JARDIN D’ÎLE - CANNES
Maître d’ouvrage : Client privé
Maître d’oeuvre : Agence Faragou, architecte paysagiste
Mission : Permis de travaux en site classé / jardin historique, Maîtrise d’oeuvre
des aménagements extérieurs
Superficie : 12 890m²
Coût : 4 millions d’euros

UN AIR D’ORIENT

Aujourd’hui, classé com me un jardin historique
remarquable datant du XVIIème siècle, ce jardin attend
d’être restauré.
De caractère hispano-mauresque, ce jardin s’inscrit dans
la tradition d’un jardin clos, entouré sur 3 côtés par la forêt
domaniale, mais laissant transparaître une ouverture au
Sud sur l’Ile St Honorat.
Ceinturé de hauts murs, il forme un quadrilatère divisé en
deux parties, le jardin Haut dédié à l’habitation, à la vie,
aux réceptions, et le jardin Bas dédié en grande partie à
la culture des agrumes et accueillant en son centre une
Tour crénelée.
Le projet vise à :
- restaurer la propriété en réorganisant certaines parties
pour qu’elles puissent répondre aux exigences d’une vie
moderne et aux nécessités de vie familiale et de réception
- recréer l’atmosphère et le lustre d’un jardin remarquable
méditerranéen dans l’esprit hispano-mauresque
- éviter le piège d’un ensemble décoratif trop parfait
dont tous les éléments seraient assortis, mais favoriser
l’éclectisme déjà présent dans une juste mesure, afin de
rendre le lieu vivant, coloré et souriant.
L’objectif est de prolonger l’histoire de ce lieu dans le
déroulement du temps et dans le respect de l’identité
patrimoniale. Cela nécessite une recherche et un travail
minutieux, espace par espace, en aménageant des
ambiances, des promenades et des lieux de vie (lieux de
repos ou de contemplation), comme un immense zellige
se reconstituant par morceaux.
Le but consiste à rétablir l’ordre, l’harmonie et la
convivialité dans ce jardin historique à l’abandon, tout
en mettant en valeur certains éléments qui semblent
essentiels à sa remise en lumière.

