
Briser les frontières. Telle est la volonté de l’agence Faragou qui ne 

place aucune limite entre l’Architecture et le Paysage ; une approche 

singulière pour aborder les projets dans une unicité. Derrière chacune des 

réalisations privées ou publiques de cette entité niçoise, on retrouve la 

signature du coup de crayon et l’inventivité d’Alain et César Faragou, un 

duo père-fils tourné vers l’avenir. « Depuis 40 ans, Alain a toujours exercé 

l’Art du Paysage avec une vision d’Architecte. Il commence toujours par 

s’immerger dans le site avant de faire un dessin, soigné dans les moindres 

détails. Cette vision est en résonance avec mon arrivée à l’agence. C’est 

aussi une passation mais en conservant intact l’ADN d’origine », explique 

César. Diplômé également en architecture, celui-ci a forgé sa propre 

expérience dans des agences internationales de renom avant de rejoindre 

son père. Comme l’expliquent le père et le fils, l’alliance de leur savoir-

faire permet de réaliser de nouveaux concepts à l’image du territoire, de 

la ville et de l’habitat individuel. « Nous inventons une nouvelle manière 

d’appréhender l’espace. Il est indispensable de prendre en compte les 

usages, la nature, l’économie d’énergie, l’agriculture urbaine… Dans la 

région, les propriétaires de villas privées ont envie de rêver leur jardin, 

installés dans leur salon. L’idée est de vivre la Méditerranée à travers une 

scénographie qui génère différents moments de plaisir. » L’agence Faragou 

compose une identité paysagère pour chaque lieu, pour chaque jardin qui 

va au-delà de sa création. « Rapprocher le monde du bâti avec le vivant est 

inédit et notre rôle est d’étendre le raisonnement de nos clients afin de les 

emmener vers quelque chose d’encore plus abouti et délivrer un projet qui 

sera d’autant plus fort », conclut César.
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ALAIN & CÉSAR FARAGOU
Architectes du paysage à Nice / Landscape architects in Nice
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L'architecte du paysage agit  comme un metteur en scène, il réalise la scénographie d'un jardin.

©
 N

ic
ol

as
 D

ub
re

ui
l

©
 N

ic
ol

as
 D

ub
re

ui
l

Breaking down boundaries. That’s the objective of Agence 

Faragou, for whom Architecture and Landscape know no bounds; 

a singular approach to uniquely tackling projects. Behind each 

of this Nice entity’s private and public achievements are the 

signature pen strokes and inventiveness of farsighted father-

son duo Alain and César Faragou. “For 40 years, Alain has 

consistently practised Landscape Art with an Architect’s vision. 

He always starts by immersing himself in the site, before making 

a meticulously detailed drawing. This vision resonates with my 

arrival at the agency. It’s a handover too, but keeping the original 

DNA intact,“ explains César. An architecture graduate himself, he 

gained experience in renowned international firms before joining 

his father. As father and son explain, their combined expertise 

enables them to create new concepts that reflect the terroir, city 

and detached houses. “We are inventing a new way of perceiving 

space. It’s important to consider the use, nature, energy-saving, 

urban agriculture... Private villa owners in the region want to 

envision their gardens, integrate them into their living rooms. The 

idea is to experience the Mediterranean through a scenography 

generating different moments of pleasure.“ Agence Faragou 

creates a landscape identity for each place, each garden that goes 

beyond its inception. “Reconciling the world of construction to the 

living is new.  Our role is to broaden our clients’ thinking, take 

them towards something even more accomplished and deliver a 

project that will be all the stronger,“ concludes César.


