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Réhabiliter le jardin de cette propriété sur les hauteurs de Cagnes-sur-Mer s’est avéré, 
pour Laurélie de la Salle, un exercice passionnant. Reconnue pour son travail tout en 
nuances autant que pour son aptitude à donner du rythme aux espaces, elle démontre 
ici, une fois de plus, son expertise et sa sensibilité.

Un jardin
aux accents sud-americains

Laurélie
DE LA SALLE
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Les plantes méditerranéennes ont pris possession des lieux. Parfaitement 
adaptés à la sécheresse de la région en été, cyprès et agrumes, lauriers, 
jasmins, bougainvillées, pélargoniums, cotylédons, tetrapanax, stipas… 
composent une palette de formes, de teintes et de parfums qui créent une 
ambiance visuelle et olfactive très typique. 

Dominant Cagnes-sur-Mer et la Méditerranée, la propriété comprend une 
maison datant du XVIIe siècle et un vaste terrain en planches d’environ 
4000 m2 ; une partie de la demeure était alors la ferme et une dépendance 
du château de Cagnes. En 1920, c’est un médecin colombien qui se 
porte acquéreur de l’ensemble. Les ferronneries que Laurélie de la Salle 
a conservées – comme d’ailleurs de nombreuses jarres provençales -  
attestent le talent des artisans sud-américains en la matière. 
Harmoniser l’ensemble et obtenir une cohérence entre la partie haute et 
celle basse du jardin a guidé l’architecte paysagiste dans son approche. 

« Je cherche toujours, en imaginant un jardin, 
à obtenir un ressenti, une émotion. » 

« Il a fallu casser des murs, remblayer des restanques, 
réaliser un escalier pour créer une fluidité. »
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Lieu chargé d’histoire, cette propriété typiquement méditerranéenne est 
aujourd’hui le refuge d’une famille du nord de l’Europe, ravie de retrouver, par-
ci, par-là, des réminiscences sud-américaines.

Architecte paysagiste, Laurélie de la Salle est également designer. Pour ce projet, 
elle a signé un banc et une table mais aussi des coussins. Là encore, force est 
de constater que la maîtrise des proportions et le choix des matériaux et des 
couleurs est dans son ADN. 

A la nuit tombée, le jardin s’éclaire et prend une autre dimension 
grâce aux spécialistes de Artlight Design. Jeux de lumières 
indirectes et micro pixels mettent en scène les différents espaces. 
Au niveau du jeu de boules, ambiance guinguette et atmosphère 
festive. Plus loin, c’est le mystère qui prédomine et les ombres 
qui prennent possession des coins et des recoins.
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