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PerPétuel

Architecte paysagiste depuis 1984 et à la tête de son propre 
cabinet depuis 1997 à Antibes, l’expérience de Geneviève Cabiaux 
s’illustre aussi bien dans des projets privés que pour des grands 
promoteurs. Elle s’est immédiatement acclimatée aux exigences 
et spécificités du sud de la France et a su apprivoiser les plantes 
méditerranéennes voire exotiques que l’on rencontre couramment 
sur la Côte d’Azur. 
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Pour le jardin présenté :
La mission était délicate, il fallait trouver un équilibre entre ce 
qui devait être conservé et les nouveautés à intégrer : ne pas 
bouger les choses existantes et les fondre dans le végétal 
comme si tout avait toujours été là. Mais également jouer 
entre le style d’un jardin régulier, classique, entretenu et celui 
plus artistique, libre, foisonnant. Il a fallu notamment habiller 
les alentours de la nouvelle piscine ou trouver la plante idéale 
pour l’espace mi ombragé créé par la haie de cyprès. Ce sont 
des Alocasia macrorrhiza et autres Hedychium coronarium 
qui y ont trouvé naturellement leur place, tout près de l’ancien 
bassin.
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L’odorat ensuite. Par l’entrée principale, depuis le salon, le 
gingembre sauvage et les agrumes accueillent les hôtes de leur 
parfum puissant alors que de l’autre côté du bâtiment ce sont 
les galants de nuit. L’herbe à senteur de curry (Helichrysum 
italicum) se révèle par le toucher en froissant les feuilles ainsi 
de les Thyms rampants.
Ainsi ce jardin est une explosion de couleurs et de senteurs tout 
au long de l’année et l’on ne s’y ennuie jamais car tout y a été 
pensé pour qu’il soit en constante évolution. Ici la monotonie 
n’a pas sa place.

Ce projet s’est également construit autour des sens. La vue 
tout d’abord. Il était important de proposer un jardin vivant, 
qui s’épanouit et se déploie au rythme des saisons. Ainsi, les 
rosiers fleurissent au printemps sur la partie haute en labyrinthe 
et les graminées à l’automne. Il y a un mouvement perpétuel et 
chaque saison apporte son lot de surprises visuelles. 
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