra un renvoi au site internet
pour les informations sur site, via les Smartphones.
Un Social Wall permettra de suivre les moments forts et partager des idées de visites sur les jardins,
les fleurs, les paysages à l’aide du

#FestivalJardins06.
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LES PARTENAIRES
DU FESTIVAL
Le CRT Côte d’Azur France
Commune d’Antibes Juan-les-Pins

http://www.cotedazur-tourisme.com/
https://www.antibes-juanlespins.com/

Commune de Cannes

http://www.cannes.com/

Commune de Grasse

http://www.ville-grasse.fr/

Commune de Menton
Commune de Nice
Principauté de Monaco
Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP)
Meilland
Confiserie-Chocolaterie Florian
Fédération de l’hôtellerie et du tourisme de Nice
Côte d’Azur (UMIH)
Pôle de formations Vert d’Azur
Lycée Sainte Marie de Chavagnes
Cap 3000
Aéroport Nice Côte d’Azur
Jardins Jardin
Fédération Française du Paysage (FFP)
Galeries Lafayette Nice
Thello
Vinci Autoroute
Silence, ça pousse !

https://www.menton.fr/
https://www.nice.fr/fr/
https://www.monte-carlo.mc/
http://www.lesentreprisesdupaysage.fr/
https://meilland.com/
https://www.confiserieflorian.com/
http://www.hotels.riviera.fr/
https://www.vertdazur.educagri.fr/
https://www.sainte-marie-cannes.org/
https://www.cap3000.com/
https://www.nice.aeroport.fr/
https://www.jardinsjardin.com/
http://www.f-f-p.org/fr/
http://www.galerieslafayette.com/magasin-nice/
https://www.thello.com/
https://www.vinci-autoroutes.com/fr
https://www.france.tv/france-5/silence-ca-pousse/

CONTACTS PRESSE :
PRESSE LOCALE
Département des Alpes-Maritimes :
Julie Moziyan – 04 97 18 62 06
jmoziyan@departement06.fr

PRESSE NATIONALE
CRT Côte d’Azur France :
Sophie Brugerolles - 04 93 37 78 82
s.brugerolles@cotedazur-tourisme.com

PRESSE INTERNATIONALE
CRT Côte d’Azur France :
Florence Lecointre - +0033(0)4 93 37 78 99
f.lecointre@cotedazurfrance.fr

N°VERT : 0 800 740 656
A P P E L G R AT U I T D E P U I S U N P O S T E F I X E
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