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LE JARDIN, UNE PIÈCE À VIVRE 

        DOUCE ET RÉCONFORTANTE

PENSER LE JARDIN COMME UN ESPACE EN 
CONTINUITÉ AVEC LE BÂTI QUI L’ACCUEILLE, 
A CONDUIT VINCENT AUJARD À RÉINVENTER 
LES EXTÉRIEURS DU SERVICE DE SOINS 
PALLIATIFS DE L’HÔPITAL L’ARCHET.
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Le Palais de la Méditerranée modernise ses extérieurs. Il a 
fait appel pour cela aux talents de Vincent Aujard qui se libère ici 
du végétal. Faire une transition par plusieurs projets étalés sur 
plusieurs années entre les années 90 et une réalisation en phase 
avec notre époque tout en gardant l’esprit du lieu.  
Première étape, retrouver le bleu méditerranéen.

Apporter dans ce lieu de souffrance et de tristesse, un endroit de 
paix et de beauté. Un endroit où se recueillir, où se reconnecter 
avec des sensations agréables et légères. L’odeur du jasmin, la 
couleur d’une rose, l’émerveillement d’une �eur de la passion. 
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Vincent Aujard est toujours à la recherche de 
solutions innovantes ou détournées. Ici, il a utilisé des 
panneaux en Viroc (matériau composite, mélange 
de particules de ciment et de bois comprimé et sec) 
très rapide à monter pour créer une séparation entre 
2 jardins mitoyens. La terrasse est en bois IPÉ, le 
banc est recouvert de Béton Ciré spécial extérieur 
de Marius Aurenti.
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création d’un escalier pour accès direct au jardin.

Vincent Aujard est paysagiste diplômé d’État, après des études au sein 
du Groupe ESA d’Angers, la plus grande institution dédiée au monde du 
vivant en France, créée en 1898. 

Après une première expérience dans le bureau d’études de l’architecte 
paysagiste Catherine Houssin, où il collabore avec l’équipe des jardiniers 
de la remarquable Villa Ephrussi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
Vincent Aujard installe son entreprise d’aménagements paysagers à 
Nice, Exterior Design.

Création de la piscine avec sa plage immergée en QUARTZROC Gris Clair 
pour un bleu intense. Mats créés sur mesure pour la voile d’ombrage. 
Système de récupération des eaux de pluies sous la terrasse en IPÉ. 
Poterie artisanale Atelier Vierkant.  

Vincent Aujard - Exterior Design
34, rue André Theuriet 06100 Nice

+33 652414911
vaujard@exteriordesign.fr

www.exteriordesign.fr

A tout jardin correspond une histoire, passé 
présente et future. 
Vincent aime composer avec leurs propriétaires 
des jardins particuliers. Partir de l’existant et de ses 
contraintes pour arriver à créer un lieu, une ou des 
nouvelles pièces à vivre raf�nées et confortables.


