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TAMARA PAULIN
 ARCHITECTE PAYSAGISTE

L’ÉMOTION AU JARDIN
Pour commencer à cerner le travail de Tamara Paulin, il suffit de pousser la porte de son bureau. Un espace largement vitré, lumineux, presqu’entièrement 
ouvert sur l’extérieur tout en restant intimiste. Des plantes bien sûr, une contrebasse (Tamara est musicienne), des livres (beaucoup de livres), des croquis 
(beaucoup de croquis) et une atmosphère propice à la réflexion et à la création. 

C’est au cours de l’un de ses nombreux voyages que 
Tamara a su. Elle serait architecte paysagiste. Les visites 
de nombreux parcs et jardins, un peu partout dans le 
monde, ont décidé de sa vocation. « J’ai eu la chance, au 
cours de mes études, d’apprendre avec les meilleurs. » 
Comprendre Jean Mus, Alain Faragou, Geneviève Cabiaux, 
des « pointures » qui lui ont transmis leurs valeurs, leur 
savoir-faire, ce respect de la nature indispensable à une 
création cohérente et réussie.
« Concevoir un jardin, c’est comme écrire une 
partition » explique Tamara qui évoque son approche exo 
méditerranéenne, dès lors que le propriétaire du lieu adhère 
à son projet.

Crédit photos : © Kim Cao



PERSPECTIVE N°44 / 101

Pour elle, un jardin réussi s’appuie sur des incontournables : cet espace de 
vie doit s’articuler autour de différentes échelles, proposer des perspectives 
et des filtres visuels et, cerise sur le gâteau, inviter l’art. 
« Je décline le jardin autour de l’art… ou inversement. » Tamara et son 
équipe travaillent actuellement à la requalification du parc de la Fondation 
Maeght à Saint-Paul-de-Vence. 

Et, dès que possible, elle propose à ses clients d’installer une sculpture 
ou de tailler des végétaux qui, ainsi, vont répondre, à l’architecture de 
la maison. Elle joue aussi avec les plantes d’exception, une autre de ses 
passions, qui deviennent elles-mêmes des œuvres d’art. Comme cet 
impressionnant bonsaï de 2, 80m de haut, un ficus, qui met en valeur 
une terrasse très minérale. 
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L’ARCHITECTURE DES JARDINS
TAMARA PAULIN, Architecte Paysagiste

06 22 11 90 33
tamara.paulin.adj@gmail.com

www.architecturedesjardins.com

« Quand on évoque la Méditerranée, 
on pense bleu, blanc, vert et gris. 
Des couleurs que l’on va décliner 
dans un jardin, comme on va jouer 
avec les matières, les textures et les 
échelles. » Aujourd’hui, l’architecte 
paysagiste est obligé de prendre en 
compte une nouvelle thématique, celle 
autour de l’eau. Des températures de 
plus en plus douces et des restrictions 
d’arrosage l’obligent à repenser 
le jardin. « Les grands principes 
indispensables à sa conception 
esthétique ne changent pas mais les 
contraintes actuelles nous poussent 
à nous adapter, à évoluer vers des 
espaces moins gourmands en eau, 
plus résistants à la sécheresse. 
Nous travaillons à la composition 
de cette partition que nous voulons 
parfaite mais une fois l’axonométrie, 
les perspectives et les plans de 
masse réalisés, il faut les équipes 
capables de transformer l’essai. » 

Tamara évoque une nouvelle fois « la 
chance de travailler avec des cabinets 
d’architectes, en l’occurrence Marcoux & 
Mathern et Forum 3A et des entreprises 
de jardins, Senteurs Paysages, JN 
Cannes Jardins et Serdan Paysages, qui 
mettent leur talent et leurs compétences 
au service de mes projets. » 
Une association de professionnels grâce 
auxquels naît l’émotion au jardin.
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