
 

Le propos du Salon est de permettre aux auteurs présents et aux visiteurs de se rencontrer et d’échanger 
librement, dans un cadre inspirant où se renouvelle la riche vie artistique et intellectuelle qu’y impulsait il y a 
cent ans le peintre Pierre Deval, «  le maître d’Orvès » (1897-1993), père de Françoise Darlington, l’actuelle 
propriétaire de ce jardin remarquable.  

Seront présents cette année sur les restanques, au pied de la bastide du XVIIe siècle : 

Ninon Anger, entre ciels et verts, des jardins d'après nature. 
Katia Astafieff, des voyages et des plantes. 
Raphaële Bernard-Bacot, jardins et jardiniers croqués sur le vif  au rythme des saisons. 
Les Carnets du paysage, transformation des cultures paysagères contemporaines. 
Claude Leray, pour découvrir et apprécier la diversité des jardins de Toulon et de ses environs. 
Patrick Masure, le jardin idéal : illustrations d’un fantasme ruineux. 
Geneviève Michon, vivre avec l’arbre : agroforesteries du monde. 
Jean Mus, trente années à imaginer des jardins sensibles, inspirés de la nature méditerranéenne. 
Pierre Nessmann, du savoir-faire des anciens aux récoltes de demain. 
Michel Racine, rocailleurs, créateurs de jardins en France, l'invention du cimetière-jardin. 

Vous trouverez plus loin une brève présentation de chacun. 

La Société française d’acclimatation, ainsi que le relieur d’art Alain Taral, avec ses reliures en bois, seront également présents. 

Nos auteurs nous offriront six « petites conférences-rencontres » dans le cadre intime du salon de musique : 

10 h 30 : Katia Astafieff, Histoires de plantes voyageuses.  
11 h 45 : Michel Racine, L’invention des cimetières-jardins militaires. 
13 heures : Pierre Nessmann, Légumes au fil des siècles : dix-sept générations de savoir-faire au potager. 
14 h 15 : Jean Mus, Les jardins de 1960 à nos jours, une philosophie évolutive. 

16 h 30 : Patrick Masure, Comment se ruiner au jardin : histoires de passionnés qui y sont parvenus (ou presque). 
17 h 45 : Geneviève Michon, Paysans du monde, « inventeurs » de l’agroforesterie. 

De 11 heures à 12 h 30, Raphaèle Bernard-Bacot vous proposera également, au fil du jardin, un « atelier nomade ».  
Les participants sont invités à arrêter leur regard sur la structure du  jardins ou des plantes, un stylo ou un pinceau à la main. Ces ateliers s’adressent 
à tous, en particulier à ceux qui ne savent pas dessiner. Ils pourront garder ainsi, avec leur carnet de croquis aquarellés, un souvenir personnel de leur 
découverte du jardin. L’atelier est limité à dix personnes, le prix est de 12 euros ; inscriptions au 06 18 19 38 49, ou sur place.   

Le domaine d’Orvès a été labellisé « Jardin remarquable » par le ministère de la Culture en 2006. Le texte de 
Michel Racine reproduit à la fin vous donnera idée de l’esprit très particulier de ce lieu… 

Des visites guidées du jardin seront proposées. L’atelier de Pierre Deval sera également ouvert. 

Un buffet permanent (salé, sucré et boissons) sera proposé 
(pour le déjeuner, il est prudent d’acheter votre ticket dès votre arrivée) 

Entrée libre de 10 heures à 18 heures 
Domaine d’Orvès, 71 avenue de la Libération (D46), 83160 La Valette-du-Var 

Contact : Association des Amis du domaine d’Orvès, lesamisdorves@gmail.com 
Solange (Journées) : 06 78 55 41 73 ; Claire (Salon du livre) : 06 18 19 38 49 

mailto:lesamisdorves@gmail.com


 

LES AUTEURS  
Ninon Anger  

Artiste peintre, j'aime parcourir la nature, les grands sites, les jardins, au gré du vent ou des 
nuages, me laisser happer par le paysage...  
Peindre sur le motif, c'est accepter que la lumière bouge, que le sujet se transforme, 
s'échappe, s'intensifie, s'illumine ou disparaisse, pour naître et renaître.  
J'expose depuis 1993, en France et à l'étranger. 
Publications : Entre ciels et verts..., Les Carrières de Bibémus. Un paysage inspiré. 
Illustrations : monographies chez Actes Sud (Serre de la Madone, Autour de l'étang de Berre, Anse de 
Paulilles...). 

Katia Astafieff 

Biologiste de formation et spécialisée en communication scientifique et technique, je suis auteure et 
voyageuse. Passionnée par le monde des plantes, je suis aussi directrice adjointe des Jardins 
botaniques du Grand Nancy et de l’université de Lorraine.  
Après avoir réalisé des ouvrages pour la jeunesse et un roman, j’ai publié en 2018 L’Aventure 
extraordinaire des plantes voyageuses, aux éditions Dunod, traduit en quatre langues (chinois, coréen, 
italien et russe).  J’y raconte avec humour dix fabuleuses histoires de plantes et d’explorateurs.  
J’ai parcouru une cinquantaine de pays en solitaire, pour découvrir les plantes mais pas que ! J’en ai 
également tiré des récits de voyage : Comment voyager dans le Grand Nord quand on est petite, blonde et 
aventureuse (Editions du Trésor, février 2020), suite de Comment voyager seule quand on est petite, blonde et 
aventureuse (Pocket, 2018 ; Editions du Trésor, 2016). 
(Sur la photo ci-contre : rencontre avec un figuier tropical (Ficus macrophylla, au jardin botanique Jose 
de Canto à Ponta Delgada, aux Açores). 

Raphaèle Bernard-Bacot  
Après des études en arts graphiques puis des années passées au contact des danseurs, 
je dessine aujourd’hui dans les potagers et réalise des carnets dans lesquels je croque 
les jardins, et surtout les jardiniers, au rythme des saisons. Mes croquis sur le vif  
m’inspirent des livres sous forme de reportages dessinés, comme celui réalisé auprès de 
jardiniers urbains de la région parisienne (Jardiniers des villes, Rue de l’Échiquier, 2020) 
ou Le Potager du Roi. Dessins de saison à Versailles (Glénat, 2017), jardin historique où j’ai 
côtoyé les jardiniers pendant cinq ans.  
Ni botaniste, ni simple promeneuse, je suis une artiste butineuse et propose avec mes 
portraits croqués de regarder le jardinage potager comme un lieu de partage collectif  
incroyablement varié et qui pourrait nous inspirer.  
A l’origine de ces carnets, je crée des pastels de fruits et de légumes, nommés Fruits 
dansés, exposés en galeries.  
Depuis 2019, j’anime des ateliers nomades, comme celui que je propose en ce  sixième         
Salon d’Orvès. 



Carnets du paysage, représentés par Delphine Gorges 

Publiés depuis 1998 dans le cadre de l’Ecole nationale supérieure du paysage et dotés d'une iconographie 
abondante et en couleurs, Les Carnets du paysage sont aujourd'hui la plus ancienne revue française consacrée 
exclusivement au paysage et au jardin. Dans un contexte de renouvellement des théories et des pratiques 
paysagères, contexte marqué également par l'affirmation des enjeux sociaux et écologiques liés à la qualité 
des cadres de vie, Les Carnets du paysage ont mis en œuvre une exploration aussi large et précise que possible 
des réalisations, des idées, des œuvres et des projets consacrés au jardin et au paysage, en France et à 
l'étranger. L'approche de la revue est résolument pluridisciplinaire : les savoirs et les pratiques de la 
conception voisinent avec les apports provenant des sciences humaines, de la littérature et des arts.  
Delphine Gorges présentera également les livres de jardin édités par l’ENSP avec Actes Sud. 

Claude Leray  

Mon intérêt pour les arbres a découlé du peu d’informations enseignées à leur sujet au cours de 
mes études universitaires. L’humanité doit tout aux arbres, et nous leur devons encore 
aujourd’hui admiration et respect, dans le cadre de la protection d’un environnement fragile 
mais ô combien précieux. J’ai donc décidé de reprendre le sujet en l’orientant vers la 
biodiversité présente dans les villes. Après Montpellier (Parcs et jardins de Montpellier, Presses du 
Midi, 2015), j’ai entrepris l’étude des principaux jardins créés à Toulon et dans ses environs. J’ai 
ainsi réalisé chez le même éditeur un livre-guide (Parcs et jardins de Toulon et environs, 2019) 
permettant au public de percevoir l’originalité et la diversité des espaces arborés pour l’inviter à 
découvrir les plus beaux arbres natifs ou venant de terres lointaines. Ce livre précise la 
localisation et l’histoire de onze parcs et jardins que je vous engage à voir, et décrit en particulier 
l’emplacement, l’identité et l’originalité de tous les arbres qui méritent le détour. Bien sûr, le 
domaine d’Orvès en fait partie… 

Patrick Masure 

La passion des jardins est une pathologie aussi dévorante que délicieuse ; j’en suis une 
victime consentante et récompensée, la création de notre jardin de la Javelière dans le 
Loiret lui ayant valu le label «  Jardin remarquable  » – à l’instar d’Orvès. Cette 
aventure m’a conduit à m’intéresser au processus de création de grands parcs en 
cherchant à comprendre comment leurs créateurs se sont laissés happer dans la spirale 
du «  toujours mieux  ». J’ai consacré divers articles et conférences à ce sujet. Dans 
l’ouvrage Chers jardins paru en 2019 chez Delachaux et Niestlé, richement illustré, 
j’esquisse le portrait de quelques parcomanes célèbres (ainsi désigne-t-on les victimes de 
cette addiction). 
Collectionneur de rosiers, je me suis intéressé aux rosiers botaniques, les ancêtres de 
tous les rosiers horticoles. J’en ai constitué une collection, labellisée «  collection 
nationale » par le CCVS. Le Guide des rosiers sauvages, dont je suis l’auteur (Delachaux et 

Niestlé, 2013), devrait, je l’espère, contribuer à une meilleure connaissance de ces plantes peu connues et pourtant fascinantes. C’est à 
ce jour le seul ouvrage exhaustif  publié sur ce sujet. 

Geneviève Michon 

Ethnobotaniste et directrice de recherches à l’Institut de recherche pour le 
développement, photographe d'art à mes heures perdues,  je suis notamment l'auteur, 
avec le peintre Philippe Deltour, de Thurifères  (sur les genévriers géants de l’Atlas, que 
l’on peut admirer sur la photo ci-contre), et d’Agriculteurs à l’ombre des forêts du 
monde (Actes Sud, 2015).  
Je me suis passionnée pour les relations des sociétés à la forêt ; au fil de mes voyages, j'ai 
cherché à comprendre les diverses manières développées par les agriculteurs du monde 
pour incorporer les arbres et les forêts dans leurs systèmes agricoles et pastoraux, à 
expliciter les savoirs relatifs aux espaces forestiers, et à documenter les conflits qui 
opposent trop souvent ces agriculteurs aux «  spécialistes  » officiels de la forêt et de 
l'agriculture. J'aime à montrer que, de l’agroforêt indonésienne à l’arganeraie 
marocaine, ou, plus près de nous, à la châtaigneraie corse,  ces agriculteurs nous 

enseignent une autre façon d'être au monde, une façon qui n'oppose pas le blé à l’arbre, la rentabilité à la diversité, la compétitivité au 
partage… 



Jean Mus  

Tout au long des plus de trente années de ma carrière de paysagiste, j’ai eu la chance de 
sillonner la planète pour aller à la rencontre de nouveaux sites à aménager. Des Etats-Unis à 
l’Asie, en passant par l’Europe et le Moyen-Orient, je crois avoir eu l’opportunité de jardiner aux 
quatre coins du globe. Ne le dites à personne, la Riviera est un joyau à nul autre pareil ! 
On y cultive depuis plusieurs centaines d’années, entre mer et montagne, l’art de vivre à la 
française, avec humilité, générosité, et un goût particulier pour le vin rosé, source de rencontres. 
C’est un pays de cocagne, un paradis fragile que tout jardinier ou paysagiste doit comprendre 
dans son intégralité et sa diversité afin de pouvoir à son tour le préserver et le partager à bon 
escient.   
Saviez-vous que l’étymologie du mot «  paradis  » vient du perse paradeisos, qui signifie aussi 

« jardin » ? Dès lors, il est aisé de comprendre que la vie dans un jardin s’apparente à un art de vivre dans un environnement où l’on 
s’épanouit en extérieur, aussi bien le jour que la nuit, l’été que l’hiver. 
En témoignent mes ouvrages encore disponibles : Jardins secrets de Méditerranée, chez Flammarion (2016), et, avec Jean-Michel Wilmotte, 
chez Ulmer, Minéral Végétal (2018). 

Pierre Nessmann 

Je suis diplômé de l’Ecole d'horticulture de Genève (Suisse), qui forme des maître-jardiniers. 
Depuis près de quarante ans, je me partage entre le métier de paysagiste, en concevant des 
jardins dans toute la France, et mes activités de journaliste. J’ai été chef  de la rubrique jardin du 
magazine 100 idées jardin (groupe Marie-Claire), puis j’ai présenté, aux côtés de Laurent Cabrol, 
l’émission « Les Jardins de Laurent », avant d’intégrer, en 2010, la rédaction de Rustica ; je suis 
rédacteur en chef  adjoint du magazine Rustica pratique, et rédacteur pour Rustica Hebdo.  
Chroniqueur TV pour l’émission « Téléshopping » diffusée sur TF1, je suis aussi rédacteur en 
chef  de l’émission Mission  : végétal diffusée sur M6, et l’auteur de nombreux ouvrages, chez La 
Martinière, sur l’aménagement de jardin, les plantes et le jardinage  ; mon dernier livre, Le 
Potager de père en fils, est paru en 2019 aux éditions Delachaux et Niestlé.  
J’aime, aussi souvent que possible, mettre les mains dans la terre des pots de ma terrasse en 
région parisienne et, en Alsace, dans l’exploitation horticole familiale, devenue mon jardin 
d’expérimentation.  

Michel Racine 

Alors que le mot restait totalement absent des médias de l’époque, j’ai été surpris de 
la fréquence du mot «  jardin  » quand, dans les année 1970, j’interrogeais les 
habitants de logements sociaux en Provence sur ce qu’était la qualité de l’habitat. 
Puis mes explorations dans les jardins et les architectures des rocailleurs de 
Marseille m’ont incité à proposer un inventaire des jardins de la région PACA, le 
premier en France – une occasion de découvrir de nombreux trésors oubliés de tous 
et de les faire connaître par le livre (Jardins de Provence, Jardins de la Côte d’Azur chez 
Edisud), puis de poursuivre le voyage des jardins en France (Guides chez Hachette, 
Actes Sud, Ulmer), jardins parmi lesquels j’aimerais aujourd’hui que l’on inclue les 
cimetières militaires remarquables, dont nous découvrons qu’ils ont souvent été 
conçus par les meilleurs paysagistes (Jardins de paix, Fonds Mercator, 2020). 

 



 

LE DOMAINE D’ORVÈS 
Michel Racine, juillet 2020 

Un modèle rare, sinon le seul témoin encore vivant dans sa région, totalement « dans son jus », d'une bastide provençale 
associant utile à agréable dans l'art des jardins, et un art d’habiter authentique, unique. 

De tous les domaines que j’ai visités en Provence et sur la Côte d’Azur depuis ma découverte du jardin de Serre 
de la Madone à Menton en 19811, Orvès est le seul, sur le littoral méditerranéen de France, dont le climat 
poétique, nourri d’un savoir-faire à la fois ancestral et contemporain avec la terre, l’eau et les plantes, demeure 
aujourd’hui un miracle permanent. Le seul. Entre jardin, bastide et ferme, il plane à Orvès l’âme des jardiniers 
maraîchers du Var, celle du peintre Pierre Deval, dont fresques et tableaux chantant les plaisirs de la vie autour 
de la Méditerranée habitent avec bonheur les murs de la bastide, celle aussi de son ami Henri Bosco. Bien des 
pages du grand écrivain de l’atmosphère des jardins de Provence2 semblent parler des eaux et des frondaisons 
du domaine d’Orvès, de leurs ombrages bienfaisants, du frémissement des feuilles de platanes sous la brise lors 
de ses séjours au domaine, dont il a ressenti non seulement les qualités profondes, mais aussi celles qu’y 
apporta son ami artiste : « Vous avez sauvé, consolidé, enrichi, orné, peint un coin de terre à peu près divin », 
écrit-il à Pierre Deval, qui avait acheté le domaine en 1925, à son retour d’Algérie, après un séjour créatif de 
deux années à Alger dans la célèbre résidence d’artistes, la villa Abd-el-Tif. Joignant l’utile et l’agréable, Pierre 
Deval puis sa fille ont su associer à la qualité des ombrages les délicieuses petites musiques de l’eau, puis des 
fleurs. L’esprit du lieu est là, fort du pouvoir bienfaiteur d’une eau maîtrisée, de son omniprésence, une eau 
jaillissant au pied de la garrigue, en attente dans la serve – un grand réservoir en haut du domaine autrefois 
alimenté par une noria à godets entraînée par des ânes – , acheminée de bassin en bassin par gravité, courant 
dans les goulottes, giclant hors de la bouche des masques des fontaines, au repos dans les grands bassins avant 
de s’épancher dans les massifs de fleurs au gré des jardiniers relevant les martelières. Musicienne et jardinière, 
imprégnée tout à la fois des apports des créateurs successifs du domaine de son enfance et initiée aux savoirs et 
savoir-faire des jardiniers britanniques lors de ses années en Angleterre, Françoise Darlington poursuit l’œuvre 
de son père en y cultivant une ambiance rare, inspirée tout à la fois de l’histoire du domaine, de l’évolution de 
l’art des jardiniers aujourd’hui, de l’adaptation au changement climatique et de leurs conséquences sur 
l’entretien. Aux pieds de la belle bastide ocrée, véritable conservatoire de l’univers d’un peintre et de l’art de 
vivre des bastides provençales, les parterres de buis très classiques sont désormais subtilement ensauvagés. De 
terrasse en terrasse, dans le bois et la garrigue, avec, depuis quelques années, le soutien des amis d’Orvès et 
celui de ses enfants, Françoise a créé de nouveaux univers végétaux, un paradis à base d’acacias, de mahonias, 
d’hibiscus, d’arbousiers ou de fougères arborescentes – à la fois réserve botanique et leçon pour comprendre 
comment continuer à jardiner la mémoire d’artistes-jardiniers. Avec sa ferme et ses anciennes terrasses de 
culture, Orvès se révèle un ensemble remarquable, tout à la fois conservatoire de l’univers d’une bastide 
provençale et de son jardin créé par deux générations d’artistes, d’une gestion méditerranéenne de l’eau, avec 
sa ferme et ses anciennes terrasses qui pourraient trouver une nouvelle vie en s’ouvrant à des expériences 
d’agriculture urbaine.  

1 Et mon engagement pour le préserver dans l’esprit de son créateur Lawrence Johnston, jusqu’à sa protection puis son rachat par le 
Conservatoire du littoral. 
2 Le Quartier de sagesse, 1929 ; Le Jardin d’Hycinthe, 1945 ; Un rameau de la nuit, 1950. 
 


