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L’ABSOLUE BEAUTÉ 
OU LA QUÊTE ENTHOUSIASTE DE 

CÉCILE CHALTIN
Architecte paysagiste, Cécile Chaltin rêve, imagine, crée et  compose ses réalisations 
en pensant espaces et volumes, axes visuels et  perspectives vers le paysage 
environnant mais aussi vers la création de points focus intégrés au site. Elle conçoit 
un jardin avec son style et sa vision et se projette dans tous les univers qu’il s’agisse 
de contemporain ou de classique, provençal ou radical, minimal ou grandiose. Cécile 
Chaltin se  lance avec sa spontanéité, matière première de ses créations poétiques 
ou futuristes, fantasques ou rigoureuses pour offrir une œuvre composée toujours en 
adéquation avec le cahier des charges défini par les propriétaires.
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Sa conception introduit des matériaux nobles, met en scène la palette 
végétale authentique de la méditerrané (Myrte, Pistachier, Arbousier, 
Chêne vert, Olivier, Ciste, Liseron et autre Romarin), intègre l’Art des 
jardins, l’eau dans toutes ses formes et les sculptures, la pierre naturelle 
française, bassins, cascades, fontaines, parterre de galets en calade…. 
L’ensemble est mis en scène pour magni� er et valoriser le site existant 
tout en le respectant, sans porter atteinte à son élégance naturelle 
en y ajoutant  la sérénité et la majesté d’un aménagement paysager 
réussi, tel un jardin ayant toujours existé. Ses créations prolongent 
l’acte architectural du bâti. Au plus proche des architectes, elle crée 
ses jardins a� n que l’œil embrasse dans le même regard l’architecture 
du lieu et son paysage.  Ses projets couvrent des sites et domaines 
variés, qu’ils soient privés, résidentiels ou publics. Ses travaux sont 
toujours créatifs et adaptés à la demande. Cécile Chaltin travaille pour 
un résultat durable loin de l’éphémère. Pour faire aboutir son travail, 
elle s’est entourée d’équipes de professionnels  : entrepreneurs-
paysagistes, électriciens, plombiers, maçons, ferronniers, peintres, 
menuisiers, ébénistes et pépinièristes. Rien n’est laissé au hasard pour 
cette perfectionniste passionnée en quête d’absolue beauté.
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