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VERS UNE NATURE 
RÉVÉLÉE...
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Spécialisée en architecture paysagère et en design de l'environnement, l'agence Archi Paysage allie des 
compétences techniques de haut niveau à une constante recherche d'originalité et de créativité. Qu'il s'agisse 
d'une résidence privée, d'un espace public, d'un parc de plusieurs hectares ou d'un jardin intimiste, elle n'a 
qu'un seul but, en faire un lieu à vivre, un lieu d'apaisement et d'harmonie.
Alors que la matinée est à peine entamée, le bureau de Mougins où les paysagistes, Chantal Terrieux et Ludovic 
Fro sont installés, bouillonne d'activité. Dans cette maison précédée d'un petit jardin, les projets s'accumulent 
et chacun d'entre eux à son authenticité. Le dernier en date, est la restructuration complète d'un jardin avec 
la réalisation de trois espaces bien distincts : exotique, romantique et provençal. A mi-chemin entre la �ore 
méditerranéenne habituelle et un exotisme bien volontaire, ces espaces verts implantés à Beaulieu, sont un 
véritable tour du monde tout droit inspiré du jardin botanique Hanbury. Ils offrent une évasion méditerranéenne, 
puis procèdent à un léger détour grâce au style anglais, jusqu'à se perdre dans les allées menant à une petite 
grotte. Résolument hétéroclite et doté d'une aura unique, ce jardin est lié à la construction dans une unité de 
forme et de couleur.
Botanistes dans l'âme, les paysagistes revendiquent une autre vision du jardin qu'ils adaptent au gré des projets. 
Aucune grille n'est préétablie. Ce qui est essentiel, c'est une vraie cohérence avec la demeure et le site. Car 
le jardin est selon eux, un projet global incluant l'architecture de la maison, la façon de vivre des propriétaires, 
les pièces d'eau comme les fontaines ou piscines et le mobilier. « Le jardin s'exprime de lui-même, notre travail 
consiste simplement à faire sortir l'esprit du lieu tout en répondant aux attentes du client. Nous ne sommes que 
des interprètes » explique modestement Ludovic Fro. Pas question, par exemple, de dénaturer les paysages 
environnants. « Il ne faut rien imposer à la nature, elle reprend toujours le dessus » poursuit-il. 
Ainsi en sollicitant les sens et en proposant de nouvelles façons de vivre dehors, les jardins de l'agence Archi 
Paysage offrent « une dolce vita » qu'il est possible de cultiver tous les jours.
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