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ED ITO

Fort du précieux héritage naturel et architectural de nos jardins, le projet européen JARDIVAL
vise à protéger et à valoriser les jardins de la Côte d’Azur et de la Riviera italienne. Autour
d’actions d’envergure destinées à améliorer la qualité de l’accueil, stimuler l’innovation et
protéger l’environnement, ce programme traduit les liens solides, profonds et anciens qui
unissent la France à l’Italie, tissés au fil des siècles autour d’échanges culturels, politiques
et économiques.
Le projet européen JARDIVAL va nous permettre de renforcer encore la visibilité et l’attrait de
nombreux jardins situés de part et d’autre de la frontière franco-italienne.
Conduit par le Département des Alpes-Maritimes, il réunit cinq communes et une province
dotées de sites aussi remarquables que pittoresques :
• Cannes, avec le parc de la Villa Rothschild et ses nombreuses espèces de palmiers, ainsi
que sa petite cascade enveloppée de plantes qui se laisse entendre dès la cour d’entrée.
• Menton, avec le jardin de la Villa Maria Serena et son impressionnante collection d’arbres
tous plus imposants les uns que les autres, certains dépassant les 12 mètres de haut.
• Grasse, avec le jardin des Plantes qui s’inscrit harmonieusement dans le cadre prestigieux
de la fabrique de parfum et du musée Fragonard.
• San Remo, avec le parc de la villa Ormond où la végétation exotique se mêle tour à tour aux
rotondes, aux colonnes de pierre et à la magnifique vue sur la mer.
• Costarainera, avec le parc Novaro dans la magnifique vallée de San Lorenzo.
• La Province d’Imperia, avec la Villa « Grock » disposant d’une multitude d’éléments
architecturaux et paysagers rendant hommage au plus grand clown musical du XX ème siècle.
Tous ces lieux vont faire l’objet de travaux (nouveaux aménagements et équipements
qui seront réalisés en 2016 et 2017), afin que les visiteurs puissent en profiter dans les
meilleures conditions de confort et de sécurité.
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 décidé de créer un festival entièrement dédié aux jardins de la Côte d’Azur
qui se déploiera sur tout le département, du 1er avril au 1er mai 2017. Il aura pour thème : « L’éveil
des sens ».
Le Festival IN consistera en un concours de créations de dix jardins éphémères de 200 m²,
installés dans les centres-villes parmi les plus beaux sites du département : Cannes - Jardin
de la Villa Rothschild ; Menton - Jardin Biovès ; Grasse - Jardin de la Villa Fragonard ; Nice
Jardin Albert 1er sur la Promenade du Paillon ; Antibes - Pinède Gould à Juan-les-Pins.
Le Festival OFF permettra à l’ensemble de la Côte d’Azur de vivre à l’unisson de ce patrimoine
végétal luxuriant et remarquable. Au programme : animations, conférences, expositions,
portes ouvertes, visites guidées.
Pour le plaisir de nos cinq sens !

Eric Ciotti
Président du Département des Alpes-Maritimes
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ED I TO
Les jardins de la Côte d’Azur ont contribué au fondement de la vitalité et de la notoriété de
la destination. En effet, c’est Lord Brougham, considéré comme le découvreur de Cannes
en 1834, qui a planté les premiers mimosas sur les collines environnantes ; parallèlement
Tobias Smolett et Alphonse Karr diffusent à travers leurs écrits, leur admiration quant à la
beauté végétale et paysagère du Pays niçois, sans oublier Georges Sand qui, parlant du
jardin Thuret à Antibes (« Le plus beau jardin que j’ai vu de ma vie »), souligne toute la beauté
des jardins de bord de mer de la Côte d’Azur. Les festivités célèbrent les fleurs, les érudits en
villégiature expérimentent l’acclimatation des plantes exotiques dans leurs jardins.
La Côte d’Azur (départements des Alpes-Maritimes et du Var) reste le premier territoire
français pour les surfaces de fleurs et feuillages coupés (46,6 % de la superficie nationale)
très loin devant la Loire-Atlantique (9,3 %), les Pyrénées-Orientales, la Seine-et-Marne et le
Finistère (3,8 %).
C’est ainsi que la Côte d’Azur offre aujourd’hui la visite de plus de 80 jardins (hors parcs
urbains) exceptionnels par leur botanique et leur histoire.
Nice reste la capitale des fleurs, célébrées en février par les Batailles des Fleurs durant
le Carnaval de Nice ; le Pays de Grasse a déposé un dossier de candidature à l’Unesco
pour les « savoir-faire liés au parfum en pays de Grasse », ses champs de fleurs à parfum
reconquièrent petit à petit leur territoire ; la Route du Mimosa s’affirme comme un itinéraire
incontournable en hiver ; Menton se présente comme « La cité des jardins » et reste la
capitale incontestée des agrumes et tout particulièrement du citron à travers une IGP
(Identification Géographique Protégée) ; les villes ont des politiques actives de création
d’espaces verts urbains et enfin, le Département des Alpes-Maritimes crée au printemps
2017, un tout nouveau Festival des Jardins de la Côte d’Azur.
La diversité et la multiplicité d’un territoire à la géographie contrastée, qui passe de la
Méditerranée au Mercantour, engendre une multitude de jardins : vue mer, de montagne,
d’acclimatation, botanique, d’agrumes, oléïcoles etc. Ils offrent des havres de paix et de
splendides perspectives que chacun peut apprécier au gré des saisons, retrouvant l’intimité,
la quiétude et la beauté d’une nature façonnée par la main de passionnés.
De nouveaux aménagements associés à l’évènement du printemps 2017 nous donnent
l’occasion de mettre à l’honneur, tout au long de l’année, les jardins ouverts au public,
autour d’itinéraires et de séjours touristiques pour permettre à nos visiteurs de s’immerger
pleinement dans ces sites remarquables ; mais également d’aller à la rencontre des
producteurs et horticulteurs de fleurs à parfum qui œuvrent à la candidature au patrimoine
mondial de l’humanité des « Savoir-faire des plantes à parfum » en Pays de Grasse ; sans
oublier les déclinaisons à travers la gastronomie ainsi que les festivités qui ponctuent le
calendrier azuréen de janvier à décembre.
Nous espérons faire découvrir ce formidable patrimoine naturel à plus de 400 000 visiteurs
à l’occasion du nouveau Festival des Jardins. Au-delà, nous ambitionnons de dépasser, en
2017, le cap du million d’entrées payantes dans les jardins de la Côte d’Azur.
Les jardins, qui constituent la singularité de la Côte d’Azur, seront au cœur de nos cinq sens
en 2017, au service de la création de flux touristiques sur notre destination.

David Lisnard
Maire de Cannes, Président du CRT Côte d’Azur
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ED ITO
Le Jardin Méditerranéen est le témoin d’une alliance entre ciel et terre. L’homme, né de cette
alliance, en est le trait d’union. Son histoire s’inscrit sur les bords d’une mer qui a donné
naissance aux plus grandes civilisations, elle les a bercées jusqu’à leur apogée, laissant parler
la nature sur ses rives, et portant autant de messages qu’il y a eu de peuples. Ce n’est pas
pour rien que le mot culture rattache, principalement, le savoir à la terre ; du croissant fertile
à la civilisation Hellénique en passant par l’Egypte, la civilisation Romaine, le monde berbère
à celui d’Hispanie, tous sont baignés de cette même Eau. C’est l’histoire d’une humanité,
d’un territoire exceptionnel, d’un pays hors norme où la philosophie s’accorde avec le savoirfaire, où l’Homme porte en lui l’abondance et, sur son corps, les sillons, témoins d’une terre
fertile qui sait donner aux humbles.
Le Jardin Méditerranéen est un jardin fermé, à l’image du Paradis. Il met en équilibre les
quatre éléments et fait vibrer nos sens. Musique et fragrances annoncent rencontres et
Agapes. Son architecture révèle au monde occidental, les Canons qui président à toute
construction, à toute élévation, elle joue avec les formes, portant le temps aux limites
de l’éternité. Il a une âme et nous conduit, au travers de son intimité et générosité, vers
une sensualité rayonnante ; mise en lumière qu’assure le savoir-faire des jardiniers, amis,
amants, de cette terre chaude d’abondance aux cultures si particulières ; jardiniers, mais
aussi professionnels du paysage, qui ont le devoir de transmettre les vraies valeurs de son
histoire, au travers de techniques raisonnées.
Le Jardin Méditerranéen est donc complexe, polyforme, mêlant aridité et luxuriance, rondeurs
et fractures, c’est ce qui en fait, à mon sens, toute sa richesse, toute sa force.
Aujourd’hui, les jardins de la Côte d’Azur restent les gardiens de cette tradition, ils sont la
vitrine des Jardins Méditerranéens.
Le Festival des Jardins de la Côte d’Azur doit ramener toutes ces sensations et pulsions
pour éveiller nos sens. Nos joies, notre plaisir et le bonheur des jouissances seraient nos
principales préoccupations. Un rêve ? … Et si c’était vrai !
Que vive le 1er Festival des Jardins de la Côte d’Azur.

Jean Mus
Porte-parole du Comité de Sélection
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P R É S I D E N T E D U J U R Y D U 1 ER F E S T I VA L
DES JARDINS DE LA CÔTE D’AZUR

J U LI E

DEPAR DI EU
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Quel plaisir pour une passionnée de fleurs comme moi de parrainer un événement
qui va porter le jardin au centre de l’attention pendant un mois. Le Festival des
Jardins de la Côte d’Azur est une évidence, nous avons un véritable savoir-faire en
France, reconnu mondialement, et nos jardiniers sont parmi les meilleurs. Le jardin
méditerranéen fait rêver par-delà les frontières et on le comprend aisément : une
végétation exceptionnelle, un climat propice, des sens sans cesse sollicités.
Prendre le temps de flâner au jardin nous reconnecte avec nous-même. J’aime
particulièrement me balader dans les jardins de Versailles, ce domaine enchanté
où nature sauvage et prouesses techniques se mêlent. C’est un endroit tellement
propice au songe. Je passe aussi beaucoup de temps dans mon jardin, moins en
ce moment malheureusement, mais c’est toujours une vraie respiration de tailler, de
gratter la terre, de veiller sur le potager. Un jardin est généreux, concilient : on peut
se tromper parfois, on peut l’oublier quelque temps, il ne nous en tient pas rigueur.
Durant tout le mois d’Avril, un programme très dense d’animations est prévu sur
toutes les communes du département des Alpes-Maritimes : profitez-en ! Visitez
des jardins, écoutez des concerts en plein air, mangez des fleurs, cultivez vos
connaissances botaniques, faites-vous plaisir.
Grâce au festival In, nous pourrons aussi tous découvrir les créations de dix jardiniers
sur la thématique de l’éveil des sens : comme vous certainement, j’attends d’eux
qu’ils m’émerveillent, qu’ils m’emmènent dans leur univers, hors du temps, l’espace
de quelques instants. J’ai hâte de les rencontrer.
Longue vie au Festival des Jardins de la Côte d’Azur, une belle occasion de rappeler
que le jardin apporte bonheur, bien-être, qu’il a sa place partout, y compris dans les
centres-villes !

J U L I E D E PA R D I E U E N Q U E L Q U E S M O T S . . .
Elle est une touche à tout : après des
études de philosophie, elle enchaîne
les stages dans le milieu du cinéma
jusqu’à tourner pour la première fois
en 1996 dans le téléfilm « Les liens
du cœur » de Josée Dayan. Aussi
présente sur le petit que sur le grand
écran, c’est au cinéma qu’elle est
distinguée en devenant la première
actrice à recevoir deux Césars pour
le même rôle dans « La petite Lili »
de Claude Miller en 2004 (meilleur
espoir et meilleur second rôle).
Elle remporte à nouveau un César
du meilleur second rôle en 2008 pour
« Un secret » du même cinéaste. Julie

Depardieu découvre les planches
en 2003 avec « Mémoires de deux
jeunes mariées » d’Honoré de Balzac,
puis « Le jardin aux betteraves » de
Roland Dubillard, l’année suivante.
Passionnée de musique classique,
elle met en scène « Les Contes
d’Hoffman d’Offenbach » en 2008, et
en 2015, elle participe à un concertlecture à la Fondation Maeght pour
l’inauguration de l’exposition « En
chemin » de Gérard Garouste autour
de son livre « L’Intranquille ».
Mais elle est aussi une passionnée
de fleurs, de jardins, qu’elle prend
plaisir à cultiver elle-même dès
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qu’elle le peut. Elle aimerait faire
l’école du paysage de Versailles,
est une adepte de la permaculture.
Après des années de désherbage et
de taillage intensif dans son jardin
de la région parisienne (quitte à
imposer le sarcloir à ses invités), elle
prend aujourd’hui plaisir à découvrir
les qualités de la flore spontanée.
En avril 2017, Julie Depardieu sera
la marraine du Festival des Jardins
de la Côte d’Azur et aura notamment
l’honneur, avec les autres membres
du jury, de choisir le lauréat de cette
première édition.
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LE IN...
UN CONCOURS

DE JARDINS ÉPHÉMÈRES
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Le concours a pour objet la réalisation d’un jardin éphémère sur une surface d’environ 200 m2 par une
équipe sélectionnée sur dossier par un comité technique. Pour cette première édition, ce sont dix jardins
qui seront réalisés par des architectes-paysagistes, paysagistes, entreprises du paysage et autres
professionnels du paysage.

Le comité de sélection des jardins éphémères présentés au Festival :
Afin de permettre au jury d’assumer la subjectivité de son choix tout en garantissant la qualité et le
sérieux des dossiers de candidature retenus, ceux-ci ont été sélectionnés par un comité technique
présidé par l’Architecte paysagiste Jean Mus et composé de représentants des associations de
professionnels du paysage, des communes d’accueil partenaires et des organisateurs. Au total, ce
sont 25 projets qui ont été réceptionnés.

COMPOSITION DU JURY DE SÉLECTION

JEAN MUS, Président du jury de sélection, Architecte paysagiste
DANIEL VEYSSI, Entrepreneur local du paysage
Membre de l’Union nationale des entreprises du paysage (UNEP)
MICHEL PENA, Architecte paysagiste à Paris
Concepteur de la Promenade du Paillon à Nice, Fédération Française du Paysage (FFP)
NIKOLA WATTÉ, Président PACA Corse de la Fédération Française du Paysage (FFP)
HEINER RODEL, Architecte paysagiste suisse, ancien Secrétaire général
de l’International Fédération of Landscape Architects (IFLA)
STÉPHANIE KNOBLICH, Paysagiste allemande, journaliste et metteur en scène lumière
FRANCK ROTURIER, Responsable des jardins de Menton
MARIE-JOSÉ PETICHOU-DEBACQ, Responsable des jardins de Nice
JEAN-LOUIS GRAVAGNA, Responsable des jardins d’Antibes Juan-les-Pins
XAVIER PERALDI, Responsable des jardins de Cannes
DAVID BETTINI, Responsable des jardins de Grasse
JEAN-HUBERT GILSON, Responsable des jardins de Quimper
RAOUL RELAVE, Architecte paysagiste fondateur du site « Mon jardin en ligne ».
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Sur la Côte d’Azur, tous les sens sont sollicités : par le parfum des fleurs à Grasse, les essences
d’agrumes à Menton, le bruit des cigales et le ressac des vagues, les senteurs des plantes
méditerranéennes ou encore la beauté des paysages. Revisiter les codes de la Côte d’Azur
dans un jardin éphémère offre des possibilités infinies.
Présentés au public pendant tout le mois d’avril 2017, les jardins éphémères seront visibles au
début du printemps à une période de florescence où les fleurs s’ouvrent, les jours s’allongent,
le printemps s’annonce… Les candidats pourront jouer sur le réveil de la Nature, suggérer,
reconnecter le visiteur à son environnement.
Les jardins éphémères seront répartis sur cinq villes phares en matière de jardin qui
accueilleront deux jardins éphémères chacune :
Grasse : Jardin de la Villa Fragonard,
Cannes : Jardin de la Villa Rothschild,
Antibes Juan-les-Pins : Pinède Gould,
Nice : Jardin Albert Ier sur la Promenade du Paillon,
Menton : Jardin Biovès.

« LES JARDINS DE LA CÔTE D’AZUR »
Pour faciliter la découverte de ce riche patrimoine naturel et culturel, le Département a
d’ailleurs élaboré un guide numérique sur « Les Jardins de la Côte d’Azur » référençant plus de
75 sites prestigieux.
Ce guide est consultable sur le site du Département des Alpes-Maritimes
www.departement06.fr dans la rubrique « Envie d’Alpes-Maritimes ».
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LES JARDINS
EN COMPÉTITION
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AN T I B E S J UAN-L E S-P I N S
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PINÈDE GOULD ANTIBES

L’environnement naturel dont bénéficie la commune, avec ses 23 km de côtes, son sentier littoral sous-marin,
ses espaces de nature sont autant d’atouts et font d’Antibes Juan-les-Pins un véritable Eden.
L’agriculture antiboise a été durant plusieurs siècles, l’olivier, la vigne, le blé, les primeurs et les arbres fruitiers.
L’expérience au début du XX ème siècle d’introduire la culture des œillets et des roses sur les terres antiboises
fut couronnée de succès.
L’établissement horticole le plus réputé alors était celui de Monsieur Vilmorin-Andrieux au Cap d’Antibes, sans
oublier la maison Meilland, créateur de roses depuis plus de cent ans.
Aujourd’hui, installés dans le Var, les descendants conservent encore 2 hectares au Cap d’Antibes et quelques
serres pour y créer de nouvelles roses.
Après la guerre, Antibes comptait près d’un millier d’horticulteurs faisant exclusivement de la culture sous
serre. C’était le centre horticole le plus important de la Côte d’Azur durant cette période au départ duquel des
milliers de colis que partaient chaque jour.
De nombreux parcs et jardins publics sont visités à Antibes Juan-les-Pins, dont certains témoignent encore
de l’engouement de ces riches propriétaires arrivés à la fin du XIXe siècle. Parmi ceux-ci, le parc de la villa
Eilenroc, la roseraie, le Cap d’Antibes, l’espace Mer et Littoral, le jardin Thuret, le parc Exflora ou encore le site
du Fort Carré.
Des sites préservés ! Depuis 2013, le site « Baie et cap d’Antibes – îles de Lérins » est classé Zone Natura
2000, dont la partie terrestre comprend les côtes rocheuses du cap, le bois de la Garoupe et le site du Fort
Carré.
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LE JARDIN « BULLES ENCENSÉES »
Collectif L.J.N. - Les Jardiniers Nomades

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

Stanislas Bah Chuzeville, Richard Mariotte et Arnaud Mermet-Gerlat,
Architectes Paysagistes
Vanly Tiene, artiste sculpteur plasticien / Lyon - Paris

Le jardin proposé invite à l’évasion par les sens. Il est une expérience corporelle pure, primitive, une immersion dans
un paysage des richesses sensorielles méditerranéennes. Ce jardin est une réinterprétation moderne de la Côte d’Azur
et de ses paysages.
Le jardin est clos. Il permet de se découvrir, d’offrir un premier contact visuel, de s’ouvrir à l’autre. Les structures
délimitant le jardin créeront un point d’appel, dessiné de manière esthétique pour attirer et interpeller le visiteur. Ce
dévoilement est la première sensation : l’apparition, la naissance, l’existence du jardin à notre sensibilité.
Le paysage azuréen, exemple clair de la transparence et d’une lumière forte, écrasant toute présence, est ici souligné
en juxtaposant des opposées donnant à percevoir le brouillé et le flou, la transparence, le pur. Les ombres de la
structure bullaire renforcent le dessin du jardin, jouant sur la forte luminosité de cette région.
LES 5 BULLES
Le jardin est défini en 5 espaces
différents, 5 unités végétales, 5 facettes
caractéristiques de la Côte d’Azur : 5 bulles.
Allégories du paysage méditerranéen, et
de formes de planètes, ces demi-sphères
traduisent des ambiances différentes,
permettant de renforcer une ambiance
dominante dans chacune, créant un temps,
un moment suspendu dans un parcours de
visite. Ces bulles sont des concentrateurs
de sens, exhalant parfums, diversifiant le
ressenti tactile, renforçant l’euphonie des
espaces. Elles montrent aussi le caractère
privilégié de ces paysages que l’on doit
protéger et préserver.
• Bulle 1 - Le Désert de Cactées
Le visiteur perd ses repères, éveille ses
sens pour comprendre le monde qui

l’entoure. Une atmosphère hostile et
inhospitalière de premier abord mais
renfermant des joyaux du monde végétal.
• Bulle 2 – La Forêt de Pins / Pinède
La Pinède est une micro forêt, illustrant
la diversité de ces espaces. Le visiteur
s’enfonce dans le sol de paillage d’écorces
et d’aiguilles de pin. La forte odeur
résineuse, contraste toute de suite avec
l’odeur des espaces précédents. Les
textures, ridées, par plaques, montrent des
végétaux plus exposés.
• Bulle 3 - La Lande d’Aromatiques
Espace montrant la diversité des
aromatiques en Méditerranée. Des sauges,
des cistes, des lavandes… ponctuent
l’espace et exhalent de tous leurs sens
cette bulle.

• Bulle 4 - L’oliveraie
L’oliveraie est un espace dédié à ce
paysage de récolte de l’or vert de la
Méditerranée. Des noyaux d’olives sont
disposés à même le sol, rappelant ou
montrant le moment typique de récolte de
ces délicates drupes.
• Bulle 5 – Le Verger d’Agrumes
Avec un espace remplis d’orangers,
de citronniers, de kumquats, de
pamplemousses, de mains de bouddha
et autres, le visiteur découvre un
espace foisonnant et luxuriant. Les
parfums sucrés-acides des Rutacées se
juxtaposent à la densité de leur feuillage,
aux billes d’argiles, inhérentes à la culture
d’agrumes en pot.

Jardin réalisé avec le concours de la ville d’Antibes
Juan-les-Pins, Fibre verte, Le Club LED, les Pépinières de
Gaudissart et Les Jardins de Gally.
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Le collectif est initialement composé d’architectes-paysagistes dotés d’un solide bagage universitaire et qui se meut
régulièrement en une équipe pluridisciplinaire. Architectes, urbanistes, designers, artistes sont régulièrement invités à
se joindre à l’équipe et ainsi repousser les limites de ses compétences.

Collectif L.J.N.
Les Jardiniers Nomades
Le collectif fait le pari de ne jamais revendiquer un droit d’exclusivité sur ses projets mais de laisser le choix aux futurs
utilisateurs d’une réappropriation libre. Ses interventions ne sont jamais abordées comme des œuvres labélisées «
Copyright » mais d’avantage dans un esprit « Copyleft » qui doit perdurer et être transmis.
C’est pourquoi, le collectif veille à transmettre son approche auprès des acteurs locaux qui deviennent dès lors les
garants d’une évolution pérenne.
Dans une vision collective de l’appropriation des espaces, les Jardiniers Nomades recherchent systématiquement à
faire naître une interactivité singulière entre un public et un lieu. Ainsi une lecture fine du site et une volonté accrue de
questionner les usagers sur leur environnement offrent des opportunités de création qui visent à rendre chacun acteur
du lieu qu’il investit. Enfin, l’équipe met un point d’honneur à s’engager jusque dans la phase de chantier, phase clé du
projet pendant laquelle une dynamique commune avec la maitrise d’ouvrage et les acteurs locaux s’installe.

QUELQUES PROJETS RÉCENTS :
2016 - Ice Hotel Sweeden - Lauréat - Etudes en cours
2016-2017 - Lyon City Design - Lauréat - Etudes en
cours
2016 - We Love Green - Lauréat
2016 - Un théâtre de verdure à Lavaré - Mention
spéciale
2015 - Muséomix Nice - Lauréat
2015 - Muséomix Roubaix - Lauréat
2015 - Muséomix Rennes - Lauréat
2015 - Park (ing) Day Lyon - Organisateur et
constructeur
2015 - Festival des Jardins de Wesserling, France Lauréat
2015 - Festival des Jardins de Ponte de Lima, Portugal
- Jardin Musical - Lauréat
2015 - Festival des Jardins d’Allariz, Espagne - Jardin
Musical - Lauréat

LE SYNDROME DE LA PAGE BLANCHE

(2012, reconduit en 2013, 2014, 2015 et 2016).
Le collectif les Jardiniers Nomades a été retenu pour investir une
parcelle du festival Art, Villes & Paysage (Amiens, Picardie). Située
au cœur des Hortillonnages, c’est sur une île en friche dominée par
une cabane délabrée que le choix de l’équipe se porte.

LE JARDIN FA D’EAU (Ponte de Lima, Portugal, 2015)

Le jardin Fa-d’eau n’est pas seulement un clin d’œil à la musique
traditionnelle portugaise : c’est un jardin d’eaux musicales. Il se
base sur une théâtralisation de l’eau. Les instruments sont réalisés
grâce et avec l’eau. L’eau, élément emblématique, source de vie,
devient ici source de plaisirs pour les sens.

STRUCTURES MONUMENTALES

(Festival des jardins à la saline royale d’Arcet-Senans, 25)
La puissance de ces sculptures s’évade volontiers de leur forme.
Leur physionomie en fait presque des animaux domestiques ou
mythologiques. Domestiques à la façon des Dieux des anciens qui
peuvent être terrifiants mais seulement pour créer un monde de rêves
pour les tout petits comme pour les plus grands. Le sujet est prétexte à
montrer la puissance du recyclage, du réemploi, et la qualité de ce que
l’on peut produire avec des déchets simples (les sculptures réalisées
sont des sculptures réalisées à partir de bois de récupération, de bois
flotté, de piquets de clôtures agricoles et de cep de vigne.).
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LE JARDIN « LES ONDÉES »
Vincent Capmartin, Designer scénographe,
Thomas Padoan, Paysagiste DPLG / Paris
AN T I B E S J UAN-L E S-P I N S

De ses abords nappés d’une végétation rase, éparse, le jardin s’ancre dans son territoire d’arrière-pays. Rassemblées
ici en un paysage commun, les garrigues déploient tout un répertoire de formes et de textures exprimant le génie
végétal face à la rareté de l’eau. Une harmonie de feuillages glauques et métalliques, coriaces ou duveteux, rehaussés
de floraisons mauves, anis, d’où émergent ça et là les silhouettes d’arbustes tourmentés. Dans la sente, le caillou râpe
et roule sous les pieds. Chaque passage révèle les parfums des aromates.

Mais au cœur du jardin s’épanouit une toute autre végétation, luxuriante. En pénétrant les lianes et les feuillages,
l’espace et les sens se resserrent autour du visiteur. Tout y est dense, saturé. Une atmosphère moite exhale les
parfums capiteux du jasmin rose et de la jacinthe des bois. Soudain, les premières notes d’impacts annoncent une
averse. Le rythme s’intensifie, raisonne dans les flaques. L’eau luit sur les feuillages, ruisselle sous les capuches. On
court se réfugier au dehors ! Vu d’ici, la scène est cocasse. Sous un soleil printanier, la pluie tombe en trombe d’un
plafond suspendu.
Brodé sur une toile d’ombrage, un réseau d’irrigation dispense à rythme contrôlé l’hygrométrie d’un sous-bois
exotique. Objet hybride, entre infrastructure agronome et volutes de tapis persan, il procure la fraîcheur exacte pour
l’acclimatation et l’épanouissement d’une oasis tropicale.

Jardin réalisé avec le concours de l’entreprise
Ecovegetal, spécialiste du tapis précultivé pour toituresterrasses, l’entreprise SIMIRE, fabricant de mobilier
scolaire, Le Club LED pour l’éclairage nocturne.
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Vincent Capmartin et Thomas Padoan.

Vincent Capmartin
www.vincentcapmartin.com
Vincent Capmartin est designer. Au fil de son parcours aux Beaux-Arts de Toulouse, de Berlin et aux Arts déco de Paris,
il développe un regard transversal. La spécialisation en architecture d’intérieur sera le choix d’une approche résolument
in situ. D’origine rurale, il a d’abord fait l’expérience d’un territoire façonné par des usages négociés avec les saisons, les
milieux, les impondérables.
Indifféremment des domaines dans lesquels il intervient aujourd’hui - scénographie, architecture d’intérieur, jardin -, il
retrouve le plaisir de l’écoute pour chacune des situations rencontrées. Il essaie d’en restituer la singularité au travers de
propositions inédites, et de densifier leur pouvoir évocateur par la recherche d’une économie de moyens délibérée.

PARCOURS PROFESSIONNEL :

RÉFÉRENCES

Assistant chef de projet / Étude et développement de
projets de design d’intérieur et mobilier
Exposition du prototype de mobilier Sodade, en cours
d’édition

Boutique Aesop - Rue Vieille du Temple, Paris 4e
Boutique Isabel Marant - Jardins de plain-pied et d’intérieur,
Paris 16e
Jardins de terrasses privées - Paris 16e
Jardin privé de plain-pied - Rue Teulières, Montauban (82)

Installation Ebb&Flow durant l’exposition Olympus
Perspective Playground
Conception de jardins privés et de scénographies
évènementielles

PARTICIPATION À DES CONCOURS, RÉCOMPENSES :
Le prototype du tabouret à bascule Sodade était exposé au jardin
des Tuileries à Paris, dans le cadre du salon Jardins jardin de Juin
2016.

Scénographe chef de projet
Étude, développement et suivi de production
scénographiques à l’Observatoire de Paris et pour
l’exposition itinérante Lascaux III
Concours pour le Jardin botanique de Paris, le Château
de Versailles, etc

Ebb & Flow au Palais de Tokyo, jardin hydroponique vertical pour
lequel je me suis fait jardinier laborantin.
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C AN N E S
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JARDIN DE LA VILLA ROTHSCHILD - CANNES

Au-delà des apparences, Cannes est une ville qui possède un patrimoine exceptionnel. Le cadre de vie de
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. Les îles de Lérins au large et le massif de
l’Estérel complètent le site et confortent son unité. Les vallons qui descendent des collines de la Croix des
Gardes forment des coulées vertes. Cannes recèle encore de nombreux espaces plantés de pins, palmiers,
platanes et autres essences. Les vastes résidences jardins qui ont disparu ont souvent laissé la plupart
du temps de grands arbres remarquables qui atténuent le caractère minéral des constructions récentes et
procurent un raccord visuel avec le bâti traditionnel plus bas.
La notion de ville-jardin 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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LE JARDIN « LE BANQUET »

Atelier Nicolas Besse et Pauline Gillet Paysagistes

C AN N E S

Nicolas Besse et Pauline Gillet, ingénieurs paysagistes et urbaniste
Stéphane Place et Antoine Gabillon, Le Jardinier des Villes
Thibault Rouet, Botanic’Art Paysage - Ève Mattus, scénographe / Arnac Pompadour

Au creux d’un banquet pousse un jardin. C’est un jardin opulent, il déborde sur la table. Les feuilles viennent caresser
la nappe. Des plantules poussent dans les assiettes, des graines se sont ressemées dans les verres ! Les convives se
mettent à table, ils viennent fêter le printemps. Ils s’assoient à « hauteur de jardin ». Une palette de motifs et matières
s’offre à leurs regards.
Le jardin est composé de plantes méditerranéennes rencontrées dans les jardins et les « espaces naturels » de la Côte
d’Azur. Ici, le public pourra découvrir ou redécouvrir au travers des menus sur la table, les vertus de ces plantes de leur
quotidien :
- le menu culinaire,
- le menu médicinal,
- le menu cosmétique.
Le banquet est aussi l’occasion de s’asseoir ensemble, de découvrir et de partager. Chacun pourra compléter les
menus avec ses propres recettes, ses connaissances, petites histoires, légendes...

Jardin réalisé avec le concours des Pépinières Sainte-Marguerite, Cèdre blanc
(bois), Fermob (mobilier), la Médiathèque de Cannes (sélection d’ouvrages)…
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Porteur de projet / Conception de jardins et d’espaces publics
- Le Jardinier des Villes / Réalisation de jardins
- Botanic’art paysage / Spécialiste des végétaux
- Les vitrines d’Ève / Scénographie et décoration

Nicolas Besse & Pauline Gillet
Paysagistes
Ingénieurs paysagistes formés à l’École Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage de Blois, ils ont travaillé
plusieurs années dans des agences à Paris. Forts de leurs expériences complémentaires, ils ont créé en mai 2016
l’Atelier Nicolas Besse et Pauline Gillet Paysagiste. Ils travaillent aujourd’hui à la conception d’espaces publics et de
jardins privés.
Ayant grandi dans une ferme familiale en Corrèze, Nicolas Besse porte un fort intérêt à l’agriculture. Cela l’a mené vers
les études de paysage tant les questions d’utilisation, de gestion et d’organisation des espaces ainsi que le regard
attentionné sur les territoires sont proches. Après ses études à l’École Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage
de Blois, et inspiré par ses expériences de stages dans différentes villes (Utrecht, Copenhague, San Francisco), il poursuit
un cursus en urbanisme à l’École d’Architecture de la Ville et des Territoires de Marne-la-Vallée.
Après deux années d’expérience en agence (Atelier de l’île, agence HYL), Nicolas Besse travaille à la conception et
réalisation de jardins particuliers, il s’attache à mettre en valeur une approche sensible et réaliste du jardin.
Pauline Gillet découvre le monde du végétal en cours de phytobiologie à la faculté de Montpellier. L’incroyable capacité
d’adaptation des plantes à leur milieu lui donne envie de créer et concevoir avec le végétal. Elle poursuit ses études en
BTS aménagement paysager, puis à l’École Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage de Blois. Son diplôme sur
le site industriel de la poudrerie de Bergerac obtient les félicitations du jury de l’école.
Pauline Gillet a travaillé quatre ans dans une agence parisienne (Inuits), au sein d’une équipe de paysagistes expérimentés.
Elle participe à l’élaboration de nombreux projets et concours (écoquartier de l’île Saint-Denis à Paris, les berges et quais
de la Dordogne et de l’Isle à Libourne, ...) et s’occupa principalement du projet de rénovation urbaine du quartier de la
Cerisaie à Villiers-le-Bel, depuis la concertation avec les habitants jusqu’au chantier.

RÉFÉRENCES

AUTOUR DES COMESTIBLES
Paris, Les Berges de Seine, 2013-2015 : Le Verger Mobile
Création pour la Mairie de Paris d’un verger en bac (400m de berges)
Paris, 6eme arrondissement, 2016 : La Forêt Mobile
Création d’un jardin sur le toit terrasse (900m2) au siège du groupe La Française
JARDINS EPHEMERES
Paris, Les Berges de Seine, 2015 : Les jardins intimes
Création pour la Mairie de Paris d’un jardin sur le thème de la forêt
SCENOGRAPHIE
Marseille, 2015 : Scénographie pour la décoration d’un mariage sur le thème des années folles
Marseille, 2014 : Mise en scène Lycra pour Lejaby
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« LE JARDIN DE LA SIXIÈME EXTINCTION »
David Simonson, Architecte Paysagiste,
Jules Lefrere, Ingénieur Paysagiste / Paris
C AN N E S

Le jardin représente un voyage dans l’histoire de la relation entre la Terre et les Hommes, et questionne sur la place de
notre sensibilité vis-à-vis de l’environnement du monde de demain.
Il y a des millions d’années, de premières formes de vie primitives débutaient sur la Terre. Grâce à un processus
d’évolution, l’Homme a pris sa place dans cet ensemble il y a quelques 200 000 ans. Depuis, Il n’a cessé d’apprendre
de la Terre.
Crainte, fascination, observation, expérimentation, accidents... Il a su utiliser la nature pour graduellement chercher à
l’apprivoiser. Progressivement, la planète a été impactée par l’activité humaine toujours plus intensive. L’Homme est
désormais face à un dilemme : poursuivre sa consommation effrénée des ressources qu’il puise en la Terre mère qui
lui a donné vie ou se reconnecter avec la Nature en respectant l’équilibre originel.
LE JARDIN DE LA SIXIEME EXTINCTION
Le visiteur trouve une terre primaire désolée, origine de la vie avec une végétation primitive qui émerge d’un sol
composé de roches et de sable. Tout d’abord, Cycas, fougères et conifères renvoient le visiteur à une ère végétale
antérieure à l’apparition de l’homme sur Terre. A la suite, la végétation devient plus dense, plus variée et plus colorée.
Dans cette chronologie, les sculptures représentent les hommes qui prennent place dans cet environnement.
Les touches de couleurs sur ces silhouettes, évoquant l’ensemble des sens, font écho aux floraisons qui garnissent
le jardin. En reconnaissant les végétaux comestibles, ceux qui guérissent et ceux qui sont dangereux, en les utilisant
également dans la fabrication d’outils, tout en leur reconnaissant un attrait l’esthétique… l’homme a organisé et a
modifié le monde à son image.
Quand on se rapproche du centre, certaines sculptures sortent des massifs, en rupture, déconnectées avec le végétal,
elles se dégradent et s’effacent. C’est là que l’homme perd ses repères.
A son arrivée près de la pièce d’eau centrale, le visiteur peut alors voir le reflet de sa propre silhouette, comme disparue
sous le niveau du sol. Ce reflet dans l’eau représente le mouvement, phénomène que certains scientifiques appellent
« le sixième sens ». Notre futur est-il le mouvement ou l’extinction …?

Jardin réalisé avec le concours de la Pépinière Baisse,
Terre Despres.
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David Simonson
et Jules Lefrère

« Born and raised » en Californie du Sud, David Simonson (Simonson Landscape) est spécialisé dans la conception de
jardins secs et de jardins méditerranéens. Toujours à la recherche de nouvelles plantes et de nouvelles associations, il
souhaite faire mieux connaître l’extraordinaire variété de la flore méditerranéenne au travers de ses réalisations.
À ce titre, il a reçu le prix récompensant la palette végétale du « Jardin des émergences », réalisé en collaboration avec
Pierre Lavaud, au festival de Chaumont sur Loire en 2016.
Cette année, il s’associe avec Jules Lefrère, ingénieur paysagiste et lui-même attaché depuis son enfance aux rivages
méditerranéens, pour concevoir le « Jardin de la sixième extinction » dans le cadre de la première édition du Festival des
Jardins de la Côte d’Azur. Cette création reflète leur intérêt commun pour les jardins durables et questionne notre rapport
à l’environnement ainsi que les moyens de le préserver.’’

RÉFÉRENCES

Boutique Aesop - Rue Vieille du Temple, Paris 4e
•Chaumont-sur-Loire 2016 : Jardin des émergences - (prix du jury palette végétale)
Réalisation d’un jardin sec
•Tokyo 2014 : Medicinal Herbman Project pour le Kirin Festival
Réalisation d’un jardin ‘‘homme’’ qui enseigne l’usage des plantes sur le corps humain

27

GRASSE
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JARDIN DE LA VILLA FRAGONARD - GRASSE

Grasse est la capitale des parfums. Héritage des gantiers, l’industrie de la ville s’est déportée vers celle du
parfum pour devenir un exemple qui pourrait être prochainement reconnu par la plus haute distinction, celle
de l’UNESCO, au patrimoine immatériel pour les « savoir-faire des plantes à parfum ».
La valorisation économique de cette industrie est remarquable. Les grandes maisons françaises ne s’y
trompent pas et c’est la raison pour laquelle les plus prestigieuses d’entre elles investissent le Pays de Grasse.
Une synergie formidable autour des fleurs et de fait autour des jardins, permet aux passionnés de partager,
aux amoureux de contempler et aux créatifs de réaliser, aux curieux de découvrir les merveilles florales et
botaniques de ce territoire.
Les grandes fêtes tout au long de l’année : Fête de la Rose en mai, du Jasmin en septembre, Route du Mimosa
de décembre à février…
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LE JARDIN « FRAGRANCES NATURELLES »
Cyril Caminotto, Paysagiste concepteur / Grenoble
GRASSE

Imaginé pour la ville de Grasse, le jardin met en scène le savoir-faire du parfumeur et son lien si étroit avec le règne
végétal.
L’éveil des sens s’applique ici à celui de l’odorat, à travers la mise en scène et les végétaux odorants choisis, mais
également à celui de la vue par le positionnement de l’Homme en tant que simple spectateur, et non plus compositeur.
Imaginée sur une parcelle carrée, la géométrie du jardin a un double sens de lecture :
Une découpe en trois zones rectangulaires illustrant les notes d’un parfum : la première zone traversée par le visiteur
représentant la note de tête, la seconde la note de cœur et enfin la note de fond. Chaque surface est matérialisée par
des traverses et par un paillage symbolisant chaque note.
La deuxième géométrie croisée représente la pyramide olfactive. On entre par la pointe du triangle et on se dirige vers
la base. La vue en coupe permet de voir l’étagement végétal qui est grandissant, avec une première partie assez basse
et un fond de parcelle arboré qui reprend le thème des senteurs « boisés » présentes dans la note de fond.
Les essences végétales choisies toutes résistantes et adaptées, s’inscrivent dans une approche durable des jardins
méditerranéens. Chaque note est représentée par des espèces végétales illustrant leur caractéristique olfactive.
L’élément central est « l’orgue du nez ». C’est derrière cet élément que le visiteur admire le fond de parcelle par
les fenêtres de cadrage. Sur la tablette de l’orgue, un bassin intégré recueille les huiles végétales qui servent à la
composition d’un parfum, mais fait également office de diffuseur de senteurs.
C’est au fil des saisons et des années que le parfum créé par le jardin lui-même évolue.
Plusieurs éléments de l’industrie du parfum sont détournés, comme les bidons et filtres devenant des bacs de plantation
pour rosiers, ou des cloches en grillage de poulailler qui protègent des agrumes et autres plantes aromatiques.
Par cette interprétation futuriste, l’Homme ne contrôle plus la nature, il bénéficie simplement de ses incroyables
facultés. Il n’a plus qu’à la laisser faire et à la contempler à travers sa beauté esthétique et olfactive.
Ce jardin a pour but de mettre en lumière une partie de
l’histoire de la Côte d’Azur, à savoir le développement
économique lié à l’industrie du parfum. Cette activité a fait
apparaître des jardins de productions qui ont façonné le
paysage, ainsi que l’introduction d’espèces indigènes.
Afin de promouvoir ce patrimoine culturel et historique, ce
jardin a été réalisé en partenariat avec les grands noms
du parfum ainsi que le jardin du Musée International de la
Parfumerie de Mouans-Sartoux.

Jardin réalisé avec le concours de l’atelier de ferronnerie
« L’art de fer », Entre deux cultures, la parfumerie Payan
Bertrand, les Pépinières Rubino et Sainte-Marguerite, les
jardins du MIP, Le Club LED pour l’éclairage nocturne.
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Cyril Caminotto

« Passionné par les jardins et l’architecture, je travaille aujourd’hui seul en freelance dans la conception et réalisation de
jardins de particuliers.
En parallèle, je suis « Chargé de projet – Paysagiste » au sein de l’agence TELOA à Meylan (38), où je travaille sur des
projets à grande échelle de valorisation et d’aménagement des territoires. »
Ces deux approches à échelles différentes se complètent et lui permettent de s’exprimer totalement à travers une
approche structurée de l’espace tout en travaillant avec le vivant, et donc en perpétuelle évolution dans le temps.
Alerte du monde qui l’entoure et avide de connaissances, il s’efforce à chaque projet de renouveler ses inspirations en
contextualisant les préconisations, tout en restant dans un style architectural de l’extérieur afin de profiter d’ambiances
particulières propres au jardin et en proposant de vivre une expérience avec le végétal.
Son permis lui permet d’acquérir les connaissances techniques et graphiques nécessaires au métier de paysagiste
(aujourd’hui en pleine évolution et démocratisation).
Ses inspirations sont basées sur les projets futuristes, l’architecture, le design, mais aussi la technologie et bien sur la
nature et l’environnement. Tous ces domaines sont amenés à être de plus en plus liés dans un avenir proche.

FORMATION « PAYSAGE » CLASSIQUE :
Bac STAE, BTS Aménagement du territoire puis
Licence Aménagement du territoire et Infographie.

MARQUE DE FABRIQUE

Traiter l’extérieur en véritable « pièce à vivre » comme à l’intérieur,
créer des ambiances et de belles illustrations.

PROJET EN COURS (VISIBLE PRÈS DE NICE)

ISOLA 2000, mise en valeur du Chemin des Italiens et des
fortifications de la seconde guerre mondiale.
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LE JARDIN « DANSITÉ »
MOUVEMENTS & PAYSAGES
GRASSE

Jean-Laurent Félizia, Jardinier-Paysagiste,
Christelle Bayze, Jacky Dhondt, Valentine Vergne, Ugo Simian / Le Lavandou

Si certains affirment qu’aux premières heures de la vie nous venons au monde en dansant, que faisons-nous de cette
danse tout au long de l’existence où corps et âme sont souvent en décalage l’un et l’autre ?
Car outre la danse comme attachement à la terre et expression d’une certaine vérité de l’être, le corps qui la traduit
filtre ce passage d’énergie vers l’âme.
La danse puise dans son moyen d’expression abouti une issue amenant à une heureuse conciliation entre corps et
âme, épanouissement éphémère ou durable.
La danse présente dans toutes les civilisations humaines, sous toute forme peut prendre sa source aux rites païens ou
religieux pratiqués depuis la préhistoire, rythmant le quotidien, transcendant les gestes et les actes, élevant l’âme au
sacré, mais aussi tel un accompagnement de l’être dans sa civilisation.
Au même titre qu’un dialecte, la danse définit les limites d’un territoire, s’ancre dans un « pays » et devient une
représentation de l’identité culturelle rattachant l’homme à sa terre, à ses racines, à son paysage. Peu de distance sépare
le paysage natal à la déambulation chorégraphique de l’être. Mimétisme fatal et irréversible?
Complémentarité entre enracinement, rapport aux choses qui matérialise l’homme dans son corps ainsi que dans la
société où il danse, que l’abstraction lui permet de transcender, et, l’âme en besoin du corps pour véhicule de son souffle.
Si le jardin peut être ce lieu de conciliation entre corps et âme, aidant l’un et l’autre à s’écouter, à se comprendre à travers
un parcours où règne un fort lien originel à la terre (texture de sol), un mouvement d’expression de vie (graminées au
vent), un rythme au milieu d’un vase clos pour recueillement et extraversion, c’est un parcours de « Dansité » où les
éléments qui font passerelle entre le corps et l’âme sont logés dans le creux du désir et de l’intimité.
Le jardin doit tendre vers cette quête thérapeutique où l’harmonie naît par l’art de la danse ou l’expression corporelle qui
participe d’un lâcher prise.
Les graminées omniprésentes procurent une épaisseur au parcours, le platelage en bois invite le visiteur tel un parquet
ou une piste au tourbillon de jardin.

Jardin réalisé avec le concours de la Pépinière Patrick
Brocard, Blaise Cayol « Celui qui tresse », Distribbois, Ets
Pellapore, Irri conseils et Le Club LED.
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Jean-Laurent FELIZIA

Mouvements & Paysages
www.mouvementsetpaysages.fr

Jean-Laurent FELIZIA dirige depuis 1999, « Mouvements et Paysages ». Spécialisé dans la conception, l’expertise et
la maitrise d’œuvre de jardins, des réalisations d’aménagements paysagers. Il est également formateur au Jardin des
Méditerranées du Domaine du Rayol.

FORMATION :
Préparation au concours d’entrée à l’Ecole Nationale
Supérieure du Paysage de Versailles
Certificat de Spécialisation d’Agent de Création et
d’Entretien des Golfs, Terrains de Sport et Parcs de
Loisirs [Tecomah, Jouy en-Josas, CCI de Paris]
Brevet de Technicien Supérieur horticole Option
Pépinières, Entreprise de Jardins [CETAC, 90000
Belfort]

RÉCOMPENSES

•Prix de la Fondation de France en 2000 pour la remise en valeur du
Jardin d’Elie (83136 - LA ROQUEBRUSSANNE)
•Victoires du Paysage 2012, Catégorie Entreprises, Lauréat Or Hôtel Muse (83350 - RAMATUELLE)
•Carré des Jardiniers 2013 - Salon Paysalia – Finaliste

RÉFÉRENCES

•2012 : BAY OF CRISTAOU, Bormes-les-Mimosas (83), Maître
d’ouvrage privé.
•2013 : Abbaye du Thoronet, Le Thoronet (83) : réalisation d’un
enclos, sas végétal avant le début de la visite avec pour objectif de
lier le bâtiment d’accueil à l’espace ouvert à la visite.
•2013 : Pépinière Botanique, Saint-Clair Le Lavandou (83) : espaces
cultivés ponctués de jardins d’essais en lien avec les thématiques
de production.
•En cours de prestation depuis 2014 : MuCEM, Marseille (13) :
prestation d’entretien et de médiation du Jardin des Migrations.
•En cours de prestation depuis 2014 : Les Terrasses du Port,
Marseille (13) : développement d’une zone écologique accessible
au dernier étage du centre commercial sur le Toit-terrasse.
Conception graphique, estimation budgétaire, solutions techniques
et écologiques, réalisation.
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JARDINS DE BIOVÈS - MENTON

Les jardins sont la signature de la ville de Menton.
Depuis le XVIII° siècle, la cité est réputée pour la qualité de ses espaces botaniques. Elle est la ville où le
citronnier pousse en pleine terre.
Au XIXe siècle, à la faveur du microclimat mentonnais, des botanistes, notamment anglais, introduisirent des
espèces tropicales et subtropicales et composèrent les harmonies végétales originales qui font aujourd’hui
de Menton une serre à ciel ouvert.
Maria Serena, Val Rahmeh, Fontana Rosa, Serre de la Madone, sont autant de lieux oniriques où le paysage
est roi, où plusieurs dizaines d’espèces de palmiers dominent des oliviers plusieurs fois centenaires, où les
plantes de l’hémisphère sud côtoient les végétaux méditerranéens.
La préservation de cette spécificité passe par la création d’espaces contemporains au cœur de la ville, comme
le Square des États-Unis et le Jardin du Campanin, auxquels des grenadiers et des céramiques ornées de citrons confèrent un cachet typiquement méditerranéen.
Le sauvetage du jardin Serre de la Madone, la rénovation des Jardins des Colombières et de Fontana Rosa,
l’enrichissement constant de la collection d’agrumes du Palais Carnolès sont des exemples concrets de la
valorisation du patrimoine botanique.
Un circuit des jardins d’exception, organisé par le service du Patrimoine, permet au public de découvrir ces
espaces magnifiques.
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« JARDINS SECRETS »
Collectif les Olivettes
MENTON

Samuel Bonnefoi, Judith Lemoine, Clémentine Lescanne et Mathieu Pasquereau,
Paysagistes DPLG / Morieux – Pau – Bordeaux.

C’est un jardin pas comme les autres, c’est une mer. Une mer qui rappelle la Méditerranée, celle sans qui aucun des
jardins de la Côte d’Azur n’auraient pu voir le jour.
Le visiteur-voyageur est invité à monter sur la passerelle, au-dessus de la mer pour s’aventurer dans des grottes, de
petites habitations en canne de Provence tissée. Comme des îlots flottants au grès des flots, ils invitent le voyageur à
un tête-à-tête avec une ambiance, une plante ou encore une couleur. Dans ces cabanes tissées, les sens sont en éveil.
On peut y sentir des odeurs propres à la Côte d’Azur : sauge, romarin, oranger ; y profiter d’une ambiance plus fraîche, plus
sombre ; ou y observer la surprenante diversité végétale à travers une palette de plantes rouges incroyables.
Cette pose méditative, ce voyage offre la possibilité de s’asseoir face aux plantes, dans un lieu étroit, calme, coupé du
tumulte de la vie. C’est un moment d’intimité, de découverte, d’écoute de ses sens. Car pour les éveiller, il faut les écouter,
comprendre qu’ils sont là, présents en nous, prêts à nous parler si on leur en offre l’occasion.
De loin le jardin s’apparente à une masse vert bleuté qui se balance au vent. Disséminées dans cette mer, on y devine
des silhouettes d’habitations. Plus on se rapproche et plus les éléments du jardin deviennent lisibles : ce sont de belles
graminées hautes dont le mouvement rappelle celui des vagues. On distingue bien des cabanes à présent, de petites
huttes tressées qui semblent flotter dans cette mer de graminées. De cette coulée vert bleu, un début de passerelle en bois
nous invite à déambuler dans cette mer. Chaque hutte contient un univers distinct qui éveillera nos sens différemment
selon chacun.
Cette passerelle donne accès à 5 huttes conçues à la main en canne de Provence : la « hutte rouge », la « hutte humide »,
la « hutte des senteurs », la « hutte piquante » et la « hutte aux douceurs ».

Jardin réalisé avec le concours des Pépinières de Menton,
de l’entreprise « Le Paillasson camargais » d’Hydralians,
la scierie Grenier et Leroy-Merlin.
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* Samuel Bonnefoi, chargé d’études chez CATALPA (69)
Judith Lemoine, paysagiste indépendante chez JUDITH LEMOINE PAYSAGE (22)
Clémentine Lescanne, chargée de projet chez TERRITÒRI (65)
Mathieu Pasquereau, chargé de projet chez DETAILS PAYSAGE
(Cayenne - Guyane française)

Collectif les Olivettes
www.collectiflesolivettes.net
Le collectif des Olivettes s’est créé à l’occasion du Festival des Hortillonnages d’Amiens. Il est formé de quatre
paysagistes DPLG*, amis de promotion et diplômés en 2014 de l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage
de Bordeaux. Au sein du collectif, chacun d’eux cherche à développer son savoir-faire personnel et à le mutualiser au
travers de conceptions paysagères artistiques qu’ils réalisent ensemble à l’occasion de festivals, de fêtes du paysage ou
de différents concours.
Le groupe s’est réuni autour de valeurs communes, comme la médiation et la participation des usagers pour créer le projet
ensemble. La transformation d’espaces délaissés en lieux utiles et appropriés par les citoyens, ainsi qu’une certaine
éthique écologique (dans les matériaux, le choix des essences plantées, la préservation des dynamiques naturelles)
et sociale (mise en valeur de la diversité et des pratiques populaires, choix de projets solidaires) sont des valeurs très
importantes pour chaque membre du groupe.
Le nom du collectif provient d’une décision, celle de créer ensemble, qui a été prise lors de retrouvailles communes dans
une oliveraie (ou «olivette») du sud de la France. Ces lieux de production centenaires sont apparus comme un symbole
d’accord entre l’homme et le végétal, comme un symbole de la possible création d’un paysage durable et vivant.
Les Olivettes ont un goût prononcé de la mise en scène, qui permet de réveiller le regard familiarisé et engourdi des
spectateurs sur le paysage qui les entoure.
« Nous cherchons, par la dimension poétique et surprenante de nos installations et performances, à susciter des
questionnements, à susciter la curiosité des spectateurs pour les amener progressivement à l’appropriation des lieux. »

RÉFÉRENCES

Invasion végétale : Une maison de maître des Haras est ornée
d’une végétation abondante au pied de la façade et débordant des
fenêtres et autres oeils-de-boeuf de la bâtisse. Un extraordinaire
tableau évolutif, comme le reflet du spectacle vivant de la nature
- Festival Déambule - Bonlieu Scène Nationale - Annecy 2016
Transpositions : Installation temporaire pour le festival « Cahors
juin jardin » - janvier 2015
Réaménagement des espaces extérieurs de l’hôtel Royal
Amazonia : Esquisse et propositions pour la requalification des
espaces extérieurs de l’hôtel
décembre 2014 - Cayenne - Agence Détails - Projet en cours de
réalisation - Maîtrise d’ouvrage : Groupe Amazonia
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Les jardins productifs de l’université de Pau : Aménagement
et élaboration d’un plan guide pour la mise en place d’un jardin
productif dans le parc de l’université de Pau en partenariat avec
une association étudiante
juin 2015 - Pau (64) - Maîtrise d’ouvrage : Association L’arrosoir
Plantation de vergers / plan de gestion des prairies / bassin
de récupérations des eaux pluviales / mise en forme du jardin
partagé et des matériaux utilisés
Étude pour la création d’un centre d’Art Brut Guyanais et du
jardin-musée Jean-Pierre Triveillot : Esquisse et entretiens pour
la requalification de la propriété de M. Triveillot en collection
d’art brut et engagé - mars 2015
Cayenne - Agence Détails
Projet en cours de réalisation -Maîtrise d’ouvrage : DRAC Guyane

LE JARDIN « L’ÎLOT GOURMAND »
Les Potageurs – Nommos
MENTON

Nathalie Orvoën, Romain Venzal, Claire Langlois, Les Potageurs – Arnaud Réaux,
Architecte et urbaniste, Nommos – Véronique Victorion, Paysagiste – Zoé Bouana,
Photographe et graphiste / Nice (06)

Le jardin comestible méditerranéen est un éveilleur de sens. L’évolution de nos cadres urbains nous a prouvé que le
retour à une certaine « nature » en ville est indispensable à la qualité et au cadre de vie des habitants. Et le printemps
est la période de l’année qui offre cette renaissance végétale.
L’Îlot Gourmand est un jardin comestible. La proposition tente de recréer du lien, par les sens, entre les habitants des
villes et la Méditerranée. La diversité des paysages de la Côte d’Azur fait depuis longtemps la beauté de cette région.
Entre le ciel d’Azur, la mer turquoise, les vallées et les montagnes, les Alpes-Maritimes nourrissent un lien puissant
entre ses habitants et les milieux naturels.
L’Îlot Gourmant est un jardin qui ouvre la voie à ce que nous espérons être le futur des villes. Fleurs, légumes, arbres
seront présentés comme une palette comestible de la richesse azuréenne. L’Îlot Gourmant est un concentré de toutes
ces richesses afin d’offrir à déguster, à sentir, à toucher les textures et les couleurs qui forment le paysage de la Côte
d’Azur.

Jardin réalisé avec le concours de la ville de Menton
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Nathalie Orvoën,
Présidente-Fondatrice

Les Potageurs

Passionnée d’innovation et de développement durable. Sociologue diplômée de la Sorbonne, spécialiste des nouvelles
technologies, Nathalie a complété sa formation à HEC. Ancien cadre de direction dans de grandes entreprises, elle
est expert dans le management de projets et la communication numérique. Sociétaire de la société d’agriculture et
d’horticulture de Nice, Nathalie a passé avec succès le certificat d’agro-écologie de MontpellierSupAgro.
Equipe pluridisciplinaire car le paysage urbain s’adapte aux changements climatiques et afin de créer des nouvelles
pratiques et de nouveaux savoirs faire autour de la production alimentaire en ville, cette équipe est composée d’une
graphiste, de potageurs, d’une paysagiste, d’un architectes-urbaniste.
Dans un cadre de vie ultra urbanisé, Les Potageurs se proposent de créer des potagers en ville. Alors que les questions
de sécurité alimentaire, de traçabilité des aliments, de circuits courts, d’un retour à la saisonnalité des produits sont au
cœur des préoccupations des citoyens, Les Potageurs apportent une réponse concrète et pleine de bon sens : produire
ce que l’on consomme au plus proche de son lieu de vie.
Conception de potagers sur les toits, les terrasses, en pleine terre, réalisation, entretien, consulting, formation, Les
Potageurs se placent dans une approche globale et durable. Potagers gastronomiques pour la restauration, l’hôtellerie
et les particuliers, potagers partagés pour les maisons de retraites, les entreprises, les copropriétés, potagers
pédagogiques, chaque solution est adaptée au milieu pour créer des offres sur mesure.
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NICE
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J A R D I N A L B E R T I E R - N I C E ( P R O M E N A D E D U PA I L L O N )

La ville de Nice offre, au détour de ses rues, des espaces de verdure. Les quelques 300 hectares de parcs et
jardins dessinent des paysages inédits et oniriques. La douceur du climat de la ville a permis l’acclimatation
de nombreuses espèces végétales du monde entier.
Ainsi créée, cette palette de formes et de couleurs a inspiré nombre de passionnés de botanique et de jardins.
A l’heure où la planète réclame des soins attentifs et particuliers, la ville de Nice a conçu une politique très
engagée en matière de développement durable et protection de l’environnement.
A cet effet, un vaste programme de réaménagement des parcs et jardins est mené. Aujourd’hui, Nice se veut
«Ville verte de la Méditerranée» et a mis tout en oeuvre afin que le développement durable soit au coeur de sa
politique dans tous les secteurs de la cité. L’incroyable diversité végétale, mise en scène par les paysagistes
d’hier et d’aujourd’hui, donne l’opportunité de découvrir la ville sous un autre angle. Il en va de même des stratégies mises en place pour rendre la vie et la ville plus «propres» dans tous les sens du terme.
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LE JARDIN « PALACE PARADIS »
Atelier Takt
NICE

Louise Berchard, Kévin Fernandez et Adeline Brugiere-Garde, Paysagistes DPLG
Thierry Leizour, REV Région Espaces Verts / Lyon - Grenoble

Ce projet se veut être une métaphore du réveil de la végétation et du paysage quand arrive le printemps, et plus
subtilement, une invitation à briser notre timidité dans notre façon de parcourir l’espace.
Le public découvre une installation qui invite le visiteur à pénétrer dans des patios imbriqués, chacun avec une
ambiance passant de la neutralité à la couleur et l’originalité, jusqu’à aboutir dans le cœur du dispositif, où le paysage
s’emballe et laisse place à l’imaginaire, l’exubérance.
Les habitants de la Côte d’Azur bénéficient d’un territoire exceptionnel entre montagne et littoral. C’est cette générosité
et la sensation de liberté d’appropriation et de progression dans l’espace qui sont mises en scène, dans un mouvement
de crescendo au fil du parcours.
Le choix du patio comme structure principale de l’aménagement fait directement référence au jardin méditerranéen
hérité du riad maghrébin puis du jardin andalou, avec sa géométrie régulière, ses symétries et son point d’eau central
réinventé, en le faisant déborder de son cadre traditionnel.
Le patio méditerranéen se basant par essence sur un contraste entre extérieur et intérieur, est un élément de choix
pour développer le parti-pris.
Sa géométrie parfaite permet d’organiser une circulation claire et lisible, et d’utiliser les éléments de cloison pour gérer
les transparences et lumières, qui ponctuent le parcours.
La palette végétale accompagne cette progression, en reprenant d’abord des végétaux sobres mais familiers de la
Côte d’Azur et des climats arides, pour aller vers des grimpantes persistantes, voire même des plantes exotiques, la
Côte d’Azur étant en quelque sorte la région la plus exotique de France.

Jardin réalisé avec le concours de la métallerie « Le Fer
à sa Manière », le Club LED, Gennius, Région Espaces
Verts, Coulomp et Fils (Bois).
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L’atelier TAKT est un collectif de 3 Paysagistes DPLG.

Atelier TAKT
www.takt-paysagiste.com

Après quatre ans de collaboration sur divers projets, Adeline Brugière et Kévin Fernandez, soudés autour de principes
communs et complémentaires dans leur approche, fondent «Atelier TAKT», collectif de paysagistes Dplg et s’installent
à Grenoble en 2014. Louise Berchard rejoint l’équipe en juin 2016. Inspirée par ses nombreux voyages, elle croise ses
références pour trouver le souffle nécessaire à chaque démarche.
TAKT paysage est une société constituée de jeunes concepteurs paysagistes DPLG installés à Grenoble. Louise Berchard
s’est formée à l’école supérieure du paysage de Versailles, Adeline Brugiere et Kévin Fernandez se sont formés à l’Ecole
d’Architecture et de Paysage de Lille. Ils développent une réflexion indépendante dans le domaine de la construction, de
l’aménagement et de l’urbanisme pour que ces questions soient étudiées à partir de la notion de paysage.
Ils sont maîtres d’œuvre (études de conception, suivis et réception de chantier) des projets d’aménagement de l’espace
extérieur, allant du jardin privé, au territoire, et participent aussi à des missions de planification et de conseil.
Leur métier s’exerce sur tous les lieux où la pluie tombe.
Leur marque de fabrique ce sont des projets fondés sur la proximité pour une approche concertée et collective de
l’aménagement.
Ils mettent à cœur d’associer l’esthétique, le tactile, l’usage, la technique et le respect du budget.
Leur travail est principalement visible à Grenoble avec des aires de jeux pour enfants, des espaces publics co-contruits
et des jardins cultivés en pleine terre ou sur les toits ou encore dans des cours d’école pour être au plus près des futures
générations. Ils ont aussi été lauréats du concours d’idée lancé par l’IBA BASEL pour le réaménagement des berges du
Rhin à village-neuf et Weil-Am-Rhein en suisse en 2012.
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LE JARDIN « MOUNTA CALA »
Scape Design

James Basson, Architecte Paysagiste
Helen Basson, Bruno Torini, Christiane Krohn / Monaco

NICE

Le jardin a deux sources d’inspiration. La première est la Mer, élément primordial de notre région. Et la seconde se
situe au port de Nice, les Pointus, bateaux de pêche traditionnels de la région.
Le chemin en bois qui traverse le jardin rappelle la construction de ces bateaux emblématiques. De plus, les différentes
pentes latérales du chemin éveillent le sens de l’équilibre des êtres humains, un des sens important lors de la pratique
de la voile.
Les voiles positionnées dans le jardin sont un rappel aux voiles Latines des Pointus. La couleur Bleu Azur a été choisie
pour rappeler les Chaises Bleues de la Promenade des Anglais.
Les monticules de poudingue, mulch naturel de la région, forment des vagues rappelant ainsi le mouvement de la mer.
Les alternances de Graminées, de Vivaces et de Buissons accentuent l’effet de vagues recherché par les monticules.
Des miroirs d’eau créent un rappel à la mer et des reflets du ciel, du soleil et des voiles.
Depuis l’extérieur du jardin et le cheminement en bois, on peut accéder à un lieu de rencontre. Celui-ci est composé de
bancs en bois arrondis rappelant ainsi les arènes de Cimiez. C’est un lieu de vie et de rencontre qui peut être utilisé à
but pédagogique, de repos ou encore de découverte.
Lors de cette balade d’équilibre sur le cheminement en bois au milieu des vagues de poudingue, le public est englouti
par les effluves de parfum des Glaucum et des Eryngium, il y découvre des plantes comestibles, peu connues, telles
que des Crithium et des Atriplex.
Avec les effets lumineux féeriques de JPW, le jardin, la nuit comme le jour, invite les visiteurs à l’explorer.

Jardin réalisé avec le concours de JPW Group,
Matthew Stead – Riviera Carpenters.
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Scape Design
www.scapedesign.com

Scape Design Sarl a d’abord été créé à Londres en 1997, puis en France en 2000.
L’Architecte Paysagiste James Basson, B.A. Hons Garden Design, MSGD, FFP de nationalité anglaise s’est forgé une
réputation depuis plus de 17 ans pour la création des jardins secs, à faible entretien qui se conjuguent avec le design
contemporain et les méthodes traditionnelles de la Côte d’Azur.
L’entreprise s’est déplacée à Monaco en 2013 tout en continuant de travailler en France et ailleurs toujours avec un désir
de créer des paysages naturels, écologiques et durables.
Scape Design prend l’inspiration du paysage naturel afin de créer des paysages durables en harmonie avec l’environnement
naturel. Notre philosophie est de travailler avec des ressources naturelles du site en utilisant souvent des jeunes plantes
adaptées au climat et au sol de la région. Celles-ci nécessitent peu ou pas d’irrigation donc respectent l’écologie de
l’endroit.

PRIX ET PARTICIPATION À DES FESTIVALS INTERNATIONAUX
Représentation de la France au cours de :
•

La Coupe du Monde de Paysagisme au Japon (2012, 2013) (Médaille d’Or, Argent et prix spécial Felurs et Paix)

•

Le Festival du Jardin à Singapour, (2014, 2016) (Médaille D’Or, Meilleur construction, Meilleur éclairage, Médaille D’Argent)

•

Le Chelsea Flower Show à Londres (2012, 2013, 2015,2016) (Médaille vermeil, Médaille d’Or x 3, Meilleur en catégorie)

•

Philadelphia Flower Show aux Etas-Unis. (2014) (Médaille d’Or)

•

Victoires des Paysage – Finaliste 2012, Victoire D’Or 2014

•

SGD Awards – Grand prix international, Grand prix plantation, Grand prix mention spécial des juges
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LES PRIX DÉCERNÉS
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LE PRIX DU JURY
10 000 € OFFERTS PAR LE DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

JULIE DEPARDIEU, Actrice, Marraine du Festival et Présidente du Jury
ERIC CIOTTI, Président du Département des Alpes-Maritimes
DAVID LISNARD, Conseiller départemental au tourisme et Président du CRT Côte d’Azur
CATHERINE MOREAU, Conseillère départementale et Présidente des Gîtes de France des Alpes-Maritimes
ALEXANDRA BORCHIO-FONTIMP, Conseillère départementale et Vice-présidente du CRT Côte d’Azur
GIANNI BERRINO, Assesseur Régional au Tourisme de la Région Ligurie
JEAN-CLAUDE BOUCAUD, Directeur du Lycée horticole d’Antibes
CÉCILIA LILJEDAHL, Directrice du Swedish Garden Festival à Göteborg
BRUNO HENRI-ROUSSEAU, Directeur de la Villa Éphrussi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat
MICHÈLE RAMIN, Présidente de l’Arboretum Marcel Kroenlein à Roure
JÉROME DE OLIVERA, Champion du monde Pâtisserie (2009) et fondateur de la pâtisserie « Intuitions »
MOYA, Artiste niçois
LAURE GRATEAU, PDG de la marque Chacok
JACQUES CAVALLIER-BELLETRUD, Parfumeur créateur grassois, “nez” officiel de la marque Louis Vuitton
SYLVÈRE FOURNIER, Jardinier paysagiste à Châteaurenard et Maître jardinier 2015
JEAN MUS, Architecte paysagiste

LE PRIX DU PUBLIC

Le public sera invité à voter tout au long du Festival (prix honorifique).
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LE PRIX DE LA PRESSE
PRIX HONORIFIQUE PAR UN JURY PRESSE COMPOSÉ D’UNE
QUINZAINE DE JOURNALISTES DE LA PRESSE SPÉCIALISÉE JARDINS ET
« LIFE STYLE », DE FRANCE ET D’EUROPE.
SYLVIE LIGNY, Garden Fab-Garden Lab
Présidente de l’Association des Journalistes de Jardin et d’Horticulture et Présidente du Jury Presse
LUC NOËL, RTBF (Belgique)
MICHELA SECCI, Membre de l’Association de la Presse Etrangère basée à Paris
ROSALBA GRAGLIA, La Stampa, Bell’Europa…
PHILIPPE COLLIGNON, France 2
FRANCESCA ALONGI, Le Figaro
MARIE-CHRISTINE MOROSI, Le Point
MATTHIAS GALANTE, Aujourd’hui en France
ALAIN DELAVIE, Rustica
MARIANNE LOISON, L’Art des Jardin
CATHERINE DELVAUX, Détente Jardin Magazine
BÉNÉDICTE BOUDASSOU, En Vert & Avec Vous
SABINE ALAGUILLAUME, Mon jardin, ma maison
MURIEL GAUTIER, Marie Claire Déco Méditerranée et Madame Figaro
NOM À VENIR, Nice-Matin

LE PRIX DES PROFESSIONNELS
D U PAY S A G E ( U N E P )
CATHERINE MULLER, Présidente de l’Unep - Les Entreprises du Paysage, Présidente du jury
MICHEL AUDOUY, Fédération Française du Paysage (FFP)
THIBAUT BEAUTÉ, Société Nationale d’Horticulture de France (SNHF)
JEAN-MICHEL DEBREYNE, Val’hor
MAX MARTIN, Membre de la commission des métiers du paysage de Val’hor
PATRICK JACOB, Président départemental des Alpes-Maritimes de l’Unep - Les Entreprises du Paysage
DANIEL VEYSSI, Président de la commission communication de l’Unep - Les Entreprises du Paysage
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LE OFF
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PROGRAMME D’ANIMATIONS ET DE VISITES
En parallèle du concours, point d’orgue du Festival, des animations grand public
autour des jardins seront organisées pendant toute la durée du festival et sur tout le
département :
Ateliers d’art floral, nouvelles techniques de jardinage, dégustations, animations
culinaires, stands de professionnels, bourse aux plantes, conférences, expositions …
Le programme global est en cours de réalisation. Il sera consultable prochainement sur
le site du Département et donnera lieu à une édition spécifique.
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Niee
COUP DE COEUR

Outre les deux jardins éphémères inscrits au concours du Festival IN du Festival
des Jardins, un jardin supplémentaire de plus de 760m2 sera réalisé par le Service
des Espaces Verts de la Ville de Nice aux côtés d’un espace d’animation de plus
de 1000 m2.
Ce jardin sur le thème de l’éveil des sens sera composé de plusieurs espaces dont
les thèmes seront : la tranquillité, la surprise, le mystère et la joie.
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SÉJOURS JARDINS
WWW.COTEDAZUR-SEJOURS.COM
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SÉJOUR D’AZUR ET LIGURIE
F E S T I VA L D E S J A R D I N S , D E N I C E A V I N T I M I L L E
Pour son climat exceptionnel et sa douceur de vivre, la bourgeoisie venue de toute l’Europe s’est installée
voici 2 siècles sur la Côte d’Azur. De cette «belle époque», nous avons conservé de superbes jardins et parcs
aux plantes luxuriantes à faire partager aux amateurs de paradis verts. Pour célébrer le Festival des Jardins,
des jardins éphémères seront créés pour enrichir ce patrimoine.

DUREE

4 jours-3 nuits

TARIF

A partir de 445€ par personne

VALIDITE DE L’OFFRE
DU 01/04/2017 AU
31/05/2017

Possibilité également tout au long de
l’année (sauf novembre et décembre)

LE PACKAGE COMPREND :
- 3 nuits en chambre double avec petit-déjeuner en hôtel 3 étoiles ou résidence de tourisme
- Taxe de séjour
- Entrées et visite libre pour les 6 jardins :
Jardin botanique de Nice
Jardin de la villa Ephrussi de Rothschild
Jardin exotique d’Eze
Jardin exotique de Monaco
Jardin de la Serre de la Madone à Menton
Jardin botanique Hanbury - Vintimille
+ visites des jardins éphémères (durant le Festival des Jardins)
- Visite libre de l’Oliveraie dans le parc du Pian à Menton
- Livret des visites avec planning des manifestations
- 2 déjeuners (hors boissons) dans le vieux Nice et le vieux Menton

C O N TA C T
AZUR RIVIERA PRESTATIONS
45, chemin Collet Baraya - 06670 COLOMARS
33 (0)6 60 61
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SÉJOUR D’AZUR
F E ST I VA L D E S JA R D I N S , D E N I C E A G R A S S E
Pour son climat exceptionnel et sa douceur de vivre, la bourgeoisie venue de toute l’Europe s’est installée
voici 2 siècles sur la Côte d’Azur. De cette «belle époque», nous avons conservé de superbes jardins et parcs
aux plantes luxuriantes à faire partager aux amateurs de paradis verts. Pour célébrer le Festival des Jardins,
des jardins éphémères seront créés pour enrichir ce patrimoine.

DUREE

TARIF

4 jours-3 nuits

A partir de 475€ par personne

VALIDITE DE L’OFFRE
DU 01/04/2017 AU
31/05/2017

Possibilité également tout au long de
l’année (sauf novembre et décembre)

LE PACKAGE COMPREND :
- 3 nuits en chambre double avec petit-déjeuner en hôtel 3 étoiles ou résidence de tourisme
- Taxe de séjour
- Entrées et visite libre pour les 6 jardins :
Jardin Parc Phoenix à Nice
Jardin botanique de la Villa Thuret à Antibes
Jardin du Château de La Napoule
Jardin de la Villa Fort de France à Grasse
Jardin de la Villa de Noailles à Grasse
Jardin du Musée international de la Parfumerie à Grasse
+ visites des jardins éphémères (durant le Festival des Jardins)
- Entrée et visite du musée internationale de la Parfumerie à Grasse
- Livret des visites avec planning des manifestations
- 2 déjeuners (hors boissons) dans le vieux Nice et la vieille ville de Grasse

C O N TA C T
AZUR RIVIERA PRESTATIONS
45, chemin Collet Baraya - 06670 COLOMARS
33 (0)6 60 57
61 33 99

SÉJOUR D’AZUR - FESTIVAL DES JARDINS,
9 J A R D I N S 3 PAY S
L’Office du Tourisme de Menton vous invite à découvrir les plus beaux jardins de la Riviera franco-italienne
lors d’un séjour fleuri et ensoleillé.

DUREE

5 jours-4 nuits

TARIF

À partir de 470 euros
par personne

VALIDITE DE L’OFFRE
De novembre à mars
(hors Fête du Citron).

LE PACKAGE COMPREND :
4 nuits en B&B dans hôtel 4* bord de Mer.
- Visite avec audioguide de la Villa Rothschild.
- Visite guidée de la Serre de la Madone.
- Pique-nique gastronomique sur les terrasses de la Serre de la Madone (prestation exclusive).
- Visite guidée du Jardin de Maria Séréna.
- Visite guidée du Jardin du Val Rahmeh.
- Visite guidée du Jardin Hanbury.
- Déjeuner local dans le Vieux Menton.
- Visite guidée du Jardin du Clos du Peyronnet (jardin privé – visite exclusive).
- Visite commentée / dégustation d’une fabrique de confitures d’agrumes.
- Visite guidée d’une Citronneraie.
- Visite libre du jardin exotique d’Eze.
- Visite de l’usine Fragonard à Eze.
- Visite libre du Jardin Exotique de Monaco.

C O N TA C T
Office de Tourisme Menton
Office de Tourisme Menton - 8, avenue Boyer - 06500 MENTON
Tel : 33 (0)4 925841 76 76

SÉJOUR NICE - FESTIVAL DES JARDINS,
C I T É DES FLE URS POUR UN PARCOURS TOURISTIQ U E
Nice, la cité des fleurs et des peintres, vous dévoile ses merveilles et ses spécialités culinaires lors de ce
parcours touristique aussi chaleureux que convivial.

DUREE

3 jours-2 nuits.

TARIF

À partir de 260€
par personne

VALIDITE DE L’OFFRE

LE PACKAGE COMPREND :
- 2 nuits en hôtel 2/3* à Nice ou région
- Pension complète
- visite guidée Nice (2h)
- Petit train à Cannes (40 mn)
- Visites : parfumerie, production d’œillets, moulin à huile
- Dégustation de socca et de produits régionaux
- Entrée à la Villa Ephrussi de Rothschild

C O N TA C T
MONDORAMAS
375, avenue du Mistral - 13600 LA CIOTAT - 33 (0)4 42 36 03 60
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Toute l’année.

SÉJOUR A LA DÉCOUVERTE
D ES AG RU M ES D E M E N TO N E T D E S ES JA R D I N S
Lors de ce séjour, vous bénéficierez de la visite de nombreux jardins comme le jardin d’agrumes du Palais
Carnolès, ancienne résidence des princes de Monaco ou encore le jardin de Maria Serena, planté de palmiers
ou cycas. Ces 5 jours vous permettront aussi d’explorer Menton, ville d’art et d’histoire, et ses environs.

DUREE

5 jours-4 nuits

TARIF

A partir de 1595€
par personne

VALIDITE DE L’OFFRE
du 01/03/2017 au
05/03/2017

LE PACKAGE COMPREND :
- Les vols réguliers
- Les taxes d’aéroport
- Les trajets en minibus privé
- L’hébergement en hôtel 4* avec les petits-déjeuners
- 6 repas, hors boissons
- L’accompagnement culturel d’un conférencier Intermèdes, assisté d’un guide lors de certaines visites
- Les entrées dans les sites mentionnés au programme
- L’assistance rapatriement

C O N TA C T
INTERMÈDES, LE VOYAGE CULTUREL
10, rue de Mézières - 75006 PARIS 6 - Tel : 33 (0)1 45 61 90 90
60

SÉJOUR COTE D’AZUR EN LIBERTÉ,
JA R D I N S E T V I L L A S
Nice, Antibes, Cannes, Monaco ou Menton : autant de lieux qui nous font toujours rêver de la Côte d’Azur. La
mer et le soleil de Provence, bien sûr, mais aussi de somptueux jardins méditerranéens et de splendides villas
de la Belle Epoque. Aujourd’hui, pour éviter les embouteillages automobiles et inscrire cette découverte dans
le cadre d’un tourisme responsable, nous proposons, un séjour niçois qui utilise seulement les transports en
commun (trains régionaux et autobus locaux).

DUREE

7 jours-6 nuits

TARIF

A partir de 360€
par personne

VALIDITE DE L’OFFRE
Toute l’année

LE PACKAGE COMPREND :
- 6 nuits en hôtel 2*.
- Les petits-déjeuners.
- Tous les frais de transports (trains et autobus et tramway) au départ de l’aéroport de Nice avec le Pass
tramway pour la semaine.
- Le carnet de voyage complet avec les cartes.

C O N TA C T
CHEMINS DU SUD
ZAC St Martin - 57, rue François Gernelle – 84124 PERTUIS – Tel : 04 90 09 06 06
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SÉJOUR LES JARDINS REMARQUABLES
D E L A CÔT E D ’ A Z U R

Les jardins de la Côte d’Azur présentent les beautés botaniques de la région ainsi que toute l’histoire d’une
époque glorieuse. A partir de la seconde moitié du XIXème siècle, l’aristocratie et la bourgeoisie mondiales ont
jeté leur dévolu sur la riviera française et la douceur de son climat. Les grandes demeures ont commencé à
fleurir et à se parer de somptueux jardins, pour notre plus grand bonheur !

DUREE

6 jours-5 nuits

TARIF

A partir de 365€
par personne

VALIDITE DE L’OFFRE

toute l’année sauf du 30/06/2017 au
31/08/2017 et fêtes de fin d’année.

LE PACKAGE COMPREND :
- 5 nuits en hôtel, en chambre double et en B&B
- Les transferts des bagages prévus au programme
- Un topo-guide pour le bon déroulement des visites (1 dossier pour 2 à 4 personnes)
- Les taxes de séjour

C O N TA C T
DESTINATION MERVEILLES
4, rue des Mesures - 06270 VILLENEUVE LOUBET - 33 (0)4 93 73 09 07
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GÎTES DE FRANCE CÔTE D’AZUR
L E M A S D E B E AU P L A N ( SA I N T- B L A I S E )
Saint Blaise domine les «Vallons Obscurs» et la plaine du Var. Sur les collines niçoises, à proximité du littoral
azuréen et de Nice, le séjour au Mas de Beauplan offre le confort, le calme et la découverte des villages
perchés des collines nicoises.
3 Chambres d’Hôtes dans un mas traditionnel, au milieu d’un vignoble et d’une oliveraie productrice. Table
d’hôtes sur demande.

TARIF

PETIT-DÉJEUNER
INCLUS

A partir de 99€
par nuit pour 2 personnes
(minimum 2 nuits)

http://www.gites-de-france-alpes-maritimes.com/location-vacances-Chambre-d-hotes-Saint-blaise-cote-dazur-6570.html

L E D O M A I N E P I N S PAU L ( E Z E )
Le Domaine Pins Paul domine le célèbre et typique village d’Eze à 450 m d’altitude, dans un cadre exceptionnel,
une pinède de près d’un hectare où les oliviers, les pins, et les arbres fruitiers règnent en maîtres. L’un des plus
beaux panoramas de la Côte d’Azur, entre Nice et Monte Carlo.

TARIF

PETIT-DÉJEUNER
INCLUS

A partir de 175€
par nuit pour 2 personnes
(minimum 2 nuits)

http://www.gites-de-france-alpes-maritimes.com/location-vacances-Chambre-d-hotes-Eze-cote-d-azur-6571.
html

L E M A S D E P R OV E N C E E N R I V I E R A (LA ROQUET TE-SUR-VAR)
Mas provençal situé au coeur d’une oliveraie centenaire classée (production huile bio). Belle vue sur le lac du
Broc ainsi que les collines de l’arrière pays niçois.

PETIT-DÉJEUNER
INCLUS

TARIF

A partir de 120€
par nuit pour 2 personnes
(minimum 2 nuits)

http://www.gites-de-france-alpes-maritimes.com/location-vacances-Chambre-d-hotes-La-Roquette-sur-varcote-d-azur-6560.html

WWW.COTEDAZUR-SEJOURS.COM
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JARDIVAL
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ALCOTRA
Fonds européen de développement régional
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UNION EUROPÉENNE

J A R D I VA L ,
U N P R O G R A M M E T R A N S F R O N TA L I E R P O U R
P R O M O U V O I R U N R I C H E PAT R I M O I N E

Il est issu du 1er appel à projets du programme ALCOTRA 2014-2020, qui réunit sous l’égide de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, des Départements français (Haute-Savoie, Savoie, Alpes-de-Haute-Provence, HautesAlpes, Alpes-Maritimes), des provinces italiennes (Turin, Cuneo, Imperia) et la région autonome de la Vallée
d’Aoste.
Autour d’actions d’envergure destinées à améliorer la qualité de la vie, stimuler le développement
technologique, l’innovation et protéger l’environnement, ce programme traduit les liens solides, profonds et
anciens qui unissent la France à l’Italie, tissés au fil des siècles autour d’échanges culturels, politiques et
économiques, dont les Alpes-Maritimes ont été l’illustration et sont encore aujourd’hui le témoin.
Dans cette veine, le projet JARDIVAL poursuit l’objectif de renforcer la visibilité et l’attrait de nombreux jardins
situés de part de d’autre de la frontière franco-italienne.
Son coût s’élève à 1 822 740 €, avec une participation départementale de 331 690 € (213 500 € du CRT, 224
700 € de Cannes, 219 250 € de Menton, 203 080 € de Grasse, 50 000 € de la région Ligurie, 200 500 € de
Sanremo, 217 020 € de Costareinera, 163 000 € de la province d’Imperia). Le financement de l’Europe au titre
du FEDER, dans le cadre du programme ALCOTRA s’élèvera à hauteur de 85 % de ce montant total.
Conduit par le Département des Alpes-Maritimes, il réunit cinq communes et une province dotées de sites
aussi remarquables que pittoresques :
- Cannes, avec le parc de la Villa Rothschild et ses nombreuses espèces de palmiers ainsi que sa petite
cascade enveloppée de plantes qui se laisse entendre dès la cour d’entrée,
- Menton, avec le jardin de la villa Maria Serena et son impressionnante collection d’arbres tous plus imposants
les uns que les autres, certains dépassant les 12 mètres de haut,
- Grasse, avec le jardin des Plantes qui s’inscrit harmonieusement dans le cadre prestigieux de la fabrique de
parfum et du musée Fragonard,
- Sanremo, avec le parc de la villa Ormond où la végétation exotique se mêle tour à tour aux rotondes, aux
colonnes de pierre et à la magnifique vue sur la mer ;
- Costarainera, avec le parc Novaro dans la magnifique vallée de San Lorenzo,
- La Province d’Imperia, avec La Villa « Grock » disposant d’une multitude d’éléments architecturaux et
paysagers rendant hommage au plus grand clown musical du XXème siècle.
Tous ces lieux vont faire l’objet de travaux (nouveaux aménagements et équipements, information…) afin
que les visiteurs puissent en profiter dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Ceux-ci seront
réalisés en 2016 et 2017.
Parallèlement, une stratégie de communication, de promotion et d’animation est prévue pour développer une
offre spécifique autour du patrimoine des jardins.
Elle sera menée, au titre des partenaires français, par le Département des Alpes-Maritimes et le CRT Côte
d’Azur, et au titre des partenaires italiens par l’Agence régionale de promotion de la Ligurie.
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LES PARTENAIRES
DU FESTIVAL
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L ’ U N E P - L E S E N T R E P R I S E S D U PAY S A G E
L’Unep - Les Entreprises du Paysage est l’association professionnelle
qui représente les 28 600 entreprises du paysage françaises.
Ses adhérents sont informés en continu des techniques et
réglementations du métier et s’engagent auprès de leurs clients
à leur donner satisfaction dans le respect des savoir-faire et des
règles de l’art. Trouvez l’Entreprise du Paysage la plus proche de chez vous sur notre site internet
www.lesentreprisesdupaysage.fr.

L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE PAYSAGE DE VERSAILLES
L’École nationale supérieure de paysage de Versailles assure la
formation de paysagiste diplômé par le gouvernement communément
appelé architecte paysagiste.
http://www.ecole-paysage.fr/site/ensp_fr/index.htm

F É D É R AT I O N F R A N Ç A I S E D U PAY S A G E F F P

			

La Fédération Française du Paysage (FFP) est la seule organisation représentative
de la profession de paysagiste concepteur. Elle regroupe aujourd’hui plus de
750 membres, soit près d’un professionnel sur trois. Les préoccupations de la
Fédération concernent autant les débats sur le Paysage que la valorisation de
la profession de paysagiste concepteur. C’est une structure d’accueil capable de
prendre en compte toutes les évolutions en matière de qualification, de formation,
d’éthique et de déontologie, de développement.
http://www.f-f-p.org/fr
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JARDINS, JARDIN
Implanté au cœur de Paris, dans le cadre majestueux du jardin des Tuileries et en partenariat
avec Le Louvre, Jardins, jardin est devenu le rendez-vous incontournable pour les tendances
du jardin et du paysage urbain. Cette manifestation de renom accueille un public, sensible
à l’art du paysage, au design d’extérieur, aux innovations, au rôle du végétal en ville. Chaque
année, le grand public vient s’inspirer en découvrant plus de 30 terrasses et jardins,
scénographiés pour l’occasion par des paysagistes reconnus ou de jeunes talents émergents,
pour rencontrer plus d’une centaine d’exposants, échanger avec des pépiniéristes, assister à
des ateliers, et participer à des animations et à des conférences.
Prochaine édition à Paris, du jeudi 1er au dimanche 4 Juin 2017.
		http://www.jardinsjardin.com

LE CLUB LED
L’activité principale du Club LED est la conception, la fabrication
et la commercialisation de solution d’éclairage à LED aux
particuliers comme aux professionnels. L’entreprise est implantée
dans divers département de France dont les Alpes-Maritimes
depuis juillet 2016. La gamme de produits, s’étend de la simple
ampoule à des solutions d’éclairage extérieur de jardin ou encore d’espaces extérieurs sportif ou routier.
C’est donc tout naturellement que le club LED a souhaité appliquer ses concepts et ses solutions pour mettre
en valeur par des éclairages, ce premier festival des jardins.
Il s’agit de diverses solutions qui vont du projecteur LED au ruban LED flexible mises au point en collaboration
avec les paysagistes afin de valoriser leurs créations.
https://www.leclubled.fr

GENNIUS
GENNIUS France, émanation du groupe italien BAT créé en 1983, assure
la commercialisation de la gamme de pergolas et voiles d’ombrage
GENNIUS et compte aujourd’hui plus de 200 points de distribution actifs
indépendants et 95 showrooms représentatifs. Plus de 1500 réalisations
remarquables et parfois même prestigieuses illustrent le savoir-faire
GENNIUS France, elles sont le plus souvent marquées du label « GENNIUS
by », signe de reconnaissance des distributeurs GENNIUS expert. «ENJOY
THE OUTDOOR » est la signature référence, elle s’illustre par toutes les
gammes présentées sur ce site:
http://www.keoutdoordesign.it/prodotti/pergole-gennius/
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FRAGONARD
Présent à Grasse depuis 90 ans, puis à Eze et aujourd’hui à Paris,
nous proposons une visite gratuite et guidée de nos laboratoires,
ateliers, salles de conditionnement mais aussi de nos musées. Vous
découvrirez comment sont manufacturées nos créations exclusives,
grâce aux meilleures matières premières et grâce à un savoir-faire
alliant méthodes artisanales et techniques contemporaines. Devenez aussi un nez l’espace d’un voyage
olfactif, grâce à nos cours d’Apprenti Parfumeur (sur réservation).
https://www.fragonard.com/fr

CONFISERIE FLORIAN
Depuis 1921, la Confiserie Florian basée sur le Port de Nice et dans
les Gorges du Loup transforme les agrumes de la Riviera comme
les fleurs du Pays de Grasse (rose, jasmin, violette) en délicieuses
gourmandises originales. Du lundi au dimanche, la visite guidée
gratuite des ateliers de fabrication suivie d’une dégustation des
spécialités Maison permettent de découvrir les grands secrets de fabrication & la saveur des fruits confits,
pétales de fleurs cristallisés, confitures d’agrumes et de fleurs, bonbons acidulés ou bien encore chocolatsconfiseurs, etc… À Carnaval, Pâques et Noël, la visite permet aussi d’assister aux ateliers «moulage» avec la
création de plus de 600 sujets en chocolat peints à la main (sauf week-ends et jours fériés). Le site des Gorges
propose même au promeneur de prolonger la découverte florale et gastronomique par une promenade dans
le « Jardin aux agrumes et aux fleurs ».
http://www.confiserieflorian.com

GÎTES DE FRANCE ET TOURISME VERT DES ALPES-MARITIMES
Gîtes de France est un réseau, une marque et un label d’hébergements chez l’habitant
en France et en Europe. Leader français et européen de l’hébergement chez et par
l’habitant avec 60 000 hébergements et 47 000 propriétaires.
https://www.gites-de-france.com

SNCF
SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité de personnes. Trains, services aux voyageurs,
cartes et abonnements, dialogue, réservation de billet ...
www.sncf.com
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RADIO VINCI AUTOROUTE
Radio VINCI Autoroutes est une station d’information pour les usagers empruntant les 4
400 km composant le réseau autoroutier de VINCI Autoroutes. Radio VINCI Autoroutes
(107.7 FM) c’est une info trafic pointue, une programmation musicale à la fois généraliste
et exigeante, des chroniques variées, et un véritable accompagnement le long du trajet.
Radio VINCI Autoroutes se fait le relai de nombreuses manifestations (festivals,
évènements sportifs…) et appui pour de nombreuses structures comme les musées.

20 MINUTES
Avec près de 21 millions d’utilisateurs chaque mois, 20 Minutes s’est imposée dans le
paysage médiatique français. En quelques années, elle est devenue la marque d’info la
plus puissante sur la cible des 15-49 ans. Au cœur de son projet, le jeune actif urbain
auquel 20 Minutes délivre chaque jour, chaque seconde une info utile, pertinente et
accessible. Encourager la lecture, la culture et la participation sociale, telle est l’ambition
de 20 Minutes depuis 2002. Présent en région PACA depuis plus de 10 ans via ses éditions
Marseille et Nice, 20 Minutes est très heureux de soutenir le Festival des jardin qui aura
lieu du 1er avril au 1er mai prochain.
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LE DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES CÉLÈBRE SON PATRIMOINE !
1ER FESTIVAL DES JARDINS DE LA CÔTE D’AZUR DU 1ER AVRIL AU 1ER MAI

Un nouvel événement azuréen au service de la découverte touristique de la Côte d’Azur
Notre territoire recèle un exceptionnel héritage naturel et culturel, en témoigne la candidature des
Alpes de la Méditerranée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Parmi ces trésors, les jardins ont
trouvé ici une terre de prédilection, façonnant des paysages enchanteurs et offrant un tourbillon
de couleurs et de senteurs.
Fort de ces atouts et en parallèle des actions de protection et de valorisation engagées dans
les jardins du projet Jardival (programme lancé en mai 2016 destiné à promouvoir les jardins
d’exception de la Riviera), le Département des Alpes-Maritimes a décidé de célébrer le patrimoine
inestimable de ses jardins à travers une toute nouvelle manifestation : «Le Festival des Jardins de
la Côte d’Azur», qui se déroulera du 1er avril au 1er mai 2017, avec pour thème «L’éveil des sens».
Destiné aussi bien aux visiteurs du monde entier qu’aux amoureux de la nature, des jardins et de
la botanique, aux scolaires qu’aux étudiants en écoles de paysage, d’architecture, de design ou
d’horticulture, ce festival séduira tous les publics.
Il mettra en effet à l’honneur les multiples essences et végétaux propres à notre climat
méditerranéen, ainsi que les savoir-faire des professionnels du secteur.
De juin à fin septembre 2016, 25 candidats ont déposé un dossier de participation, 5 issus des
Alpes-Maritimes, 8 de la région Provence Alpes-Côte d’Azur, 14 d’autres territoires français et 2 de
l’étranger (Monaco et Maroc). Ils ont été départagés le 14 octobre 2016 par un comité technique
présidé par l’Architecte paysagiste Jean MUS, et composé de représentants des associations de
professionnels du paysage, des communes d’accueil partenaires et des organisateurs. Autant de
talent et de merveilles qui augurent une sélection exceptionnelle.
Un jury, présidé par Julie Depardieu, et composé d’élus, de représentants des partenaires et de
professionnels, établira le palmarès : prix du jury (à qui sera offert 10 000 € par le Département),
mais aussi prix du public et prix de la presse.

UN BUDGET DE 600 000€ €

1 marraine d’exception, Julie Depardieu
1 Festival « IN », un concours de jardins éphémères
1 Festival « OFF », un programme d’animations grand public et de visites
5 communes partenaires du IN
10 jardins éphémères d’une superficie de 200 m²

80 jardins ouverts au public

31 jours pour découvrir ou redécouvrir les jardins de la Côte d’Azur
Plus de 200 animations prévues sur 24 communes du département et sur Monaco
4 prix / 3 jurys
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CONTACT PRESSE

Julie Moziyan
04.97.18.62.06
jmoziyan@departement06.fr

CRT CÔTE d’AZUR FRANCE

Presse France
Sophie Brugerolles
s.brugerolles@cotedazur-tourisme.com
Tel : 04 93 37 78 82
Presse Internationale
Florence Lecointre
f.lecointre@cotedazur-tourisme.com
Tel : 04 93 37 78 78
www.cotedazur-tourisme.com
Dossier de presse
« Les Jardins de la Côte d’Azur »
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DIRECTION DU PROJET
Service Europe et Tourisme
Direction de l’attractivité du territoire
Département des Alpes-Maritimes
Chef de projet : Sophie Rochez

ALCOTRA
Fonds européen de développement régional

UNION EUROPÉENNE

