JARDIN DE QUARTIER, CANNES

JARDIN DE VILLE
AVANT

C’est un jardin de ville abrité des regards, séparé de
l’immeuble d’habitation par la Rue de la Terrasse et accessible
par une porte. La volonté de la propriétaire est de réaliser un
petit monde intérieur accueillant la fonction de terrasse de
réception attenante à la petite cuisine d’été. Le parti retenu
est celui de réaliser un jardin aux lignes contemporaines
affirmées, contrebalancées par l’exubérance et la souplesse
végétale.
La terrasse est abritée par une tonnelle à la fois treille de
vigne et ombrière. Une goulotte d’eau intégrée dans un muret
massif ceinture et souligne la différence de niveau avec le
jardin. L’ensemble s’articule par un palier de trois marches.
Deux fentes horizontales laissent s’échapper l’eau vers un
réceptacle à fleur de sol.
La partie centrale engazonnée de forme rectangulaire semble
en suspension par rapport au décor végétal périphérique en
creux qui l’enserre. Le dégagement central dirige le regard
vers l’oranger et le jardin mitoyen.
Côté rue, une porte d’acier brut se découpe dans un panneau
à lames de métal ajusté à fleur du mur existant. Dans l’angle
de la composition, un bassin planté de nénuphars, papyrus,
Thalia… reflète la végétation tropicale qui l’entoure et crée un
miroir de lumière.
Le choix d’une palette subtropicale et méditerranéenne
(Heydichium, Alpinia, Cyccadacées, Aracées, Ligularia, petits
bambous, Agapanthes,….) est établi dans l’objectif d’apporter
un sentiment de profusion exotique grâce à des feuillages
très graphiques, du vert clair au vert sombre, et des couleurs
dominantes dans une gamme d’oranges, crème et blanc.
Les plans verticaux sont traités dans une combinaison
de végétal taillé (myrsine et laurier sauce) de différentes
hauteurs, ainsi qu’une juxtaposition de treillages en acier
tressé de différentes épaisseurs et de différents diaphragmes.

Maître d’ouvrage : Privé
Maîtrise d’oeuvre : Agence Faragou, architecte paysagiste mandataire
Mission : Maîtrise d’oeuvre complète - plans d’exécution
Superficie : 110m²
Coût d’objectif : 210.000 euros H.T

