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Etre Paysagiste, c’est réunir en une seule et même personne le créateur qui innove et le technicien 
qui réalise, pour assembler sur un imprimé moderne l’idée d’un contexte et ses exigences, et initier un 
dialogue entre tous les composants. L’AGENCE FARAGOU, formée d’architectes paysagistes, exprime 
son Art des jardins à travers un style unique.

Travailler sur le paysage ou sur le jardin, c’est anticiper, imaginer, mettre en tension, rendre visible une idée de 
transformation et d’adéquation de la nature. C’est travailler les lieux d’échanges, de passage et de cadrage 
dans lesquels les espaces basculent les uns dans les autres comme un jeu de correspondances. Cette 
interrelation confère au lieu son unité et son identité.
Dans un micro espace, il y a toujours une relation intrinsèque entre «l’in situ » et ce qu’il donne à voir. La relation 
entre le dedans et le dehors établit la réciprocité entre l’horizon ou le regard un peu lointain du voyageur, de 
l’habitant et du promeneur, et le monde intérieur, re�et du plaisir et matière de nos rêves. C’est un équilibre 
constamment réajusté de l’art et de la nature, un va-et-vient permanent et un équilibre chaque fois reformulé 
entre le monde créé par l’homme et le monde naturel, entre le domestique et le sauvage.

Comme le dit Michel Foucault « le jardin est en soi la plus petite parcelle du monde et puis c’est la totalité du 
monde ».
Etymologiquement, le jardin est un enclos ouvert, matériel et vivant, une entité découpée dans un territoire 
rural ou urbain.
En effet, le jardin n’est jamais fermé sur lui-même, mais dialogue avec son site et son milieu, à l’unisson de la 
pratique architecturale. C’est aussi un lieu où l’on accueille des plantes par besoin, curiosité, goût, exotisme 
ou plaisir. Ce n’est pas une image abstraite mais une construction fondée, enracinée dans le sol et qui interagit 
avec le temps. Le jardin doit concilier plaisir et transcendance et devenir un lieu de rêverie paradisiaque. Mais 
comme au jardin d’Eden, les tentations sont nombreuses pour le paysagiste qui ne doit pas tomber dans les 
recettes du green business, de l’exotisme, du régionalisme ou des modes zen ou high-tech...
Alain Faragou essaie toujours de créer un jardin qui ressemble à son propriétaire. Sa quête est d’installer 
l’harmonie d’un espace vivant et d’anticiper son potentiel qui les réunit dans la con�dence.
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