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Des jarDins
à nul autre pareils
par Geneviève Cabiaux
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Concevoir et créer un jardin est l’affaire de professionnels. Chaque ambiance extérieure est unique. Le terrain 
peut être pratiquement nu avec quelques végétaux existants ou bien présenter une abondante végétation dans 
une configuration anarchique. Tout est possible. Et penser sa conception demande des compétences et des 
savoirs spécifiques que seul un paysagiste concepteur qualifié peut offrir.  Prendre toute la mesure de l’enjeu 
que représente la réalisation d’un jardin depuis sa simple évocation jusqu’à sa concrétisation est un challenge 
chaque fois renouvelé à tous nouveaux projets menés par Geneviève Gabiaux.

Esquisser des lignes et des courbes, placer des plantes sur les mots puis rebondir,  deviner l’ambiance et penser 
l’atmosphère à l’énonciation des idées du propriétaire, c’est une habitude de ré�exion, de projection pour cette 
professionnelle passionnée qui pense en poésie et en ligne de plantations. Elle compose tel un chef d’orchestre ses 
œuvres en 3 actes parfois, en évoquant les épreuves du feu et de l’eau avec des végétaux à �oraison rouge et claire, 
symbolique de renaissance. Elle met en scène jarres et poteries comme les personnages d’un d’opéra où la passion 
déchire et réconcilie au dernier acte. Ainsi chaque objet, chaque élément d’une composition paysagère a une place 
bien dé�nie et déterminante dans l’histoire racontée. 
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Geneviève Cabiaux
Architecte paysagiste

Tél : 04 92 91 12 89 - 06 14 32 17 52
www.gcabiaux-paysagisteconcepteur-06.fr

Geneviève Cabiaux en technicienne expérimentée mène ses projets dans le respect de l’environnement et de 
l’écosystème en proposant les fruits de plantations nourricières  aux oiseaux l’hiver et des �eurs épanouies aux 
abeilles l’été. Durant toute l’année et par tous les temps le jardin est animé et offre le spectacle des saisons 
à ses propriétaires. Paysagiste talentueuse, elle déploie son savoir-faire pour que l’endroit soit à l’image de 
la projection faite au départ en considérant les paramètres historiques et symboliques du patrimoine végétal 
local. Ses créations paysagères sont le fruit d’une ré�exion sensée respectueuse des contraintes climatiques, 
pédologiques et budgétaires. 
En véritable chef de projet et maître d’œuvre, elle dirige les travaux avec un ensemble de corps de métiers 
expérimentés et veille au bon déroulement des chantiers jusqu’à leur livraison. Elle s’assure du suivi par des 
entreprises quali�ées chargées de  perpétuer le geste du concepteur pour l’entretien des végétaux et des 
espaces. 
Poète des jardins et philosophe de la nature, Geneviève Cabiaux met en scène le végétal avec subtilité et 
harmonie en accord parfait  avec l’environnement et son patrimoine pour faire  naître une œuvre artistique 
majeure d’où surgit l’énergie des éléments eau, terre, feu, air dans des jardins à nul autre pareils !


