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L'eau, esprit 
  vivant du jardin
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L’EAU A TOUJOURS ÉTÉ UN ÉLÉMENT INDISPENSABLE AU 
JARDIN. COMPOSANT SYMBOLIQUE DE L’ANTIQUITÉ, ÉLÉMENT 
REPRÉSENTATIF DE LA RENAISSANCE ET DU BAROQUE, SUBSTANCE 
INDISSOCIABLE DES JARDINS DU CLASSICISME…ELLE A, DE TOUT 
TEMPS APPORTÉ LA VIE ET DANS TOUS LES SENS DU TERME.
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Ce rôle essentiel de l'eau, l'agence Faragou – architectes paysagistes, en a pris toute la mesure et 
tente à chaque réalisation de l'introduire ou de la décliner sous diverses formes : une source, des jets 
d'eau, une lame d'eau dans un mur décoratif… « Car le jardin est un tableau vivant, un lieu de beauté, 
de plaisir, propice à la rêverie et dans lequel l'eau peut rester invisible et se faire entendre, comme 
rester muette et se laisser contempler » souligne Alain Faragou, fondateur de l'agence niçoise.

Les ruisseaux, fontaines, cascades ou bassins sont effectivement des éléments incontournables 
pour faire vivre le jardin et leur donner une tout autre dimension. Apportant fraîcheur, lumière et 
poésies, ils  participent au charme du jardin au même titre que le végétal, les couleurs et les formes 
des espaces. Mais depuis peu, on a le souci de la ménager. Désormais, grâce à la technologie, l'eau 
se joue des lois de la physique.

Pour l'agence Faragou, les eaux sont l'âme du paysage, seule la conception évolue en fonction 
des besoins du client. Ainsi, sous forme de brumes, de microarrosages ou d’escalades, l'eau peut 
devenir un point fort de l'aménagement. Mais elle préserve avant tout, le caractère naturel de l'âme 
du paysage. Son cours détermine la composition du jardin et forme des mises en scène changeantes 
selon les saisons.
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