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KEVIN DESWARTE

« Il n’y a pas de beaux jardins sans bons jardiniers » a-t-il coutume de 
dire. Titulaire d’un diplôme en aménagement et architecture paysagère, Kevin 
Deswarte est lui-même jardinier. Il est aussi amateur d’art, et n’hésite pas, dès 
que possible, à inviter des sculptures et d’autres objets, plus ou moins insolites, 
dans les espaces qu’il conçoit. Cet ancien collaborateur de Jean Mus, travaille 
aujourd’hui en corrélation avec le bureau d’étude Oliva. Une double casquette 
qu’il apprécie parce que « l’union fait la force et permet de concevoir des 
projets variés et à plus grande échelle. »

L’ART DU JARDIN
ET L’ART AU JARDIN

UN SALON À
CIEL OUVERT
Le lieu : une maison dans le Vieux-Cannet et plus précisément un 
espace de 250 m² que le propriétaire souhaitait transformer en 
pièce à vivre, sous le soleil et les étoiles. Le challenge : lui offrir 
une fonctionnalité en même temps qu’une véritable personnalité. 
L’association du minéral, du végétal et de l’eau a dicté à Kevin Deswarte 
une réalisation tout en nuances où le plus infime détail compte et où 
l’utilisation de chaque centimètre carré prend tout son sens. Au sol, 
de l’ippé, choisi pour sa résistance aux aléas du temps, son entretien 
facile et la jolie patine que les années lui offrent. Les banquettes, en 
béton ciré ocre, embellissent elles aussi au fil des mois et permettent 
un travail des angles plus doux qu’avec de la pierre. 
Comment insérer une piscine dans un espace aussi restreint ? En 
adoptant une piscine lavoir, qui garde un caractère intemporel, se marie 
idéalement avec l’architecture environnante et où il fait bon se rafraîchir 
dès les beaux jours. « L’eau c’est la vie, » rappelle Kevin Deswarte 
« grâce à elle, on attire les oiseaux, les papillons… De plus, le bruit 
de l’eau a des propriétés apaisantes. »
Pour abriter les voitures sans dénaturer le jardin, c’est l’option pergola 
en fer forgé qui a été retenue. Elle devient un support pour les plantes 
grimpantes et offre au regard une continuité « verte ». Comme d’ailleurs 
le ficus repens qui habille un mur défraîchi et l’imposant faux poivrier 
dont les fines feuilles bougent au moindre souffle et qui occulte la vue 
sur le voisinage.

Crédit Photos: © Antoine Lippens
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Première réalisation de taille pour Kevin Deswarte, ce jardin de 1200 m², se déploie sur un terrain 
en pente. Soucieux de respecter le contexte environnant, le professionnel a privilégié les plantes 
méditerranéennes en partie basse : des haies de myrte font office de garde-corps, des vittadinias 
viennent adoucir la découpe des pierres des chemins, des pittosporums, des oliviers et des cyprès 
chandelles rappellent que la Grande Bleue est là, toute proche. 
En partie haute, et pour répondre aux exigences du propriétaire, quelques touches d’exotisme, 
avec des strelitzias et des bambous. 

UN JARDIN EXOTIQUE
& MÉDITERRANÉEN 

Féru d’art et artiste à ses heures, Kevin Deswarte aime aller là où on ne 
l’attend pas forcément. D’où sa proximité avec des artistes locaux, dont 
Jérôme Leyre, plasticien reconnu, qui signe ici un portail spectaculaire. 
D’où aussi ces poteries siglées KD : des créations maison, modernes 
et intemporelles, disponibles en marron glacé et ivoire. Le choix de la 
forme, en cuvier, et les couleurs, se marient avec tous les végétaux et 
les minéraux privilégiés dans la plupart des jardins. 
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Philippe Stark l’avait, en son temps, remis au goût du jour. Kevin Deswarte s’est 
lui aussi intéressé au nain de jardin. Haut de 67 cm et pesant une cinquantaine 
de kilos, en bronze, en pierre ou en céramique, son nain attire la sympathie avec 
son visage XXL à l’expression rappelant celle d’un bouddha. Un clin d’œil plein 
d’humour qui permet à Kevin de se rapprocher d’artistes dont il admire le travail, 
comme Jean-Jacques Piasco, Gérard Crociani (artisan potier) ou encore Yannick 
Creste (fondeur). 
Ne s’interdisant rien en matière de création, le spécialiste des jardins a produit, voici 
quelques années des tables végétales. Ces jardinières sèches – il y plante plutôt 
des cactées – en acier ou en bois, prouvent que son inspiration est sans limite et 
qu’à petite ou grande échelle, Kevin Deswarte maîtrise l’art délicat du jardin.

NAINS & TABLES
REVISITÉS  


