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DIALOGUE ENTRE EXOTISME ET MÉDITERRANÉE
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D’AQUÌ E D’AILÀ (D’ici et de là-bas)

Une association végétale alliant des espèces « autochtones » et 
« exogènes » affirme la composition générale de cette propriété 
du Cap Martin.

D’AQUÌ E D’AILÀ
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J’ai toujours eu à cœur d’apporter une exigence particulière à chacune des phases du projet. À la fois dans 
le diagnostic, qui en est la première étape, puis à travers l’esquisse et jusqu’à la réalisation de documents 
techniques en ayant toujours le souci d’améliorer le cadre de vie de chacun. Chaque étude s’articule autour 
d’un programme, d’une « identité de site » et d’un dialogue partagé en concertation avec ses différents acteurs. 

Mon objectif est toujours de révéler la singularité et l’unicité du jardin, en parfaite concordance avec 
l’environnement qui le borde.
Il ne s’agit pas d’isoler le site du pays qui l’entoure mais de garantir une liaison entre les deux entités. On ne 
voit pas la frontière entre le jardin et le territoire dans lequel il s’insère. On passe de l’un à l’autre sans s’en 
rendre compte. La limite du jardin est alors invisible. Le projet ressemble au pays par ses extrémités, le jardin 
quant à lui en est la centralité, un ensemble paysager en continuité totale et sans clôture.

Voici les mots de l’artiste Régis Sibra au sujet de la Côte d’Azur.
Jean Cocteau a eu ceux-ci : « La Côte d’Azur est la serre où poussent 
les racines. Paris est la boutique où on vend les fleurs ». 
Le climat de notre région est si clément que les hivers sont doux, les 
couleurs sont intenses et la végétation est luxuriante toute l'année. 
Bien que tout cela fût normal pour moi, je me suis toujours passionné 
pour cette richesse, cet éclectisme et ce foisonnement végétal. 
Les jardins que je compose ressemblent à cela : un mélange 
d’espèces, un entrelacement de formes et de couleurs dans l’esprit 
des jardins de la Côte d’Azur.

« Un peintre à moitié fou n’oserait même pas :
Les couleurs sont si drues et les eaux sont si bleues

Que tout semble irréel.
Et la route qui va tout au long de la mer ondule à petits pas

Pour vous laisser goûter à la beauté des choses.
Partout de la lumière et des fleurs en buissons,
Des hibiscus violets, des bougainvilliers roses,
D’innombrables bouquets explosant à foison.

C’est la Côte d’Azur, la Côte de saphir
Aux dix mille couleurs, avec sa mer mutant
Du bleu le plus marine au turquoise qui vire

À l’émeraude vif dès que souffle le vent.
L’Estérel est tout rouge, et des maisons très blanches

Sont plantées sur le roc au bord de l’eau vineuse.
Ça et là de grands pins tout distordus se penchent

Au-dessus des longs flots à l’écume laiteuse. »

Régis Sibra
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Les jardins que j’imagine sont issus de réflexions et d’observations réalisées sur le terrain lors des premières 
visites du site. L’Esquisse est le point de départ des études que je mène avant même de penser aux variétés que 
je vais implanter dans le jardin.
Document clef, faisant partie des premières étapes de la réflexion, l'esquisse rassemble, connecte l’ensemble des 
données, des observations, des sensations ressenties sur le lieu et pose les bases du projet. C’est un moment 
d’effervescence où le crayon traduit la pensée. 
Le dessin à la main reste mon outil d’expression graphique de prédilection. Il permet de retranscrire les émotions, 
les particularités et le caractère d’un site.

Enfin, homme de terrain depuis plus de 15 ans, c’est aussi dans cet état d’esprit que je conçois mes réalisations, 
en ayant une pensée pour les hommes et les femmes qui réaliseront mes projets. Ces équipes qui m’entourent 
sont composées de professionnels, dont l’intelligence des mains et l’intelligence du chantier assurent cette 
continuité projectuelle.
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