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UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ POUR

« C’est la plus petite parcelle du monde et puis c’est la totalité du monde ».
Tels étaient les mots de Michel Foucault pour définir le jardin, cet espace
clos et concret où toutes les folies sont possibles.
Sans doute est-ce pour cela que de nombreux artistes, qu’ils soient écrivains,
poètes, peintres, sculpteurs, ont fait du végétal une source d’inspiration ?
Certains d’entre eux sont allés plus loin encore en faisant de leur propre
jardin un miroir de leur créativité, leur jardin-œuvre. Je pense ici à Giverny,
palette végétale de Claude Monet et véritable incarnation de l’âme
impressionniste ; au Clos Lucé, écrin de verdure exceptionnel où Léonard
de Vinci a nourri sa passion pour la botanique ; au jardin de l’abstraction
de Kandinsky à Murnau mais encore au jardin de Portlligat, havre de paix
surréaliste de Salvador Dali…

Le Festival des Jardins
de la Côte d’Azur vous fera vivre
une expérience onirique,
sur les rivages méditerranéens,
le long des sentiers parfumés
de la Côte d’Azur.

Sur le thème « Jardins d’Artistes », le Festival des Jardins de la Côte d’Azur,
organisé par le Département des Alpes-Maritimes, vous propose une balade
hors du temps où l’art et la nature ne font plus qu’un. Un grand merci à
l’actrice Audrey Fleurot qui a accepté avec enthousiasme d’être la Marraine
de cette 3e édition.
Du 9 mai au 9 juin 2021, c’est un véritable musée à ciel ouvert que nous
vous invitons à découvrir au travers de 24 jardins artistiques dont 13
créations éphémères en compétition dans 5 communes du département
et, pour la première fois de l’histoire du Festival, à Monaco et 11 jardins hors
compétition.
Si ce Festival, créé en 2017, valorise notre patrimoine culturel exceptionnel
et renforce l’attractivité touristique des Alpes-Maritimes, il aura cette année
plus que jamais une saveur particulière. Initialement prévu en avril, nous
avons fait tout notre possible pour maintenir cet événement. Après une
année sombre, il constituera pour chacun de nous, azuréen ou visiteur,
passionné ou amateur, une occasion unique de se reconnecter à la nature
à proximité de chez nous.
Je vous souhaite de magnifiques échappées le long des sentiers parfumés
de la Côte d’Azur.

Le Président
du Département des Alpes-Maritimes

Plus que jamais, respirons, contemplons, savourons !
Les Jardins de la Côte d’Azur révèlent à eux seuls toute la culture, l’élégance et les
savoir-faire de notre destination. Avec plus de 75 jardins accessibles au public, dont
14 labellisés « Jardin Remarquable », les Alpes-Maritimes disposent d’un patrimoine
naturel unique.
Pour sa troisième édition, le Festival des Jardins de la Côte d’Azur se déroulera du 9
mai au 9 juin 2021 et aura pour thème « Jardins d’Artistes ». Durant près d’un mois,
et aux côtés de l’actrice Audrey Fleurot, marraine de cette édition 2021, ce sont 13
nouvelles créations éphémères imaginées par des paysagistes internationaux qui
vous feront rêver à Antibes, Cannes, Grasse, Menton, Nice et pour la première fois,
à Monaco.
Créé en 2017 par le Département des Alpes-Maritimes et fort du succès croissant de
ses deux premières éditions, le Festival des Jardins de la Côte d’Azur est devenu
un événement culturel emblématique au service de la découverte touristique de la
destination. Cet évènement biennal vise à mettre en lumière le patrimoine naturel
des Alpes-Maritimes tout en générant un flux touristique additionnel au printemps
et des retombées économiques substantielles pour l’ensemble des professionnels
du tourisme de la CÔTE D’AZUR FRANCE. Un évènement d’autant plus attendu en
2021 qu’il doit contribuer à la relance de notre destination avec un contenu qualitatif,
accessible et en plein air.
« La Côte d’Azur est la serre où poussent les racines. Paris est la boutique où on vend
les fleurs ». Par ces quelques mots, Jean Cocteau soulignait déjà le lien historique
entre la Côte d’Azur et ses jardins mais également son savoir-faire, désormais
mondialement reconnu, en matière de culture horticole et production de fleurs
à parfum. De la production à la transformation, c’est toute la beauté et l’histoire
d’une filière d’excellence azuréenne qui est mise à l’honneur par ce Festival. Clin
d’œil historique, 2021 signera également le centième anniversaire d’un célèbre n°5,
fragrance née à Cannes sur la Côte d’Azur en 1921.
Alors, que vous soyez azuréen ou visiteur de notre belle destination, nous vous
invitons à une balade culturelle aux parfums de Côte d’Azur.

Lorsque l’artiste conçoit son jardin, c’est une manière d’écrire son histoire personnelle.
Son imagination, sa vision vont s’exprimer dans l’invention de son paradis.
Conter un jardin, c’est raconter l’histoire de toute une vie, durant laquelle chacun
écoutera notamment l’enseignement du plus vieux compagnon de l’homme : l’arbre,
mais aussi de ses fleurs et de toutes les beautés de la Nature. L’histoire se poursuivra
bien au-delà offrant à l’humanité un vrai patrimoine vivant.
Si l’oxygène de trois cents arbres est nécessaire dans la vie d’un homme, ces
sculptures vivantes que sont les arbres offriront une part d’éternité à ceux qui en
hériteront.
Et surtout n’oublions pas le geste essentiel du jardinier qui mettra en scène les fleurs,
les arbres, les herbes, l’eau, les pierres, le paysage en harmonie avec la posture du
créateur : En son jardin, en son paradis !
Le décor est planté, les acteurs peuvent entrer en scène … Grand succès au troisième
Festival des Jardins de la Côte d’Azur !

Soyez les bienvenus dans nos jardins, venez vivre l’expérience #CotedAzurFrance.

Le Maire de Cannes
Président du Comité Régional du Tourisme
Côte d’Azur France
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Jean MUS
Paysagiste et porte-parole du Festival
Président du comité technique de sélection du concours
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UN ÉVÉNEMENT CULTUREL AZURÉEN
AU SERVICE DE LA DÉCOUVERTE
DES ALPES-MARITIMES

UN FESTIVAL GRATUIT ET OUVERT À TOUT PUBLIC
Il est destiné aux visiteurs, amoureux de la nature et des jardins, aux passionnés de botanique,
aux scolaires et étudiants en écoles de paysage, d’architecture, de design ou d’horticulture, aux
artistes et professionnels du secteur.

UNE CAMPAGNE D’IMAGE POUR LA CÔTE D’AZUR
Les Alpes-Maritimes recèlent de trésors touristiques réputés dans le monde entier. Ses
paysages escarpés, le long du littoral, offrent de sublimes panoramas où se côtoient des
palaces de la Belle Époque et des jardins luxuriants.
Prisé pour la douceur de son climat, réputé pour son littoral et son art de vivre, le département
des Alpes-Maritimes est aussi une terre d’élection des ﬂeurs avec un savoir-faire mondialement
reconnu concernant la ﬂeur à parfum (Grasse) mais aussi dans l’art des jardins avec plus de
75 jardins, dont 14 labellisés « Jardin Remarquable » (3e département de France dans ce
domaine).

En plus de son succès populaire, le Festival des Jardins bénéficie d’un impact médiatique majeur.
En 2019, 50 journalistes et une trentaine de médias internationaux ont été accueillis (Italie, Allemagne,
Belgique) grâce aux actions conjointes du Département et du CRT Côte d’Azur France. Des retombées
substantielles : plus de 200 articles de presse généraliste et spécialisée, publiés au niveau local,
national et européen.
Une belle dynamique de partage de photos sur les réseaux sociaux et le web avec le
#FestivalJardins06.

Qu’ils soient témoins vivants d’un riche passé ou imaginés par des créateurs contemporains,
les jardins de la Côte d’Azur offrent de magnifiques perspectives et des coins de paradis qui
enchantent visiteurs et touristes.
Le Département est heureux de pouvoir maintenir cette 3e édition qui aura lieu du 9 mai au
9 juin 2021.

LE CONCEPT
Un concours international de créations paysagères éphémères exposées dans les jardins
publics des Alpes-Maritimes et de la Principauté de Monaco.

LES OBJECTIFS
• Mettre en valeur le patrimoine culturel de la Côte d’Azur par la découverte des jardins, de la
ﬂore, des essences et végétaux typiques du climat méditerranéen.
• Placer les Alpes-Maritimes comme l’une des destinations phares du tourisme lié aux jardins.
• Faire découvrir à un large public le savoir-faire des professionnels du paysage et de
l’horticulture, filières de premier plan dans le département.
• Sensibiliser le grand public sur la gestion de ce type de patrimoine et sur les bonnes
pratiques respectueuses de l’environnement.
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Les fenêtres de Matisse, Damien Abel et Thibaut Jeandel (Cannes-2019)

Jardins Secrets, Collectif les Olivettes (Menton-2017)

Le banquet
Nicolas BESSE & Pauline GILLET
(Cannes-2017)

Le jardin de la Sixième Extinction
David Simonson &
Jules Lefrere (Cannes-2017)

Au-dessus des immortelles, Marguerite Ribstein et Grégory Cazeux (Nice-2019)

Confie-les au vent, Giorgio Boccardo (Antibes-2019)
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Mounta Cala, Scape Design (Nice-2017)
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Retour en images
Éditions 2017 et 2019

D’une rive à l’autre, Sylvère Fournier (Antibes-2019)

LE PALMARES DU CONCOURS 2017

LE PALMARES DU CONCOURS 2019

Thématique : L’Eveil des sens

Thématique : Rèves de Méditerannée

Prix du jury :
Jardins Secrets, collectifs les Olivettes (Menton)

Prix du jury :
D’une rive à l’autre, Sylvère Fournier (Antibes)

Prix des professionnels :
Mounta Cala, Scape design (Nice)

Prix des professionnels :
Les fenêtres de Matisse, Damien Abel
et Thibaut Jeandel (Cannes)

Prix de la presse :
Le Banquet, Atelier Nicolas Besse &
Pauline Gillet (Cannes)

Prix de la presse :
Au-dessus des immortelles, Marguerite
Ribstein et Grégory Cazeux (Nice)

Prix du public :
Le Jardin de la Sixième Extinction, David
Simonson & Jules Lefrère (Cannes)

Prix GREEN Deal :
Confie-les au vent, Giorgio Boccardo (Antibes)

Marraine :
Julie Depardieu

Marraine :
Marina Picasso

Président et porte-parole
de renom : Jean Mus

Président et porte-parole
de renom : Jean Mus

1re édition

80 jardins
ouverts au public

Prix du jury 2017

10 créations
paysagères sur
5 communes

400 000
visiteurs

1 jardin
hors concours
de 800 m2

4 prix décernés :
jury, professionnels, presse, public

200 animations
sur tout le territoire
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2e édition

75 jardins
ouverts au public

Prix du jury 2019

15 créations
paysagères sur
5 communes

350 000
visiteurs

8 jardins
hors concours

4 prix décernés :
jury, professionnels, presse, GREEN Deal

350 animations
sur tout le territoire
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AUDREY FLEUROT,
LA MARRAINE 2021
Actrice et auteure aux multiples facettes, Audrey FLEUROT est fascinée par l’art populaire.
Le jardin est pour elle un moyen d’expression artistique et accepter d’être la Marraine du
« Festival des Jardins de la Côte d’Azur 2021 », est dès lors une évidence.
Avec un attrait particulier pour l’aménagement des jardins depuis ses études d’art, elle s’intéresse
notamment au « land art ». Pour elle, l’art et les jardins constituent un terreau d’émotions et
d’inspirations permettant de transmettre un message écologique fort.
Pour être au plus près de la nature, elle s’est installée à la campagne, et souhaite réaliser un projet
botanique dans son jardin pour en faire « un grand terrain d’expression et d’expérimentation ».
Jardinière débutante et autodidacte, son jardin d’artistes préféré est celui de Giverny (Jardin de
Claude Monet).

QUELQUES MOTS SUR AUDREY FLEUROT :
drôle de secret dans « La Vraie vie des profs »
en 2013, une caissière qui s’essaie au catch dans
« Les Reines du ring », une célibataire fêtarde
dans « Les Gazelles » en 2014, un esprit
condamné à hanter un château dans « Le
Fantôme de Canterville » en 2016 et la directrice
visuelle d’une grande entreprise de cosmétiques
dans « L’Idéal » la même année.

©Eric Guillemain

Artiste accomplie, autant au théâtre, qu’au
cinéma, ou dans des séries télévisées, elle
exprime également son potentiel artistique au
travers de la danse, en s’adonnant à sa passion
pour le tango. Audrey FLEUROT aime incarner
des personnages forts.
C’est avec « Intouchables » qu’elle trouve un
rôle marquant au cinéma. Elle poursuit son
envol dans une comédie romantique avec « La
Délicatesse ».

Toujours aussi courtisée par la télévision, elle
s’amuse avec son image en jouant son propre rôle
Tout en continuant à apparaître régulièrement à dans « Dix pour cent » en 2015 puis se retrouve
la télévision, notamment dans la série historique deux ans plus tard dans « Témoins » et en 2018
« Un Village français », elle enchaîne les dans la veine du thriller « Safe ».
comédies sur grand écran. Elle est, tour à tour,
une présidente des États-Unis un brin décalée Elle enchaînera par la suite des séries à succès
dans « Mais qui a re-tué Pamela Rose ? » en comme « Engrenages » ou encore « Le Bazar de
2012, une professeure stricte mais qui cache un la Charité ».
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JARDINS D’ARTISTES
Du 9 mai au 9 juin 2021, la 3e édition du Festival des Jardins de la Côte d’Azur a pour thème
« Jardins d’artistes »

AU PROGRAMME :

Un concours international de
créations paysagères

L’imaginaire de la créativité revêt
toutes ses formes et facettes.
Le jardin d’artistes veut émouvoir
et donner le souvenir d’une
promenade agréable mais aussi
inspirante et ressourçante.

Des jardins éphémères
« hors concours »

Des animations
pour toute la famille

NOUVEAUTÉ

L’édition 2021 a le plaisir de compter un 6e site d’accueil pour le concours :
La Principauté de Monaco - Terrasses du Casino.

Le festival proposera 24 créations uniques et éphémères.
13 créations paysagères en compétition à :
Antibes-Juan-les-Pins, Cannes, Grasse, Menton, Nice et en Principauté de Monaco.
11 jardins éphémères « hors concours » réalisés par les services des espaces verts des
communes en compétition et des communes de Cap D’ail, Mandelieu-la Napoule et SaintJean-Cap-Ferrat. Mais également des jardins créés pour l’occasion par nos partenaires :
Campus Vert d’Azur en partenariat avec l’Union Nationale des Entreprises du Paysage et
l’Association des Journalistes de jardin et d’horticulture.

LES DATES À RETENIR POUR CETTE 3è ÉDITION :
3 mai : Arrivée des candidats pour la réalisation des jardins
9 mai : Ouverture du Festival au grand public
9 juin : Clôture du Festival

UN PROGRAMME D’ANIMATIONS POUR PROLONGER
L’EXPÉRIENCE DES JARDINS…
• Le Département des Alpes-Maritimes proposera aux maralpins des moments d’évasion, de
découverte et des balades bucoliques dans 75 jardins remarquables publics et privés.
• Une chasse aux trésors est organisée pour les enfants les week-ends et jours fériés pendant
le festival.
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LE CONCOURS INTERNATIONAL
DE CRÉATIONS PAYSAGÈRES
Pour le Festival des Jardins de la Côte d’Azur, des créateurs de jardins devenus des artistesjardiniers et passionnés mettront en œuvre avec art et savoir-faire des projets inventifs aux
matières végétales. Des créations innovantes parfois à leur image ou l’image qu’ils souhaitent
communiquer et véhiculer sous une forme d’expression collective.

LES CANDIDATS
Le concours est ouvert aux professionnels du paysage, architectes paysagistes, entreprises du
paysage, paysagistes, jardiniers paysagistes, mais aussi aux architectes, designers, artistes,
scénographes, décorateurs, concepteurs et aux étudiants en dernière année d’École Nationale
Supérieure d’Architecture et du Paysage.

LES PRIX DÉCERNÉS
Les œuvres des candidats seront appréciées par 3 jurys et 7 récompenses seront décernées :
• Le prix du jury d’une somme de 10 000 € délivré par le jury du festival constitué d’élus, de
personnalités et de représentants des jardins.
• Le prix des professionnels du paysage de 2000 € remis par l’UNEP (Union Nationale des
Entreprises du Paysage).
• Le prix GREEN Deal attribué au jardin le plus éco-responsable, remis par le jury du Festival.
• Le prix de la presse remis par un jury composé de journalistes français et européens de la
presse spécialisée.

Un coup de cœur « artistique » sera attribué par chacun des 3 jurys.

LA SÉLECTION
De janvier à juillet 2020, le Département a reçu des candidatures de 9 pays différents : France,
Italie, États-Unis, Pologne, Royaume-Uni, Suède, Espagne, Finlande et Belgique.
Au total, 38 projets ont été départagés, le 8 septembre 2020, par un comité technique présidé
par l’Architecte paysagiste Jean Mus, et composé de représentants des associations de
professionnels du paysage et des communes d’accueil partenaires.

LES PAYS REPRÉSENTÉS POUR CETTE ÉDITION

LES SITES
Les communes des Alpes-Maritimes et la Principauté de Monaco accueilleront des créations
paysagères de 200 m2 chacune, sur des lieux emblématiques :
Antibes-Juan-les-Pins - Pinède Gould
Cannes - Jardin de la Villa Rothschild
Grasse - Jardin de la Villa Fragonard
Menton - Jardins Biovès
Monaco - Terrasses du Casino
Nice - Jardin Albert 1er

Le Département des Alpes-Maritimes et la Principauté de Monaco offrent une dotation de
16 000 € par candidat, pour financer les projets retenus et réaliser les créations.

NB : Certains candidats étrangers retenus ont été contraints d’annuler leur participation en
raison de la situation sanitaire. Cette 3e édition sera adaptée aux contraintes imposées afin de
pouvoir maintenir son organisation dans les meilleures conditions possibles.

18

19

UN FESTIVAL
ÉCORESPONSABLE
Le Festival entre dans le cadre de la démarche « GREEN Deal », politique ambitieuse portée
par le Département des Alpes-Maritimes très impliqué dans la protection des espaces naturels
et la lutte contre le dérèglement climatique. Le GREEN Deal place la transition écologique au
cœur de l’action de la collectivité par la mise en œuvre d’actions concrètes, utiles et tournées
vers le quotidien des habitants et des visiteurs : se déplacer, habiter, produire, consommer,
se divertir, travailler de manière écoresponsable afin de contribuer à préserver notre cadre de
vie exceptionnel.

DES CRÉATIONS ÉCORESPONSABLES
Les candidats devront respecter le cahier des charges du concours et proposer des créations
respectueuses de l’environnement selon deux règles strictes :
• Pérennité et recyclage des créations
• Réduction de la consommation d’énergie

UN PRIX « GREEN DEAL »
POUR LE JARDIN LE PLUS ÉCOLOGIQUE :

LES 13 CRÉATIONS

PAYSAGÈRES
DU CONCOURS

Le Département récompensera le jardin le plus écologique qui prendra en compte les critères
suivants :
• Priorisation des plantes locales
• Favorisation de la biodiversité des espèces
• Recyclage des végétaux et matériaux
• Utilisation d’énergies renouvelables (éclairage, pompe à eau …)
• Choix de matériaux écoresponsables
• Gestion écologique de l’eau (arrosage, paillage…)
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DANSEUSE PLASTIQUE
TZORTZI NERANTZIA
POLITECNICO DI MILANO (ITALIE)
A N T I B E S J UA N -L E S -P I N S

« Afin de composer un Jardin d’Artistes Méditerranéen, nous avons revisité le collage ‘Danseur’ [1937-1938] d’Henri
Matisse. Les formes découpées ont été réinterprétées comme espaces pleins ou vides associés mutuellement, et
de matérialités distinctes.
Des agencements référant à certaines caractéristiques de la mer Méditerranée primordiale mais aussi d’aujourd’hui
surgissent parmi les éléments du jardin : la beauté, les maux, le caractère sacré de la mémoire, et la menace de
l’oubli ; cannes et roseaux, plastiques volumineux, vaisseaux détruits soit de pécheurs traditionnels soit de réfugiés
perdus en mer, des cycles de vie et de destruction sont entrelacés dans le méandre de ce jardin.
Son nucléus, un jardin secret sacré, reste à être découvert par les ﬂâneurs qui y seront introduits ; même s’il n’est
accessible qu’aux enfants et à ceux qui y entreront en rampant, le nucleus secret peut être aperçu de loin : par
l’odorat de ses ﬂeurs, et/ou son allure multicolore. »

L’équipe
Nerantzia Tzortzi, Professeur, Politecnico de Milan.
Julia Georg, Professeur, Politecnico de Milan.
William Butterworth, Fondateur et Directeur du Design Charity et du Design
CIC.
Aspassia Kouzoupi, Architecte, MAS_ETH landscape architect, Artiste visuel
R.M. Cristina Musacchio, Architecte, Directrice de RDG Firm à Rome.
Maria Stella Lux, Master en Architecture. PhD de Polimi.
Anna Alexandrou, Horticultrice à Minthis Property Managment. Master en
Architecture paysagère.
Rubén Darío Uriza Escobar, Architecte, etudiant en Master Architecture and
Design paysager à Polimi.
Martina Di Labbio, Ingénieur civil, PhD Candidate au Politecnico de Milan.
Partenaires
Metallurgica Ledrense, Dante Brignoli Granulati, Margieriti Piante.
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MEETING THE SENSES
KAIRI MEOS, HEIDI HANNNUS
ET SVETLANA LAVRENTYEVA (FINLANDE)
A N T I B E S J UA N -L E S -P I N S

Le jardin a trois îles de forme organique autour des zones intérieures. Les îles sont couvertes de plantes
méditerranéennes. Le jardin possède trois entrées et sorties différentes : deux entrées du jardin sont décorées de
pergolas.
Les aires de repos en troncs d’arbres naturels sont situées près des entrées.
Les œuvres d’art utilisées dans le jardin sont présentées sous différentes formes et lieux. Les peintures murales
sur des murs en bois sont au milieu d’îles plantées. Le toit de la pergola a un motif de découpe simple qui projette
des ombres sur le sol.
Toutes les œuvres d’art expriment des sentiments d’amour. L’art et les plantes stimulent ensemble nos sens.
Les matériaux de notre jardin sont pour la plupart naturels et recyclables. Les éléments structurels du jardin tels
que les bordures végétales et les éléments de pergola sont en acier recyclé et recyclables. Les allées du jardin sont
pour la plupart pavées de gravier naturel. L’éclairage accentue l’œuvre d’art avec les plantations.
Laissez vos sens vous guider vers l’art dans notre jardin !

L’équipe
Kairi Meos, paysagiste, spécialisée dans les espaces verts privés et publics,
entrepreneuse privée chez Azalea Landscape Architecture.
Heidi Hannus, conceptrice de jardin, spécialisée dans les jardins privés de luxe
et modernes, entrepreneuse privée chez Villa Garden Landscape Design.
Svetlana Lavrentjeva, conceptrice de jardins spécialisée dans l’horticulture
et les dessins 3D.
Partenaires
Gwenaël Martin jardinier-paysagiste, VRJ Group, Harviala , Jardinerie Nova,
Pépinière Sainte Marguerite.
©Svetlana Lavrentyeva
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FOLIE FOLIA
KOLB LIVIA ET VIRGINIE ALEXE (FRANCE/MAROC)
CANNES

Le jardin comme un tableau, débute par une toile blanche. Encore tendue à la verticale, elle attend le premier coup
de pinceau. Nous vous invitons à entrer dans le jardin comme dans une œuvre à l’horizontale, vivante.
À la manière de Matisse, le jardin est imaginé comme un collage sur une grande feuille de papier. Teinté de bleu, le
végétal reﬂète l’azur de la Méditerranée. Une couleur qui n’est pas sans rappeler Yves Klein et ses Anthropométries.
Ici, ce ne sont pas les visiteurs qui sont invités à poser l’empreinte de leur corps sur les toiles, mais les plantes
elles-mêmes, à travers un procédé photographique : le cyanotype. À l’instar des botanistes d’antan réalisant in situ
des impressions végétales, les toiles se muent en herbier à ciel ouvert. Et comme envolées des tissus, les feuilles
en céramique plantées dans le jardin évoquent l’artisanat régional et sa nouvelle génération.
La co-création humaine et végétale est le fruit d’un dialogue incessant entre l’artiste et le vivant.

L’équipe
Livia Kolb et Virginie Alexe forment une équipe complémentaire
mêlant sensibilité artistique, connaissances botaniques et savoirfaire techniques. Elles ont suivi l’enseignement de l’École nationale
supérieure de paysage de Versailles-Marseille.
Livia est paysagiste DPLG et illustratrice. Spécialiste du pourtour
méditerranéen, elle vit au Maroc où elle a créé Palette Paysages.
Virginie est paysagiste et jardinière. Elle conçoit des jardins nourriciers :
ornementaux et comestibles.
Partenaires
Pépinière Sainte Marguerite.
©Livia Kolb
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COMPLANTATION
/ CONTEMPLATION
CATHERINE BAAS ET CHRISTOPHE TARDY (FRANCE)
CANNES

Dans notre jardin, nous pouvons déambuler en espace libre, entre plusieurs temporalités et découvrir les
« complantations » s’appuyant sur les pratiques culturales de l’antiquité. Le projet est construit autour d’une
variété végétale, allant du jardin nourricier aux plantes ornementales et magiques. L’imbrication des plantes, tisse
un voile protecteur, un espace intime où le public pourra venir s’asseoir sur des sculptures-sièges propices à la
contemplation.
Ce lieu renvoie au thème Jardin d’artistes. Il donne à voir et à penser des propositions graphiques et botaniques
où la nature est une œuvre d’art en soi. Dans cette installation on retrouve des îlots de « jardins paysages », des
vitrines laissant voir le racinaire, des cadres proposant des points de vue. Au centre, un « bassin tableau », à la fois
nombril archéologique et puits ressource d’où jaillit la luxuriance.
Ce lieu baigné du « bleu Majorelle » ramène à l’histoire de l’art, aux peintres, et se joue des grands principes de
composition et d’éclairages. Ici les beautés de la nature et les œuvres humaines s’orchestrent et questionnent le
spectateur : l’œuvre d’art est-elle le propre de l’Homme ou la nature est-elle le premier artiste dont il s’inspire ?

L’équipe
Catherine Baas, artiste, est partie explorer les paysages sur divers
continents : elle en ramènera des carnets d’observation remplis de
dessins, d’annotations et de photographies. Depuis une vingtaine d’années
elle crée des installations environnementales pour des centres d’art et des
espaces publics. Christophe Tardy a une double formation en écologie et
archéologie, il a passé des années en forêt amazonienne pour son travail
de recherche et son doctorat. Il pilote aujourd’hui à l’INRAP, une équipe
d’archéologues spécialisée dans la fouille des puits, mines d’information
sur les paléo-environnements.
Partenaires
Pépinière Landy à St Paul en Jarez, Pépinière Pastorino à Cagnes-surMer, Pépinière Sainte Marguerite, INRAP (Institut National de Recherches
archéologiques préventives).
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© Catherine Baas et Chrsistophe Tardy
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LA FIBRE ARTISTIQUE
ELODIE COTTAR ET MARION HINTZY (FRANCE)
GRASSE

La fibre. Par définition : élément mince et allongé souvent ﬂexible, traditionnellement prélevé du végétal ou de
l’animal, aujourd’hui synthétisé.
En anatomie : élément filamenteux composant certains tissus et organes.
Pour l’artiste : capacité à s’émouvoir et à être sensible.
La fibre est ce lien physique entre le végétal, l’humain et l’artiste, ce médium dont l’artiste tisseur se saisit pour
s’exprimer. L’art de la fibre est illustré dans cette installation comme une danse tendue entre l’œuvre et l’artiste, le
végétal et la toile, le visiteur et le jardin.
À la fois monumental et confidentiel, le jardin que l’on nomme « La Fibre artistique » offre une expérience immersive
dans le processus de création de la toile tissée, pour passer du paysage réel au paysage intime de l’artiste. Cette
promenade introspective à travers la densité met en scène le rapport au temps, au sensible et au corps, le long de
ces fils qui ne créent pas de frontière. La toile tissée projette ses fils hors de l’atelier et donne naissance au jardin.
La fibre redevient végétale, l’œuvre se déconfine et l’artiste laisse vivre sa création.

L’équipe
Marion et Elodie, binôme partageant une vision commune de la mise
en scène du paysage qui raconte une histoire, un sentiment, engage le
corps et la projection personnelle.
Aussi différentes que complémentaires, elles savent écrire et dessiner
ensemble pour faire naître une idée unique que chacune exprimera avec
son propre langage.
Force et légèreté, tension et ﬂuidité, ancré et aérien, densité et
transparence caractérisent l’ambiguïté des deux personnalités qu’elles
ont osé associer et mettre au service du projet de paysage.
Partenaires
Pépinière Sainte Marguerite, Au fil de Lina, Artifilum.
© Elodie Cottar – Marion Hintzy
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UN APERÇU DE PARADIS
JOHAN PICORIT & AMBROISE JEANVOINE (FRANCE)
GRASSE

Un tableau monumental.
Au loin, la hutte dont la cime danse au gré du vent, nous appelle. Traversons le cadre, entrons dans la jungle
du Douanier Rousseau. Le cheminement serpente à travers les mystérieuses frondaisons. Frôlons les végétaux,
prenons le temps d’apprécier leurs diversités.
D’imposants sujets bordent le chemin, ils nous accompagnent dans la déambulation ; les plus petits attendent
patiemment d’agrandir la jungle-jardin. Au détour d’une courbe, une assise bordée de volige se dévoile. Elle nous
invite à méditer, à observer cette toile grandeur nature.
Une éclaircie ! La hutte s’ouvre sur le ciel. Cette folie vibre à l’unisson avec les végétaux. C’est en son cœur que se
trouve le bijou du jardin : la plante la plus chérie du jardinier. Hutte et clairière nous invitent à un voyage contemplatif
vers de lointains pays.
La végétation se resserre à nouveau, l’appel de la forêt retentit. Encore quelques méandres à travers les feuilles
avant que l’orée du jardin ne se dévoile, laissant derrière nous, le jardin rêvé du Douanier Rousseau.

L’équipe
Les deux créateurs de l’Atelier Biomes accordent une grande importance
aux questions écologiques, car elles sont pour eux, primordiales et
inhérentes au métier de Paysagiste concepteur. Ils sont attachés à mettre
en avant les relations écosystémiques, à favoriser le développement de
la faune et de la ﬂore au travers de leur travail. Ils apprécient les jardins
éphémères comme médium pour parler de poésie et de sensibilité à
partager au plus grand nombre.
Partenaire
Pépinière Sainte Marguerite.

©Atelier Biomes
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RENDEZ-VOUS
CHEZ L’ARTISTE
JOHANNA BONELLA ET ABEL FLOSI (FRANCE)
M E N TO N

Ce jardin nous emmène en voyage dans un atelier d’artiste, un amphithéâtre végétal de 3 mètres de haut. L’artiste
est absent, parti sur les routes à la recherche de l’inspiration. Alors, la nature, toujours vivante, toujours en
mouvement s’éveille. Ainsi, le jardin s’anime et pousse. Sans surveillance, les plantes succulentes, les aromates,
les grimpantes et les plants forestiers prennent la liberté de se mêler et de s’entrelacer avec les objets de l’atelier.
Nous découvrons des outils, des objets, des instruments et l’équipement nécessaire à la pratique de la peinture, de
la sculpture, de la céramique, de la musique et du cinéma. Autant de forme d’art reconnue sur la Côte d’Azur grâce
à ses nombreux ambassadeurs.
La richesse des jardins de la Côte d’Azur est une source d’inspiration sans fin. C’est pourquoi notre artiste a
recomposé chez lui des jardins du pourtour de la grande bleue qui l’émerveillent. Depuis son atelier, il a le loisir de
contempler la richesse et la diversité des paysages bordants la Méditerranée. Là, sous nos yeux s’offre l’incroyable
diversité ﬂoristique du bassin méditerranéen.

L’équipe
L’atelier de paysage Lieux 10 associe deux jeunes paysagistes DPLG
originaire du Sud de la France, Johanna BONELLA et Abel FLOSI. Ils
s’efforcent de concilier dans leurs créations paysagères publiques et
privées la cohérence avec les dynamiques territoriales, l’impératif
écologique et l’amélioration du cadre de vie.
Les partenaires
Pépinière de la Colle Noire, Menuiserie et ébénisterie Scordo, Entreprise
Générale du Bâtiment Josenio, Ferronnerie du Sud, Poteries Ravel,
pépinière Sainte Marguerite.

© Flosi Abel et Bonella Johanna / Lieux 10 - atelier de paysage

©Lieux10
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HYBRIDATIONS
ARTISTIQUES
AURÉLIEN DAVROUX ET MICHEL LOPEZ (FRANCE)
M E N TO N

Sur les rivages de la Méditerranée, des Hommes ont posé leurs valises : depuis le XIXe siècle, la Côte d’Azur est
terre d’accueil de la communauté russe et de ses artistes.
Dès l’entrée du jardin, le visiteur est transporté dans la toundra et la taïga puis est happé par une malle de voyage
géante, symbole de cette migration. Elle ouvre sur le monde intérieur du souvenir, comme dans l’intimité d’une boîte
crânienne. La malle restitue un fragment d’histoire artistique en souvenir des œuvres de Marc Chagall, Guillaume
Apollinaire, Romain Gary, Anna Marly, Serge Diaghilev et d’autres artistes russes qui ont marqué la région.
Une paroi de la malle est tombée et devient terrasse ouvrant sur la Méditerranée, son jardin exotique et la
garrigue. Une variété de petites malles sont disposées comme des Matriochkas et offrent au visiteur une nouvelle
déambulation parmi les végétaux et les souvenirs. Le jardin devient métaphore de l’hybridation entre art et nature,
entre Russie et Méditerranée.

L’équipe
Aurélien Davroux est paysagiste. Il a créé PHYTA Conseil : bureau
d’études spécialisé en botanique, pour des aménagements
végétaux durables et résilients. D’origine niçoise, ce mordu de
plantes est notamment l’auteur de « Toutes les plantes supportant
la sècheresse ».
Michel Lopez est paysagiste. Lauréat du Festival de Chaumont
sur Loire 2017 avec le jardin « Inspiration », c’est un passionné
d’arbre et de culture russe. Il est aujourd’hui conseiller agricole
en Afrique.
Partenaires
Anne Marlangeon, scénographie, Arrosage & Paysage, Ecovégétal,
Lefranc Bourgeois, Pépinière de la Libre, Somat carrière, Hôtel
Narev’S, Clos des Buis, Oyas environnement.

©Michel Lopez
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LE JARDIN
DE L’ORIENTALISTE
VINCENT CONFORTINI ET LOUISE LEFEBVRE (FRANCE)
NICE

Le visiteur accompagne ici le peintre dans son atelier : salon de lecture confortable ; kiosque aux jasmins ombragé
et paré de motifs ; chambre des portraits (salon intime ombragé par une pergola de cordages) ; verger animé par le
parfum des aromatiques et des agrumes ; petit bassin à la musicalité reposante…
Le parcours au sein du jardin multiplie de fait les cadrages : grande perspective, champ, contre-champ, contreplongées et focus grâce aux nombreuses assises disposées au plus près du vivant…
La perspective principale décrit les différents plans du jardin. Bordée de part et d’autre d’une petite palmeraie, elle
s’ouvre ensuite sur la chambre de lecture puis le kiosque mauresque qui sont autant d’éléments de décors que
de lieux de travail pour l’artiste. Les cheminements se poursuivent vers le verger (nourrit d’une palette végétale
parfumée) et le bassin dans lequel baignent des agrumes fraîchement cueillis d’un geste…
Cet axe majeur est complété d’un parcours plus fin, offrant des espaces plus introspectifs. Des assises ponctuent
le cheminement pour identifier les points de vue intéressants animés ça et là par l’ombre portée d’une palette
végétale volontairement sculpturale et texturée (cactées, strelitzias, cycas, palmiers, cordylines, fatsias).

L’équipe
Bloc Paysage est un atelier de paysage installé dans le Var et à Bruxelles
depuis 2013, créé avec la volonté de travailler sur l’espace public et plus
largement sur le développement du vivant en ville. Le bureau travaille
également à l’élaboration de jardins privés contemporains et originaux,
toujours sensibles à l’économie de ressource et aux savoir-faire locaux.
Vincent Confortini a suivi une formation artistique et technique en paysage
qui lui permet de participer activement à des chantiers et des études de
paysage. Son approche de l’espace se fait d’abord par la prise en compte
d’un milieu et de ses spécificités qu’il intègre dans le dessin de projet.
Louise Lefebvre a une formation d’abord artistique en design d’espace puis
de paysagiste, qu’elle met aujourd’hui au service des projets de paysage par
le biais de la recherche, du dessin et de l’écriture.
Partenaires
Groupe Lajus, Pépinière Sainte Marguerite, Société Provençale du paysage.
©Bloc Paysage
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WHERE THE PLANTS
TELL THE TALES
ANDRÉA RUSSO ET VINCENZO NARDI (ITALIE)
NICE

Le jardin s’inspire du chef-d’œuvre littéraire « Le Décaméron » écrit au XIVe siècle par Giovanni Boccaccio, qui
raconte l’histoire d’un groupe de 10 jeunes qui, pour échapper à la contagion de la peste, quittent Florence et
s’installent au calme d’une villa dans la campagne toscane.
Pour se remonter le moral, les jeunes décident de se retrouver tous les jours dans le jardin de la villa, autour de la
fontaine centrale pour se raconter des histoires. Le projet propose symboliquement le jardin de Boccaccio ; les 10
bordures circulaires représentent les 10 jeunes qui dans ce jardin, sont les 10 plantes qui racontent une histoire ;
les spirales de cuivre représentent le ﬂot de mots qui se répandent dans le jardin.
A la fin du séjour dans la villa, les 10 jeunes reprennent leur vie, rafraîchis d’esprit. De la même manière, en quittant
le jardin, les visiteurs porteront avec eux un message d’espoir et de paix généré par la connexion intime entre les
plantes narratives et l’âme humaine à l’écoute.

L’équipe
Andrea Russo, architecte diplômé au PoliMi, conçoit et restaure des
bâtiments. Il combine l’architecture avec l’étude des jardins et des plantes,
étendant les thèmes de la durabilité et du faible impact environnemental des
maisons aux espaces verts.
Vincenzo Nardi, architecte paysagiste italien, est spécialisé dans la
conception de jardins au London College of Garden Design. Dans ses projets,
il aime combiner la formalité des jardins italiens classiques avec l’harmonie
du style naturaliste anglais.
Partenaires
Pépinière Sainte Marguerite, Innovero, Iris Garden, Rose Barni, Coplant,
Constanzo Gardini, Fibre verte.

©Vincenzo Nardi ed Andrea Russo.
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LE LABYRINTHE DES MUSES
DANIELA DONISI (ITALIE)
NICE
Dans l’antiquité, les Muses étaient au nombre de neuf, représentant l’idéal suprême, la vérité absolue : Clio,
Thalie, Érato, Polymnie, Calliope, Terpsichore, Uranie, Melpomène… Elles étaient en charge de tous les domaines
artistiques.
La rencontre avec les Muses : pourquoi l’inspiration apparaît-elle aussi soudainement qu’elle s’évapore ? Cette
merveille est entourée d’une aura de mystère et d’imprévisibilité. Il est difficilement envisageable de l’obtenir sur
commande. On peut l’invoquer mais rien ne dit qu’elle apparaîtra. Pourtant, parfois, elle arrive spontanément pour
s’envoler tout aussi rapidement et ce, pour longtemps.
L’artiste souffre alors en attendant sa prochaine visite mais, plus il l’invoque, plus elle devient insaisissable. Il ne
sait pas comment s’y prendre pour l’obtenir, c’est le fameux syndrome de la toile blanche.
La visite du labyrinthe des Muses est comme un parcours initiatique, accompli en traversant un péristyle bleu
(évocation du monde classique rendu contemporain par la coloration). Il symbolise le chemin parcouru par chaque
artiste au cours de sa quête personnelle. La tête dans les nuages, il prend conscience de son caractère unique et de
la nécessité de communiquer la vision du monde qui lui est propre. Il transforme son expérience, faite de déboires,
d’obstacles à surmonter, de succès, de revers, en une beauté artistique qui guérit l’âme.
De l’envie de s’exprimer, provient l’inspiration, cette étincelle vitale de créativité lui permettant de transformer
l’ombre en lumière.
L’itinéraire de visite commence par une chaussée discontinue reposant sur un tapis de sedum, afin de souligner
l’aspect chaotique de la vie des artistes qui se retrouvent souvent à devoir arbitrer entre prudence et choix courageux.
S’en suit un chemin en continuité couvrant le chemin de gravier. Cette alternance entre discontinuité et continuité
symbolise le fait que la liberté créative est une capacité que l’on peut perdre.
« Musaikòn » en grec signifie « le travail patient des Muses ». Il s’agit de l’origine du mot « mosaïque », or ce jardin,
dédié aux Muses, est composé comme une grande mosaïque de plein air. Un labyrinthe marqué d’expériences
sensorielles symboliques (visuelles, olfactives, auditives et tactiles pour le visiteur) menant à la rencontre des
Muses; après quoi l’inspiration devient pure luminosité. La matrice végétale luxuriante composée de Sedum,
Agrumes, Graminées ornementales, de plantes méditerranéennes, aquatiques et succulentes et de 130 jasminum
polianthum, en pleine ﬂoraison fait référence au Jardin des Hespérides, lieu mythique réservé aux Dieux, où le
printemps est éternel.

L’équipe
Daniela Donisi, Architecte, créatif et jardinier, à Savone, Italie.
Giorgio Broccardo : Ingénieur mécanique à Savone, Italie.
Luca Luzzini : Jardinier, titulaire de « Ethical garden » a Vertemate
con Minoprio, Italie.
Desirée Doljak : Apiculteur et Horticulteur titulaire de « La Piuma »
Savone, Italie.
Fabrizio Duca : Géomètre et jardinier, Talamona, Italie.

©Daniela DONISI

Partenaires
Pépinière Sainte Marguerite, Viaggi Floreali, Resin pro.
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LIBEREZ LES NANAS
CHRISTOPHE GAUTRAND (FRANCE)
P R I N C I PAU T É D E M O N A C O

Libérez les Nanas est un jardin onirique qui rend hommage à l’artiste française Niki de Saint-Phalle.
Le paysagiste Christophe Gautrand souhaite dans ce jardin extraordinaire faire écho à l’œuvre de cette artiste qu’il
admire en mettant en scène des végétaux aux allures fantasmagoriques et aux couleurs éclatantes. Il évoque au
travers de ces arbres-sculptures aux proportions atypiques et variées la diversité des femmes et des genres. Ces
grands arbres évoquent les « Nanas », figurines féminines imaginées par Niki de Saint-Phalle.
De grandes jardinières circulaires accueillent ces arbres et ces palmiers aux troncs colorés par des pigments
naturels. Ces bacs métalliques, également colorés, offrent des assises pour que le jardin soit utilisé comme un lieu
d’échange et de rencontre ombragé face à la mer. Des miroirs d’eau apportent de la fraîcheur et reﬂètent les ﬂeurs
plantées dans ce jardin. On privilégie les lignes courbes aux angles droits et on crée une continuité des couleurs
entre les « Nanas » et le sol en gravier. Dans cet écrin végétal qui se veut être source d’inspiration pour le public,
on rend hommage aux artistes femmes.

L’équipe
L’Agence Christophe Gautrand & Associés, située à Paris, développe des
projets de paysage d’une grande diversité, associant Design, Art et Végétal.
Cette Agence de Concepteurs-Paysagistes est dirigée par Christophe
Gautrand qui est à la fois paysagiste, artiste et scénographe et Benjamin
Deshoulières son associé. Des aménagements d’hôtels haut de gamme aux
jardins privés, en France ou à l’international, ils proposent une démarche
conceptuelle forte. Leur volonté première est de créer un espace unique, où
tous les éléments font sens et s’accordent.
Partenaires
Matthieu Michel (Les jardins de l’orangerie), Alessandro Mangoni (Pépinière
Innocenti & Mangoni), José Coimeiro (Société CABENA).
©Agence Christophe Gautrand & Associés
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D’UN RÊVE À L’AUTRE
MAGGIE WU WAI CHUNG (HONK KONG)
P R I N C I PAU T É D E M O N A C O

Le jardin, nommé d’un rêve à l’autre, s’inspire d’artistes surréalistes comme Salvador Dali, René Magritte et le poète
André Breton. Ils utilisent généralement des objets ordinaires dans un contexte inhabituel, donnant un nouveau
sens à des choses familières afin de créer une imagerie poétique et d’évoquer le mystère. Dans ce jardin, plusieurs
portes roses sont érigées dans le bel environnement de la Côte d’Azur. Son absurdité avec le paysage crée une
touche poétique et artistique pour le Festival, en ouvrant les portes comme d’un rêve à l’autre.
Des techniques de paysage méditerranéen sec sont utilisées pour sublimer la beauté de la Côte d’Azur. Les plantes
locales sont utilisées pour s’adapter au climat, minimisant ainsi l’utilisation et l’entretien de l’eau, tout en célébrant
la ﬂore locale.
Les visiteurs pourront ouvrir et fermer les portes en marchant à travers le jardin. L’interaction entre les personnes
favorisera l’attraction pour le Festival, attirera l’attention et permettra aux visiteurs de l’apprécier.

L’équipe
Wu Wai Chung est une artiste, architecte et designer avec une formation
en architecture, dont les œuvres sont dans différents médias et exposées à
Hong Kong, en Italie, en France, en Géorgie et en Russie. Récemment, elle
a remporté le prix «40 under 40 awards» en Asie organisé par Perspective
Magazine, et a été lauréate du China Design «40 under 40 awards»
2020-2021 décerné par Guangzhou Design Week.
Wu Wai Chung est également fondatrice de SOTI Design Studio, une pratique
multidisciplinaire qui se concentre sur des projets innovants et travaille sur
des projets à l’échelle internationale.
Partenaires
Bob House Design, Pépinière Sainte Marguerite, Meilland.
© Maggie Wu Wai Chung

46

47

LES 14 MEMBRES EXPERTS
DU COMITÉ TECHNIQUE DE SÉLECTION
DES 13 CANDIDATS
Président du comité technique de sélection :
Jean Mus - Architecte paysagiste - Cabris.
Représentant de l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP) :
Daniel Veyssi - Président de la commission communication de l’UNEP
et Entrepreneur du paysage - Nice.
Représentant de la Fédération Française du Paysage (FFP) :
Alain Goldsimmer - Représentant FFP PACA Paysagiste concepteur.

5 PROFESSIONNELS DU PAYSAGE ET DES JARDINS :
Alain Menseau - Responsable jardin & conservation au domaine du Rayol du Var.
Stéphanie Knoblich - Architecte Paysagiste et metteur en scène lumière.
Laurent Cucquel - Directeur adjoint Formation Continue et Apprentissage CFPPA
Campus vert d’Azur - Antibes.
Hervé Meyer - Paysagiste AHM ATELIER HERVE MEYER - Le Cannet.
James Basson - Paysagiste SCAPE DESIGN - Monaco.

PRÉSENTATION
DU JURY
UN JURY OFFICIEL COMPOSÉ DE
MEMBRES DE DIFFÉRENTS HORIZONS

6 RESPONSABLES DES SERVICES JARDINS ET
ESPACES VERTS DES SITES PARTENAIRES DU
FESTIVAL :
Franck Roturier - Responsable du service parcs et jardins de Menton.
Jean-Michel Meuriot - Chef de service du Parc Phoenix. Direction des espaces verts de Nice.
Philippe Dalmasso - Chargé de projet à la Direction Santé, Environnement et Développement
Durable de la Ville d’Antibes.
Xavier Peraldi- Responsable du service espaces verts de Cannes.
Christophe Goffin - Directeur des services Proximité-Espaces verts de Grasse.
Jean Jacques Pinotti - Chef de section jardin à la Direction de l’Aménagement
Urbain en Principauté de Monaco.
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LE JURY OFFICIEL :
Le jury officiel, présidé par la marraine du Festival, Audrey Fleurot, désignera le lauréat du concours auquel
il attribuera le prix de 10 000 euros, ainsi que le lauréat du prix “GREEN Deal”.
Il est composé du Président du Département des Alpes-Maritimes, d’élus et des membres suivants :

Représentants de la filière paysage et jardins :
Jean-Philippe TEYSSIER est paysagiste diplômé
de l’École Nationale Supérieure du Paysage de
Versailles et de l’Edinburgh College of Art. Il est
également présentateur et co-auteur de l’émission
« Jardins d’ici et d’ailleurs » sur Arte. En parallèle,
il continue de concevoir des jardins privés et de
participer à des études de paysage comme pour
le jardin Georges Delaselle sur l’île de Batz en
Bretagne.

roses emblématiques dans le monde entier. Il est,
dès son plus jeune âge, sensibilisé au domaine des
roses dans l’entreprise familiale. Matthias a baptisé
la rose « Marina Picasso » pour la 2e édition du
Festival des Jardins de la Côte d’Azur.
Représentants de la thématique
« Jardins d’Artistes » :
Gianne DE GENEVRAYE est une artiste peintre
américaine qui partage son temps entre le Var et
la Californie. Elle était artiste en résidence dans
les jardins remarquables autour du monde ; elle a
peint pour les villes d’Antibes, Menton et Paris mais
aussi au domaine du Rayol, les jardins d’Ischia et
d’Hambury et Ninfa. Par le biais de ses toiles, elle
s’engage en faveur de la préservation de la planète
en peignant des plantes durables. Elle a exposé
en France, aux États Unis, en Italie, au Japon et au
Mexique.

Pierre DAVID est architecte, professeur à l’École
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris
Malaquais. Il enseigne également régulièrement
à l’École Nationale Supérieure du Paysage de
Versailles. Il a été finaliste du concours international
pour le Mémorial du World Trade Center en 2003. Il
poursuit aujourd’hui ses projets, au sein du collectif
Latéral Agency.

Représentantes de la biodiversité :
Stéphanie LARBOURET a suivi une formation
d’ingénieure
agronome
spécialisée
dans
l’aménagement du territoire. Après avoir travaillé
pour différentes associations et collectivités
territoriales, elle est aujourd’hui Conservatrice de la
Réserve Naturelle Régionale des Gorges de Daluis,
dans le Parc national du Mercantour. La volonté
de la conservatrice est de sensibiliser au respect
de l’environnement, de créer une vision positive et
engageante de l’écologie.

Catherine DUCATILLION est botaniste, ingénieure
de recherche à INRAE et conservatrice du jardin
botanique du Cap d’Antibes depuis 1989, elle
dirige l’unité expérimentale Villa Thuret. Sa
mission scientifique concerne l’acclimatation,
c’est-à-dire l’introduction, la mise en culture et
l’étude de plantes exotiques adaptées au climat
méditerranéen, principalement des arbres et
arbustes. Elle a développé une expertise sur le choix
d’arbres et arbustes pour les villes et les paysages
méditerranéens de demain.

Christiane GARNERO MORENA est docteure en
histoire de l’art, enseignante dans les écoles
d’architecture en France et à l’étranger. Par ailleurs
elle a réalisé des missions pour l’UNESCO en
Syrie et surtout au Cambodge. Elle est membre
du groupe de travail patrimoine mondial IUCN
(International Union for Conservation of Nature),
qui mène des actions afin de répondre aux enjeux
de la préservation de la biodiversité en France et
dans le monde. Elle est, de plus, experte au Conseil
National des monuments et des sites (ICOMOS) et
membre du Conseil Scientifique de VOLUBILIS.

Représentants de la filière horticulture :
Fabrice BIANCHI est directeur de l’exploitation de
plantes à parfums à Pégomas « Le Petit Campedieu »
de la famille MUL, exploitation agricole depuis 5
générations. Ce groupe familial est spécialisé dans
la transformation de plantes et végétaux en extraits
pour l’industrie des arômes, des cosmétiques et des
parfums.
Matthias MEILLAND fait partie de la 6e génération
chez « Roses Meilland » et est le petit-fils de Francis
Meilland, à l’origine de la création de plusieurs
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LE JURY DES PROFESSIONNELS
DU PAYSAGE
Président du jury :
Laurent Bizot, Président de l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP).
Maître jardinier 2020 :
Laurent Gras, paysagiste.
Représentant de l’UNEP :
Boris Lesne, Président de l’UNEP Méditerranée.
Représentant de la Fédération Française du Paysage :
Gwénaëlle Charrier, FFP PACA Corse.
Représentant de la Société Nationale d’Horticulture de France :
Pierre Jourcin, Vice-président FNPHP PACA.
Représentant de la formation en Paysage :
Zelda Dapremont, responsable Pédagogique, Campus Vert d’Azur d’Antibes.
Professionnels du paysage :
Frédéric Trifilio, Entrepreneur du paysage, Médaille d’or aux Victoires du paysage 2018
catégorie particuliers.
Julie Barnier, Directrice des espaces verts de Cagnes-sur-Mer.
James Basson, Concepteur paysagiste, Lauréat du Prix du Jury professionnel du FJCA 2017.

LE JURY PRESSE
Présidente du jury :
Sylvie Ligny, Présidente de l’AJJH
(Association des Journalistes de Jardin et d’Horticulture).
Journalistes de la presse française généraliste :
Philippe Collignon France 2 (Télématin, Jardins).
Thomas Doustaly Le Monde (Tourisme).					
Matthias Galante Reuters, Aujourd’hui en France & Le Parisien.
Nathalie Ricci Nice-Matin (Magazine, Décoration, Tourisme).			
Journalistes de la presse spécialisée jardins :
Sabine Alaguillaume, Mon Jardin, Ma Maison.				
Alain Delavie, Rustica.						
Catherine Delvaux, Détente Jardin.						
Christian Ledeux, L’Ami des Jardins.
Bénédicte Boudassou, En vert et avec vous.
Journalistes de la presse tourisme :
Gérald Ariano, Ushuaia TV (Groupe TF1).
Aliette De Crozet, France.fr / Pigiste Voyage.			
Pierre-Etienne Vincent, Le Temps d’un Voyage.			
Représentants de la presse internationale :
Rosalba Graglia, Journaliste freelance (Italie).
Guy Hibbert, France Media Group (UK) .
Luc Noel, « Jardins & Loisirs » - RTBF (Belgique).
Elisabetta Sari, Journaliste freelance (UK – Italie).
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LOGO ARKOPHARMA & SIGNATURE-Quadri-Vecto.pdf

LES MÉCÈNES DU FESTIVAL
DU PAYSAGE
Pour cette 3e édition, trois entreprises ont souhaité s’associer aux projets et aux valeurs du
Festival des Jardins de la Côte d’Azur.
Le Département des Alpes-Maritimes remercie ses mécènes pour leur implication et leur
participation.

Pépinière Sainte Marguerite « La passion du végétal » :
Depuis près de 20 ans Franck Viale, Directeur Général de la pépinière
Sainte Marguerite, développe un concept unique alliant la promotion
de plantes méditerranéennes et de sujets rares et d’exception. Sa
stratégie d’offrir une sélection comptant plusieurs centaines d’oliviers millénaires et de palmiers
centenaires parvient à répondre aux besoins très sélectifs des connaisseurs les plus exigeants. La
Pépinière Sainte-Marguerite, c’est 20 000 références, 30 000 m² de terrain et 8000 m² de serres,
de quoi satisfaire une large clientèle de passionnés, d’amateurs et de professionnels. Acteur
clé et pépiniériste engagé, « C’est avec plaisir et fierté que nous nous engageons à nouveau
en qualité de mécène dans l’éditions 2021 du Festival des Jardins de la Côte d’Azur ».Fidèle à
ses convictions, Franck Viale a tout naturellement saisi l’occasion de soutenir activement les 17
créations paysagères et le « jardin école » hors concours en ouvrant les portes de sa pépinière.
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Fondé en 1980 à Carros, ARKOPHARMA est un laboratoire
pharmaceutique qui s’est donné pour mission de faire de la
médecine naturelle la médecine de demain, en militant pour une
médecine respectueuse du corps, de ses équilibres et de son
environnement.
Les botanistes et acheteurs d’ARKOPHARMA recherchent en France et dans le monde entier,
des plantes de haute qualité thérapeutique, achetées dans une approche équitable. Les équipes
Recherche et Développement élaborent avec ces plantes des produits pharmaceutiques verts
(uniquement des composants naturels), alliant efficacité et naturalité.
ARKOPHARMA, c’est aussi une entreprise responsable, ancrée dans sa région où elle s’attache
à associer dimension économique, environnementale et sociétale. ARKOPHARMA porte le
« Fabriqué Français » et plus encore la marque « Côte d’Azur France » avec son site unique
de production situé à Carros, le plus grand site de phytothérapie d’Europe, dont la moitié de la
production est exportée.
ARKOPHARMA s’attache à la fois à réduire son empreinte environnementale en réduisant ses
emballages, sa consommation énergétique (diminuée de 10%) mais aussi le bien-être de ses
collaborateurs par la promotion d’activités physiques et un suivi strict de la qualité de vie au
travail.
Aussi, ARKOPHARMA est fier d’associer son image à celle du Festival des Jardins de la Côte d’Azur
dont les valeurs sont communes : celles de naturalité, de bien-être et d’engagement responsable
pour l’environnement.
Le groupe ARKOPHARMA est aussi fier d’adhérer et de soutenir, en tant que mécène, un projet
engagé dans le développement durable et luttant contre le réchauffement climatique.
www.arkopharma.com

www.pepiniere-sainte-marguerite.com

C’est une belle histoire de parfums et de famille...
Une histoire qui commence à Grasse en 1926, lorsqu’Eugène Fuchs
ouvre une parfumerie à l’enseigne de Fragonard en hommage au
célèbre peintre grassois. De père en fils et de fils en petit-fils, les
familles Fuchs et Costa développent l’entreprise. La fabrique de l’époque est désormais devenue
une usine et s’étend sur trois sites différents qui restent toujours ouverts au public, où les visiteurs
découvrent les secrets de fabrication de nos parfums, ainsi que l’histoire de la parfumerie. Dans
cette saga familiale, viennent ensuite les femmes de la famille : Anne, Agnès et Françoise, qui ont
rejoint très jeunes leur père aux commandes de l’entreprise pour assurer la relève et conduire la
Maison vers d’autres horizons : mode, art de vivre et de la table, cadeaux exclusifs. C‘est aussi une
belle histoire autour des ﬂeurs de Grasse et de l’art de vivre sur la Côte d’Azur… La parfumerie
Fragonard participe depuis plus de 50 ans au rayonnement de la Côte d’Azur, du pays de Grasse
et des savoir-faire autour des métiers du parfum. C’est tout naturellement que Fragonard est
partenaire du Festival des Jardins de la Côte d’Azur depuis 2017 et le sera à nouveau pour l’édition
2021 autour de la thématique « Jardins d’Artistes ».

LES PARTENAIRES
DU PAYSAGE

www.fragonard.com
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LA ROSE DÉDIÉE
À LA MARRAINE DU FESTIVAL

En hommage à la nature et aux créations paysagères présentées pendant
le Festival, la célèbre maison Meilland baptisera une nouvelle rose au nom
de la marraine lors de la cérémonie de remise des prix.
Cette magnifique création aux senteurs captivantes reﬂétera le charme,
l’élégance et le mystère incarnés par Audrey Fleurot.
Depuis la fin du XIXe siècle, la marque Meilland évoque la beauté, le parfum
et l’art de vivre à la française. Meilland est reconnu dans le monde entier
comme l’un des plus grands obtenteurs de roses en perpétuant au plus
haut niveau, les valeurs dont s’inspire le Festival des Jardins de la Côte
d'Azur : créativité et innovation.
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Plus d’information :
Toutes les informations sur les éditions antérieures et celle de 2021
sont consultables sur le site web dédié :
https://festivaldesjardins.departement06.fr
Contacts Presse :
Département des Alpes-Maritimes :
Julie MOZIYAN – 04 97 18 62 06
presse@departement06.fr
CRT Côte d’Azur France :
Anthony MATTEUZZI – 04 93 37 78 82
a.matteuzzi@cotedazurfrance.fr
CRT Côte d’Azur France international :
Florence LECOINTRE – 04 93 37 78 99
f.lecointre@cotedazurfrance.fr

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ POUR

