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D É C O R A T I O N

Design
Par Caroline Stefani

Green life
Alors que les déplacements restent limités, le jardin et les espaces extérieurs s’imposent plus que jamais 

comme une bulle d’évasion… On prend donc soin de soigner, d’aménager et parfois même 
de repenser totalement ces lieux de vie devenus essentiels.

While travel is still restricted, gardens and outdoor spaces have, more than ever, become havens of escape... 
So care is taken to nurture, plant and sometimes even totally rethink these living spaces that have become so essential.

U
ne tendance confirmée par l’architecte César Faragou, directeur de l’agence éponyme : 

« Les propriétaires de jardin cherchent en priorité à pouvoir disposer d’un espace  

extérieur qui soit le prolongement de l’habitation : un espace à vivre convivial, festif 

et vivant, cohérent avec l’identité locale ». Dans le cadre de ses nombreuses réalisations, ce 

professionnel du paysage, de l’architecture et de l’urbanisme niçois mise à la fois sur le côté 

organisé mais aussi libre de la matière végétale. On retiendra par exemple le projet « Un Jardin 

dans l’Estérel », une propriété bénéficiant d’un écrin végétal naturel et d’une ouverture sur 

la mer. Un site désormais habité par d’imposants chênes-lièges et des pins, associés à une  

végétation méditerranéenne de type maquis comme les arbousiers, bruyères, genévriers, 

cistes, romarins et myrtes, bien adaptés au climat et au sol siliceux. Enfin, pour César Faragou, 

« les grands changements concernent essentiellement le niveau de connaissance de plus en 

plus aiguisé de la part des clients en matière d’Art des jardins et de paysage. Ils souhaitent aussi 

une signature et que ces lieux leur correspondent ».

Notion de plaisir
Comme le précise l’architecte paysagiste Brigitte Dematteis, « quand on parle de “prolongement 

de son intérieur”, l’idée est d’avoir plaisir à contempler son jardin, de son salon ou de sa cuisine, 

et tout au long de l’année. Pour cela, un travail spécifique doit être réalisé. Comment ? A tra-

Gardens and terraces are places of well-being, 
conceived as an additional living room where 
you can enjoy a certain amount of freedom. A 
trend confirmed by landscape designer César 
Faragou, director of the eponymous agency: 
"Garden owners are primarily looking for a 
convivial, festive, vibrant living space that’s an 
extension of the home and consistent with the 
local identity". In the context of his numerous 
projects, this architect, urban planner, and 
landscape professional from Nice sets store by 
the organised side of vegetation as well as the 
uncontrolled. One example is the Un Jardin 
dans l'Estérel project, a villa benefiting from 
a natural green setting and opening onto the 
sea. A site inhabited by imposing cork oaks 
and pines, combined with Mediterranean 
maquis vegetation such as strawberry trees, 
heather, juniper, rosemary, and myrtle, well 
adapted to the climate and the siliceous soil.

The notion of pleasure
As landscape architect Brigitte Dematteis 
says, "when we talk about 'extending your 
interior', the idea is to be able to enjoy 
contemplating your garden from your living 
room or kitchen all year round. The choice 
and placement of plants to achieve this is 
a specific task. In the South of France, we 
are talking about Mediterranean plants 
and evergreens. Species that don’t lose their 
leaves seasonally. Of course, a garden will 
always be more beautiful in full bloom. But 
in winter, it’s essential to see something other 
than bare branches or trees covered to protect 
them against the frost". The gardening expert 
notes another significant development: "The 
younger generations want to take ownership 
of their garden and spend time in it. My last 
few sites were entrusted to me by couples aged 
35-40".
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vers le choix et le placement des plantes. Dans le Sud, on parle évidem-

ment de plantes méditerranéennes et de sujets persistants, c'est-à-dire 

des essences qui ne perdent pas leurs feuilles en fonction des saisons.  

Evidemment, le jardin sera toujours plus beau en pleine floraison mais 

en hiver il est indispensable de voir autre chose que des arbres dénudés 

ou couverts pour être protégés contre le gel ». Autre évolution signifi-

cative, la professionnelle constate que les jeunes générations ont envie 

de s’approprier leur jardin et d’y passer du temps. « Ils n’hésitent plus à 

faire appel aux services d’un architecte paysagiste. Mes derniers chan-

tiers m’ont été confié par des couples de 35-40 ans ».

Cette vie au grand air s’organise autour de plusieurs espaces distincts 

allant de la terrasse à la cuisine d’été, en passant par la piscine, la salle 

à manger conviviale ou encore le coin potager. Faire des longueurs à 

l’ombre de ses oliviers a toujours été un luxe dont beaucoup raffolent 

mais la nouveauté réside dans le style privilégié par les consommateurs.

Résolument design
Oubliés les bassins aux allures de parc aquatique, ce point d’eau doit se 

fondre dans le décor. « La tendance en matière de piscines est le couloir 

de nage. L’idée est d’avoir un résultat qui corresponde à un esprit design, 

avec une grande pelouse autour et quelques bains de soleil. Un environ-

nement épuré », note Brigitte Dematteis. Et en termes de couleur ? Une 

nuance s’impose. « Avant les demandes étaient sur du bleu lagon, main-

L’agence Faragou a signé 
l’aménagement du Parc du 
Cap tel un véritable parcours 
sensoriel évoquant l’art de 
vivre de la Côte d’Azur. On y 
retrouve un univers composé 
de feuillages odorants 
qui évoque la flore locale 
avec la garrigue et plus de 
100 variétés botaniques. Et 
une nature recomposée, plus 
structurée ponctuée de chênes 
verts et de caroubiers. Le tout 
sublimé par un jardin potager 
avec courgettes, fraises et 
autres plantes aromatiques.

Page de gauche :
Un projet signé Brigitte 
Dematteis. 
Le couloir de nage est 
la tendance du moment 
en matière de piscines. 
Autour, ce sont les plantes 
méditerranéennes et les 
sujets persistants qui viennent 
peaufiner le décor. Grâce à ces 
essences qui ne perdent pas 
leurs feuilles, on apprécie son 
jardin à toutes les saisons. 
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Distinctively designed
This outdoor life is organised around several 
distinct spaces ranging from a terrace to a 
summer kitchen, swimming pool, convivial 
dining room and kitchen garden. Swimming 
lengths in the shade of your olive trees is a 
luxury you always dreamed of, but pools that 
look like water parks are a thing of the past. 
The swimming pool trend is the swimming 
corridor in a design spirit, surrounded 
by a large lawn and some sunbathing. An 
uncluttered environment. And in terms of 
colour? "Before, we were being asked for 
lagoon blue, but now the emphasis is on a 
deeper blue, turquoise, water green. You think 
about the colour of your swimming pool as you 
would the colour of the tiles in your house," 
notes Brigitte Dematteis. "Landscaping a 
garden appeals to the emotions. It's essential 
to play with light and shadows, with space, and 
compose with the green palette nature offers 
us. Making it possible to broaden the space or 
create a perspective".
Lastly, city dwellers are not left behind. You 
don't need several hectares of land to enjoy 
"green therapy". Vegetable gardens have 
become very fashionable, and harvesting your 
produce is hugely popular with a generation 
short on greenery. "Opt for strawberries, 
cherry tomatoes, aromatic plants on a 
terrace… in combination with other plants to 
achieve an aesthetic result", concludes Brigitte 
Dematteis. Gardens promise genuine pleasure, 
whether you are green-fingered or not.
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tenant on mise sur un bleu plus soutenu, un turquoise, un vert d’eau.  

On pense la couleur de sa piscine comme on détermine celle du  

carrelage de sa maison. L’idée est de miser sur une harmonie de formes. 

L’aménagement d’un jardin fait appel aux émotions. Il est primordial de 

jouer sur les ombres et les lumières, les formes et composer avec la 

palette de verts que nous offre la nature. Ce qui permet d’élargir l’espace 

ou créer une perspective ».

Comme le confirme Franck Viale, de la Pépinière Sainte Marguerite à 

Grasse, la demande est en forte hausse, les Azuréens sont de plus en 

plus nombreux à prendre soin de leurs espaces extérieurs. Il précise qu’il 

existe un véritable engouement pour les jardins secs. « Composés de 

cactus, de graminées et de plantes graphiques, ils ne nécessitent que 

très peu d’entretien et d’arrosage. On y retrouve notamment l'Agave  

Attenuata ou le Yucca Rostrata. Une autre tendance s’impose pour les 

propriétaires de villas contemporaines, ce sont les jardins tropicaux  

habillés de Cycas, de Strelitzia géants, de palmiers Arecastrum ou de 

Dracaena.

Enfin, les citadins ne sont 

pas en reste. Inutile d’avoir 

plusieurs hectares de terrain 

pour profiter d’une « green 

therapy ». Les potagers sont 

devenus très tendance et 

récolter sa production mai-

son est plébiscité par une 

génération en manque de 

verdure. « Sur une terrasse, 

on opte pour des fraises, 

des tomates cerises, des 

plantes aromatiques… Et l’on  

associe le tout à d’autres 

plantes afin d’obtenir un ré-

sultat esthétique », souligne 

Brigitte Dematteis. Que l’on ait 

la main verte ou non, le jardin 

nous promet un plaisir certain.

Ci-dessus : 
Un Jardin dans l’Estérel 
(Agence Faragou) : la villa 
bénéficie d’un écrin végétal 
naturel et d’une ouverture 
sur la mer. Le site est 
habité par de magnifiques 
chênes-lièges et des pins, une 
végétation typique du bassin 
méditerranéen de type maquis.

A gauche :
Jessica Sbaraglia décline de 
véritables jardins suspendus 
sur les toits de la Principauté 
de Monaco où l’on retrouve 
différents potagers colorés.

A droite :
Le palmier Strelitzia Augusta 
Géant s’impose en maître au 
centre des jardins tropicaux, 
qui sont très tendance 
(Pepinière Sainte Marguerite).
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