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LES ARBRES 
D’EXCEPTION
De tout temps, les formes rares et originales de certains arbres ont fasciné les hommes. 
Certaines variétés auraient des vertus médicinales, nutritionnelles, voire même 
miraculeuses. D’autres sont une source d’énergie subtile ou porte une symbolique si 
forte qu’elle permet aux arbres de traverser les siècles, façonnant ainsi des légendes.
Sous le charme d’une nature indomptable et généreuse, Jean MUS a fait de sa passion 
pour les végétaux, son métier. Depuis des décennies, le paysagiste crée des parcs et 
des jardins sur le bassin méditerranéen et à travers le monde. Par le biais de son agence, 
l’Atelier Jean Mus & Compagnie, il met en exergue le résultat final que reflète la beauté 
d’une nature apprivoisée par la main de l’homme. C’est une déclaration d’amour que 
Jean MUS adresse aux arbres chaque matin. A travers ces quelques lignes, l’artiste 
paysager nous fait partager son émerveillement pour les arbres, surtout les arbres 
millénaires…

Jean MUS - Architecte Paysagiste
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Symbole d’équilibre entre la terre et le ciel, l’arbre est associé à toutes 
les religions et fait l’objet de cultes encore vivaces aujourd’hui. Il reste 
l’emblème de nations modernes comme l’Erable à sucre du Canada 
ou le Cèdre du Liban. Reproduisant le cycle des saisons, il est toujours 
en perpétuelle ascension. Majestueux, il constitue en effet, l’ossature 
du jardin et reste une pièce maîtresse de cet espace vert autour de 
laquelle s’articule toute la végétation environnante. « Pour moi, c’est un 
ami, un être vivant, nourricier et protecteur. Même s’il est gigantesque, 
il est à la mesure de l’homme et sert d’échelle au paysage » déclare 
Jean MUS. Selon le paysagiste, « l’on ne peut traiter le sens d’un jardin 
sans parler des arbres, notre partenaire de tous les instants ». 

Pour recréer un paysage digne de ce nom, en vérité un petit paradis 
terrestre, des arbres exceptionnels sont transplantés. « C’est ce qui 
permet de faire des mises en scène incroyables » ajoute le poète 
paysagiste. Car récemment, pour des propriétés de prestige à Santa 
Barbara, en Israël et aux Baléares, Jean Mus a sélectionné des arbres 
remarquables tant par leur âge que par leur forme ou l’épaisseur de leur 
tronc. « On ne va pas attendre des centaines d’années pour pouvoir 
admirer ces forces de la nature ? » ironise-t-il. Mais il est nécessaire de 

prendre toutes les précautions lorsqu’il s’agit de déplacer les arbres, 
souvent d’un continent à un autre. « C’est une histoire de sevrage. 
Deux à trois saisons sont souvent indispensables pour déraciner le 
sujet et le transplanter dans les meilleures conditions. Un confrère m’a 
même précisé que pour un olivier, la pleine lune est favorable ».
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Jean Mus a en effet, su s’entourer, au �l des ans, de techniciens solides 
dont il apprécie le professionnalisme. Ainsi l’agence, orchestré par Florence 
Mus, réunit des moyens humains diversi�és et complémentaires, à savoir 
des architectes paysagistes, des ingénieurs et designers diplômés d'écoles 
nationales et internationales, des dessinateurs, des coordinateurs de 
chantier. Si l’équipe collabore avec d’autres architectes, elle est également 
en liaison avec des ingénieurs en hydraulique, en génie civil, avec des 
urbanistes et différents bureaux d’études spécialisés pour le bon déroulement 
de l’ouvrage. Jean Mus consulte souvent des artistes, peintres, sculpteurs, 
parfumeurs ou éclairagistes, autant de partenaires doués de talent et 
d’imagination. Sources d’inspiration, leurs créations trouvent un écrin idéal 
dans ses jardins. L’approche sensible du « grand paysage » et le respect de 
l’environnement urbain ou rural, complètent le travail que mène l’agence à 
travers le monde. Ainsi le paysage méditerranéen franchit les frontières et 
apporte aux amoureux des jardins, un surcroit de bonheur et de sérénité. 
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