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Brigitte Dematteis, landscape designer

Je joue avec les végétaux comme 
un musicien avec un instrument



Le charme des paysages azuréens est bien connu, mais les personnes à l’origine de ces espaces le sont beaucoup moins. 
Designer de paysages installée depuis 1989 dans la région de grasse, Brigitte Dematteis propose ses services aux particuliers 
installés sur la Côte d’Azur qui désirent repenser ou sublimer leurs jardins. Artiste multi-facettes car peintre, photographe, et 
auteure de deux ouvrages, elle a d'ores et déjà à son actif, une centaine de réalisations.  Dans ce numéro, elle présente deux 
nouvelles créations : un jardin de 7000 m2 à fayence et un autre au Mont Boron à Nice, de 500 m2. Dans ces deux espaces aux 
caractéristiques bien différentes, la paysagiste redonne vie aux lieux en s’adaptant à la nature des jardins mais aussi aux modes 
de vie de leurs propriétaires.
Initialement contactée pour une réalisation sur la terrasse principale de la demeure, Brigitte Dematteis visite le domaine de 7000 m2 
construit en restanques à Fayence. Elle entraîne les propriétaires dans « ses visions créatives » et les projette de créer une rencontre entre 
cet habitat contemporain au cœur d’une Provence charmante et rustique. Sauges, romarins, santolines, lavandes, myrtes sont choisis 
pour résister aux fortes chaleurs ; gauras et hémérocalles pour leur floraison durable et une oliveraie de 1000 m2 sont imaginés. Brigitte 
Dematteis sélectionne elle-même chacun des arbres qu’elle utilise dans ses réalisations. Ainsi, elle a été jusqu’en Italie pour rapporter 
les oliviers, avec ce désir de laisser penser aux visiteurs que l’oliveraie « a toujours été à cette même place ». « Je joue avec les végétaux 
comme un musicien avec un instrument » pour faire naître un espace parfaitement adapté à la topographie des lieux, à l’environnement 
dans lequel il s’inscrit et à la vie des propriétaires qui en bénéficient.

À Nice, ce fut un autre défi que Brigitte Dematteis a relevé, en réalisant un jardin de 500 m2 au Mont Boron. La propriété est située dans 
une impasse où l’accès n’est possible qu’après une succession d’escaliers. Une piscine sous abri trône au centre du jardin et occupe un 
large espace visuel. « Mon rôle, dans ce cas précis, est de travailler autour de cette piscine imposante pour l’intégrer parfaitement dans les 
lieux » précise Brigitte. « Pour dissimuler un défaut, le mieux est de « jouer » avec » ajoute-t-elle. Le relooking est complet pour ce jardin 
qui reprend vie 2 mois après le début des travaux. « J’ai imaginé ce jardin comme un peintre réalise sa toile. Des touches de couleurs, des 
jeux d’ombre et de lumière… Au printemps les romarins et les gauras donnent des nuances douces et fraîches. Je conçois les jardins pour 
qu’ils soient un spectacle toute l’année » confie la paysagiste.

À propos de Brigitte Dematteis :
Paysagiste depuis plus de 25 ans, elle tient ses influences provençales de Cabris, la terre de ses grands-parents où elle a grandi. Elle 
a un style « bien à elle »  subtil équilibre entre provençal et contemporain. Auteure de deux ouvrages - « Dialogue avec des jardins 
Méditerranéens », sorti en 2013 et « De l’art à l’architecture du jardin » en 2015.
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