LE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022,

dans le cadre de la 39e édition des Journées du patrimoine,
l’association des Amis du domaine d’Orvès organise son

HUITIÈME SALON DU LIVRE DE JARDIN
dans les jardins du domaine
de 10 à 18 heures

Le propos du Salon est de permettre aux auteurs présents et aux visiteurs de se rencontrer et d’échanger le plus
librement possible, dans un cadre inspirant où se ressent encore, 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 des lieux.
Seront présents cette année sur les restanques, au pied de la bastide du xviie siècle :
Stan Alaguillaume, s’inspirer de la diversité des paysages méditerranéens pour concevoir et jardiner.
Yves-Marie Allain, ne jamais oublier que les végétaux, êtres biologiques, sont porteurs de valeurs
culturelles.
Yves Darricau, planter le futur avec les yeux de nos abeilles
Nicolas Jolivot, des carnets de voyages lointains à l’histoire dessinée de mon petit jardin, qui a lui aussi
ses occupants – insectes, oiseaux, plantes et humains…
Jacky Jousson, rendre compte des beautés de la Nature et de l’absolue nécessité de la préserver afin
d’assurer notre propre survie.
Blaise Leclerc, partager les savoir-faire d’un jardinier provençal.
Jean-Pierre Le Dantec, l’art du jardin et du paysage : un art pour la survie de l’humanité.
Sylvie Ligny, en quoi le jardin est indissociable des habitats humains.
Jacques Maria, pas de jardin sans jardinier.
Arnaud Maurières, le jardin est émotionnel par nature et accepte le temps comme élément essentiel du
concept.
Pierre Nessmann, un savoir-faire et une expertise au service des jardiniers et des jardins de demain.
Thierry Thévenin, laisser pousser, cueillir et accueillir.
Seront également présents, comme chaque année : Claude Leray, avec ses livres sur les jardins de Toulon et du
Var – et, cette année, sur les arbres désirables pour le Midi –, ainsi que le relieur d’art Alain Taral, avec ses reliures
en bois ; s’y adjoindront l’aquarelliste Chantal Cadenat, qui nous proposera une démonstration d’aquarelle, ainsi
qu’Éric Schemoul, avec son tout nouveau roman botanico-policier.
Quatre de nos auteurs nous offriront quatre « petites conférences-rencontres » ; quatre autres ont opté pour une
approche expérimentée à Orvès depuis l’an dernier : deux « conversations publiques », échanges sur un thème
de leur choix entre deux auteurs – et avec le public, bien sûr.
PETITES CONFÉRENCES-RENCONTRES
10 h 30 : Yves Darricau, « Jardiner avec les yeux des abeilles »
11 h 45 : Sylvie Ligny, « Sur le jardin du futur, et comment une revue comme Garden_Lab en est le laboratoire »
13 heures : Yves-Marie Allain, « Regard sur nos plantes de jardin »
16 h 45 : Arnaud Maurières, « Qu’est-ce qu’un jardin émotionnel ? »

CONVERSATIONS PUBLIQUES
14 h 15 : Stan Alaguillaume et Thierry Thévenin, « Vers un réensauvagement du jardin »
15 h 30 : Blaise Leclerc et Pierre Nessmann, « Face au dérèglement climatique : jardinons ! »

La librairie des Jardiniers du domaine du Rayol tiendra un stand de livres de jardin.

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 exceptionnellement ouvert.
Une restauration « maison »(salé, sucré et boissons)
sera proposée

Contact : 06 18 19 38 49

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

Facebook : Salon du livre de jardin du domaine d’Orvès

site : domainedorves.fr

LES AUTEURS
Stan Alaguillaume

Yves-Marie Allain

Jardinier et paysagiste-concepteur, je m’intéresse à la diversité biologique des plantes et à leur perpétuel
mouvement dans l’espace et dans le temps, dans la lignée des jardiniers-paysagistes inspirés par Gilles
Clément. Spécialiste des jardins secs méditerranéens, j’aime étudier et transmettre la force et la folle
dynamique de réensemencement de ces jardins, dont le Jardin des Migrations à Marseille.
Formé à l’École du Breuil et à l’École du paysage de Versailles, j’ai été responsable des jardins du domaine
du Rayol de 2007 à 2014, expérience qui a été pour moi la véritable école de la vie et des paysages.
J’ai créé en 2015 L’Atelier des Méditerranées, agence de paysage à Marseille et Uzès, qui concilie projet
de paysage et maîtrise d’œuvre de jardin, édition, conseil, enseignement, jardinage.
Je suis l’auteur de quelques ouvrages : Le Domaine du Rayol, Ulmer, 2012 ; Créer son jardin
méditerranéen, Ouest-France, 2014 ; Le Jardin des Migrations, Actes Sud, 2019.
D.R.

Les forêts de feuillus du pays de la Mée et les dunes littorales du Sud-Loire ont baigné
mon adolescence et furent mes premiers lieux de découverte de la diversité de la nature.
Devenu ingénieur et paysagiste, mes fonctions successives, des collectivités locales au
Jardin des plantes du Muséum de Paris puis à l’Inspection générale de l’environnement,
m’ont toutes plongé dans le monde du végétal, mais avec des préoccupations, des
approches, des regards scientifiquement, esthétiquement, culturellement variés, divers
– et surtout contradictoires.
Parmi les ouvrages parus : De l’orangerie au palais de cristal. Une histoire des serres, Quae,
2010 ; Une histoire des jardins botaniques. Entre science et art paysager, Quae, 2012 ; Les
D.R.
Plantes exotiques : une réputation perdue ?, Petit Génie, 2014 ; Hortensia, plante symbole, Locus Solus, 2021 ; avec B. Duthion, Jardins
d’hiver, jardins divers, photos A. Buchet, Éditions des Falaises, 2021. À paraître fin 2022 chez Quae : Une histoire des jardins potagers.

Yves Darricau

Agronome et apiculteur, je regarde nos paysages avec les yeux des abeilles, et elles m’indiquent les craquelures
et les ruptures à venir. Planter pour restaurer la biodiversité, en particulier via les floraisons, avec des pratiques
et une palette végétale adaptées, est devenu ma préoccupation, autour de mon rucher et de ma vigne.
On la retrouve dans mes chroniques pour la revue L’Abeille de France et dans mes livres, dont deux sont
disponibles : un premier s’attache aux ressources mellifères – Planter des arbres pour les abeilles. L’apiforesterie de demain (chez Terran) ; un second, écrit avec ma fille Léa, agronome et œnologue, parle de
la vigne et des paysages végétaux qui lui sont utiles – La Vigne et ses plantes compagnes. Histoire et avenir
d’un compagnonnage végétal (au Rouergue ). Un troisième livre parle des arbres compagnons, nécessaires
D.R.
et bienveillants, de notre histoire, qu’il faut impérativement remettre dans notre scène de vie qui tangue
dangereusement : Des arbres pour le futur. Mémento du planteur pour 2050 (il paraîtra au Rouergue à la mi-octobre).
Je partage volontiers mes passions et mes recherches à l’occasion de conférences données auprès d’apiculteurs, de vignerons et de
jardiniers, convaincu que nos paysages du futur trouveront leur sens grâce aux efforts de tous.

Nicolas Jolivot

© Nicolas Jolivot

J’ai commencé mon parcours de dessinateur lors d’un tour de France à pied, l’année de mon diplôme des Arts
décoratifs de Paris. Depuis, j’ai beaucoup marché, le plus souvent seul, tout en gardant trace de mes voyages
dans des carnets de dessins – qui se transformeront en (presque ) autant d’ouvrages –, réalisés avec du matériel
trouvé sur place. Mes pas m’ont conduit jusque dans la forêt guyanaise, au Maghreb, au Japon, sur la mer
Baltique, au bord du fleuve Jaune en Chine, ou encore aux sources du Nil.
Mais dans mon dernier ouvrage, Voyages autour de mon jardin, je suis un tout autre chemin. Au fil d’un portrait
de mon jardin et de tout ce qui l’habite, vivant ou souvenirs, je remonte jusqu’en 1821, en une sorte de boucle du
temps, parcourant ces lieux façonnés par le mouvement perpétuel de la nature et l’esprit de ceux qui y ont vécu.
L’ouvrage a reçu cet été le prix spécial du jury dans le cadre du 22e prix Pierre-Joseph Redouté.

Jacky Jousson

Le sort fait à la nature me révolte autant que l’injustice sociale. Quads et motos pseudo-vertes saccageant
les sols, chasseurs plombant tout ce qui bouge, souffrance animale, déforestation, agriculture intensive,
dérèglement climatique, populations déplacées, minorités opprimées, guerres et famines... Comment
continuer à peindre sereinement l’éphémère beauté d’un pétale, un œil sur l’actualité ?
J’essaie pourtant de faire ma part, même si à présent l’image du « petit colibri » me semble un peu dépassée.
Au point où en sont les choses, je ne vois plus guère qu’une Révolution, et je ne plaisante pas ! Un peu trop
jeune en 68, un peu trop vieux en 2022, je fais ce que peux, ce que je fais le mieux : je peins la beauté fragile
d’une nature qui souffre. Avec l’espoir dérisoire, mais l’espoir quand même, que ce soit utile.
J’ai donc illustré deux livres de Thierry Thévenin – qui sera présent à ce salon –, Le Chemin des herbes
et Les Plantes du chaos, Délicieuses plantes sauvages de Françoise Couplan, et bien d’autres…

Blaise Leclerc

D.R.

D.R.

Docteur en sciences agronomiques, j’ai travaillé de nombreuses années sur la fertilisation en agriculture
biologique, à l’ITAB (Institut technique de l’agriculture biologique), ainsi que pour l’Ademe (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, aujourd’hui Agence de la transition écologique). Je jardine
depuis quarante ans, ces dernières années au jardin des Quatre Terrasses à Cucuron dans le Vaucluse, où
j’organise des stages pratiques. Je suis l’auteur de nombreux ouvrages et articles sur le jardinage biologique.
Plusieurs de mes ouvrages récents abordent la question du dérèglement climatique : J’économise l’eau au
potager (2017), Légumes et canicules (2021), Apprendre à ralentir (2021), Mon potager sans déchets (2022),
Ma bible de la permaculture (2022)…

Jean-Pierre Le Dantec

Ingénieur de l’École centrale de Paris, architecte et historien, j’ai dirigé l’ENS d’architecture de
Paris-La Villette, où j’ai enseigné comme professeur dirigeant le laboratoire « Architecture, milieux,
paysages ». En tant que conseiller scientifique, j’ai participé à plusieurs grands concours d’architecture
et de projet urbain, dont la Consultation internationale pour le Grand Paris, suivie par l’Atelier
international du Grand Paris (2008-2016). Écrivain, j’ai publié une vingtaine de livres consacrés à
l’histoire et à la théorie de l’architecture, de l’art des jardins et des paysages, ainsi que six romans.
© C. Hélie – Gallimard
Enfin, j’adore le domaine d’Orvès et son Salon du livre, auquel je suis fidèle depuis sa première édition.
Derniers ouvrages parus : Le Disparu (roman), Gallimard, 2017 ; Histoire contemporaine des paysages, parcs et jardins, Le Moniteur,
2019 ; Jardins et paysages, une anthologie, éditions de La Villette, Paris, 2020.

Sylvie Ligny

Ingénieure horticole, journaliste de presse, auteure et entrepreneure dans les médias, je suis avant tout passionnée par le monde
vivant et l’univers des jardins. En tant que journaliste, ma volonté est de partager cet émerveillement en démontrant l’importance et
l’impact positif du jardin dans tous les habitats humains.
C’est d’ailleurs ce constat qui a motivé ma démarche entrepreneuriale, menée en compagnie de Cécile
Christophe depuis 2016. Nous avons créé la société Fabrique de jardin, éditrice du magazine au format
du livre Garden_Lab, de la collection d’ouvrages « Inventons la ville-paysage » et du site gardenfab.fr.
En tant que journaliste, J’ai travaillé de nombreuses années dans la presse professionnelle agricole puis
dans la presse spécialisée jardin (Mon Jardin & Ma Maison), avant de me lancer dans le métier d’éditrice,
tout en poursuivant l’activité d’auteure d’articles, dans la revue Garden_Lab en particulier, et d’ouvrages,
dont le dernier en date s’intitule Un jardin résistant aux changements climatiques (Solar, 2022).
D.R.

Jacques Maria

Fils et petit-fils de jardinier, mes études m’ont naturellement amené à la biologie. L’agrégation de sciences
naturelles et un doctorat d’écologie m’ont conduit à enseigner pendant quarante ans ; passionné de
botanique, j’ai toujours introduit cette science dans mes cours.
J’ai passé dix-sept ans à la Réunion, où j’ai été submergé par la luxuriance et la diversité de la végétation,
qu’elle soit naturelle ou cultivée. À la retraite, président d’une association de jardins, Jardins créoles, j’ai pu
visiter quantité de jardins privés et ressentir l’amour des jardiniers créoles pour leurs plantes. Nous nous
sommes lancés dans la recherche de l’origine des roses Bourbon, prospectant les jardins réunionnais du
D.R.
battant des lames au sommet des montagnes à la recherche de l’ancêtre de ces roses, apparu sur l’île en 1817.
Un médecin me disait : « Maintenant que vous avez appris et que vous êtes à la retraite, vous devez retransmettre aux autres le reste de
votre vie. » Depuis, je présente des conférences et j’écris des livres sur la biodiversité et les jardins. L’Homme et le Jardin. Le besoin de
jardin paraît à la fin de l’été aux Presses du Midi ; suivront un livre sur les roses Bourbon, ainsi qu’une évocation de la grande époque
des jardins de la Côte d’Azur au travers de la vie de mon grand-père, jardinier à Nice et Beaulieu.

Arnaud Maurières

Comme tous les garçons, je suis né dans un chou... avec mes deux grands-pères
pour parrains attentifs : dès mes premiers pas, je rejoignais l’un dans son potager,
l’autre dans ses parterres de fleurs. Enfant, j’aimais cueillir les herbes au bord des
chemins et envahir la maison de bouquets champêtres. Adolescent, je parcourais
forêts et prairies sauvages pour presser mes découvertes botaniques dans un
herbier, et j’avais pour lecture préférée les flores de Coste ou de Bonnier ; jeune
étudiant, je me suis consacré à la physiologie végétale.
C’est la rencontre avec Éric Ossart qui m’a ouvert la porte des jardins. Ensemble,
nous créons des jardins sur tous les continents et sous tous les climats, mais c’est
l’aridité qui nous a le plus appris. Après de nombreux périples, c’est au Mexique,
Arnaud Maurières (à gauche) & Éric Ossart © Mayer-Le Scanff
sur les berges d’un lac tropical, que nous plantons notre rêve, un véritable jardin botanique riche de plusieurs centaines d’espèces, fruit
de nos voyages incessants. Nous sommes jardiniers et les plantes sont notre passion.

Pierre Nessmann

Je suis diplômé de l’École d’horticulture de Genève (Suisse), qui forme des maître-jardiniers. Depuis près de
quarante ans, mes activités se partagent entre le métier de paysagiste-concepteur de jardins dans toute la France,
et le journalisme. J’ai été chef de la rubrique jardin du magazine 100 Idées Jardin, puis j’ai présenté, aux côtés de
Laurent Cabrol, l’émission « Les Jardins de Laurent », avant d’intégrer, en 2010, la rédaction de Rustica, dont je
suis rédacteur en chef adjoint pour le magazine Rustica pratique, et rédacteur pour Rustica Hebdo.
Rédacteur en chef de l’émission « Mission : végétal » diffusée sur M6, et chroniqueur jardin pour « Nous voilà
bien ! » présentée par Flavie Flament sur RTL, je suis également auteur de nombreux ouvrages, sur l’aménagement
de jardin, les plantes et le jardinage aux éditions de La Martinière, et chez Delachaux & Niestlé où sont parus mes
deux derniers livres, Le Potager de père en fils (2019) et Mon jardin s’adapte au changement climatique (2021).
D.R.
Aussi souvent que possible, j’aime mettre les mains dans la terre sur ma terrasse en région parisienne et, en
Alsace, dans l’ancienne exploitation horticole familiale devenue mon jardin d’expérimentation.

Thierry Thévenin

Paysan-herboriste, botaniste, auteur et conférencier, je cueille et cultive depuis trente-cinq ans la
montagne limousine.
Militant engagé pour la réhabilitation de l’herboristerie et la préservation des plantes médicinales
sauvages, je suis porte-parole du syndicat Simples et président de la Fédération nationale des paysan.
ne.s-herboristes. (Voir mon site Herbes de vie.) J’ai également fondé la ferme-école Vieilles racines et
jeunes pousses en Creuse, ainsi que la collection éditoriale éponyme.
Je suis l’auteur de quatre ouvrages : Les Plantes sauvages, Lucien Souny, 2008, préfacé par Pierre Lieutaghi ;
Plaidoyer pour l’herboristerie, Actes Sud, 2013 ; Le Chemin des herbes, du Midi à l’Atlantique, Ulmer, 2019,
préfacé par Louisa Jones, illustré par Jacky Jousson (lui-même présent au salon d’Orvès cette année…) ;
Les Plantes du chaos. Et si les pestes végétales étaient des alliées ?, préfacé par Pablo Servigne, Lucien
Souny, « Vieilles racines et jeunes pousses », 2021 : des plantes qui ont tant à nous apprendre, voire à
nous proposer…

D.R.

AINSI QUE :

Chantal Cadenat

J’ai concrétisé mon attraction pour le dessin et la couleur par la pratique exclusive de
l’aquarelle. Après une période d’apprentissage des pigments et de leur comportement, la
pratique devient ludique ; le jeu avec le blanc du papier, l’eau et les couleurs, leur migration,
leur mélange offre alors de nombreuses possibilités qui vont au-delà du dessin aquarellé.
La nature, ses paysages et leurs atmosphères qui évoluent au fil des saisons, les végétaux
sont mes thèmes de prédilection. Au cours de mes promenades ou voyages, j’emmagasine
des images, mais aussi les contextes, les ambiances. Puis vient un temps de maturation, en
arrière-pensée, pendant lequel l’aquarelle se construit et s’élabore dans mon imaginaire.
D.R.
Je vous propose, comme je le fais avec mes élèves du Roussillon, de vous donner, au cours d’une démonstration-découverte, un
aperçu des étapes permettant d’obtenir une évocation d’un coin de ce superbe jardin qu’est le domaine d’Orvès.

Claude Leray

D.R.

Après Montpellier (Parcs et jardins de Montpellier, Presses du Midi, 2015), j’ai entrepris l’étude et la
description des principaux jardins de Toulon et de ses environs (Parcs et jardins de Toulon et environs,
Presses du Midi, 2019 – où figure le domaine d’Orvès, bien sûr…). En 2021, j’ai publié le Guide
botanique des parcs et jardins du Var chez le même éditeur, description détaillée de 55 parcs et jardins
(19 privés, 36 publics) propre à aider le public à préparer une exploration du patrimoine végétal de
ce département.
Je viens cette année de publier un ouvrage sur les Arbres et arbustes exotiques pour les jardins du Midi
méditerranéen, qui regroupe les descriptions de 111 espèces originaires de plusieurs pays du monde,
toutes adaptées au climat du Midi de la France, et surtout susceptibles de supporter le réchauffement
climatique et la sécheresse à venir.

Éric Schemoul

Ingénieur agronome de formation, je suis actuellement directeur adjoint de l’Agriculture et des Territoires au conseil départemental
des Bouches-du-Rhône.
Autant féru de littérature que de botanique ou d’art des jardins, j’écris depuis toujours et je jardine
depuis très longtemps jusqu’à aujourd’hui, où j’ai le plaisir de publier mon premier roman « policier
littéraire » : La Mort est un jardin.
En l’occurrence l’immense jardin exotique, sur la Côte d’Azur, où un milliardaire anglais peu
recommandable s’est retiré, collectionnant les conquêtes féminines ressemblant à son épouse défunte.
Au fil du temps, et de quelques meurtres, le jardin mystérieux de Sir James, avec ses fantômes, devient
D.R.
un personnage à part entière, quand littérature et plantes s’entremêlent
Autre publication : Trois maîtres, autour de Carthage, nouvelles, L’Harmattan, 2002.

Alain Taral

Alain Taral et ses reliures au salon d’Orvès de l’an
dernier, dans la pièce aux murs peints par Pierre Deval
au rez-de-chaussée de la bastide.

Relieur d’art et ébéniste marqueteur, je conjugue, depuis quelque trente ans, mes deux
métiers pour n’en faire qu’un : créateur de reliures en bois. Le bois et le livre ont toujours
été associés : avant le carton, les reliures étaient constituées d’ais en bois ; et bien sûr, le
bois entre dans la composition du papier depuis près de deux siècles.
Bois locaux ou exotiques, massifs ou en placage, loupe ou ronce guident mon inspiration
et me permettent de renouveler à l’infini mes créations – sans oublier la grande diversité
de leurs charnières, qui est le fruit de longues recherches
Le prix Alain-Taral, créé par la librairie Blaizot à Paris, récompense la plus belle reliure en
bois présentée par un professionnel, un élève ou un amateur.

LES CONFÉRENCES
PETITES CONFÉRENCES-RENCONTRES
Yves Darricau : « Jardiner avec les yeux des abeilles »

Les abeilles sont bien meilleures écologues que nous, qui gérons si mal ce qui nous entoure, et nuisons gravement à la
biodiversité. Ce qu’elles nous disent, c’est que partout l’offre en pollen (les protéines indispensables à tant d’insectes) a
drastiquement baissé, et que les floraisons perturbées, avancées par le changement climatique et appauvries par nos
pratiques, en sont la grande cause. Leur mot d’ordre est simple : il faut re-fleurir nos paysages, jardiner pour remettre en
nos jardins de l’utile et du beau !

Yves-Marie Allain : « Regard sur nos plantes de jardin »

Depuis des siècles, le jardin est regardé au travers à la fois de son dessin et des végétaux choisis. Depuis quelques
décennies, la plante oscille de sophistiquée à naturelle, de décorative à utilitaire, d’exotique à indigène, d’individuelle à
collective dans un écosystème. C’est cette profonde modification du regard porté sur les végétaux et la notion très relative
d’« ornemental » qui sera évoquée.

Sylvie Ligny : « Sur le jardin du futur, et comment une revue comme Garden_Lab en est le laboratoire »

Le jardin est l’avenir de l’homme ! Le jardin est un art, une culture, un patrimoine – et, aujourd’hui, un outil indispensable
à l’habitat humain, à la campagne comme à la ville. Il doit s’immiscer partout, car il est l’antidote d’un grand nombre de
maux sur la planète Terre.
Considérer l’aménagement paysager comme un enjeu écologique, social, sociétal, alimentaire, culturel… est l’objet
de Garden_Lab (les jardins de demain sont partout, depuis le rebord d’une fenêtre en ville jusqu’à la planète entière).
C’est un laboratoire qui interroge notre rapport au monde vivant ; illustre les expériences de paysagistes, de jardiniers,
de pépiniéristes, d’architectes, d’artistes, de designers… ; donne la parole aux botanistes, historiens, anthropologues,
philosophes, écrivains. Numéro après numéro, la revue tisse une toile qui a pour ambition de reconnecter l’Homme au
monde vivant en le convainquant des bienfaits du jardin.

Arnaud Maurières : « Qu’est-ce qu’un jardin émotionnel ? »

Quand la nature sauvage disparaît, quand l’eau devient rare, quand le climat change, pourquoi et comment concevoir un
jardin aujourd’hui ? La nature est dans le jardin et nous apprend le vivant. Ce même jardin est aussi un lieu de vie sociale,
indissociable de l’architecture. Harmoniser les contraintes naturelles et la volonté créatrice du jardinier ou de l’architecte
est un échange perpétuel qui évolue en fonction des émotions, celles du créateur comme celles du visiteur. Au printemps
dernier, forts de plus de trente années d’expérience, nous avons écrit un Manifeste du jardin émotionnel. Au plus près des
préoccupations actuelles, ce manifeste est un guide iconoclaste et sans frontières pour tous ceux qui s’interrogent sur
leur espace de vie et souhaitent créer un jardin pour eux-mêmes ou pour les autres. Lors de notre rencontre, c’est notre
expérience de jardinier et les réflexions qu’elle nous inspire que nous partagerons avec vous.

CONVERSATIONS PUBLIQUES
Stan Alaguillaume et Thierry Thévenin : « Vers un réensauvagement du jardin »

Pour favoriser la biodiversité en péril et redynamiser les écosystèmes appauvris, chaque parcelle compte ! Et celles de
nos jardins en particulier. L’une des solutions est de laisser la nature reprendre ses droits, pas complètement, mais en
collaborant intelligemment avec elle. C’est la conviction de Louisa Jones, auteur du livre Le Jardin ensauvagé, qui vient
de paraître chez Actes Sud.

Blaise Leclerc et Pierre Nessmann : « Face au dérèglement climatique : jardinons ! »

Le dérèglement climatique perturbe nos pratiques jardinières : sécheresse, chaleur, gels tardifs dévastateurs sur une
végétation précoce… Face à ce constat, continuons de jardiner, au potager et au verger comme au jardin d’agrément, en
adaptant nos modes de jardinage (économiser l’eau, diversifier les espèces, enrichir la biodiversité, etc.), mais aussi en
produisant une plus grande part de notre alimentation et en adoptant une attitude responsable vis-à-vis des générations
futures.

LE DOMAINE D’ORVÈS
Un paradis réinventé
Michel Racine, janvier 2021
De tous les jardins 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 1981, Orvès est le seul dont le climat poétique, nourri du savoir-faire ancestral des jardiniers
de Provence et d’un art du jardin contemporain, demeure aujourd’hui un miracle permanent. Le seul. Le miracle
tient à Françoise Darlington-Deval, grande jardinière et pianiste qui a su tout à la fois réhabiliter le domaine et
inventer une nouvelle vie à ce jardin après l’occupation désastreuse pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout
en y cultivant l’esprit d’un lieu et un art de vivre en Provence. Ici se mêlent l’âme des jardiniers maraîchers du
Var, celle de son père, le 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, dont le roman Le
Quartier de sagesse1 se situe dans le domaine – ami qui lui écrivait : « Vous avez sauvé, consolidé, enrichi, orné,
peint un coin de terre à peu près divin. » Après les destructions parfois irrémédiables de la guerre, comme la coupe
des champs d’oliviers pluricentenaires, le compliment peut aujourd’hui s’appliquer à sa fille Françoise, qui a tout à
la fois réhabilité, agrandi, et réinventé les jardins – avec beaucoup de talent, associé à une grande modestie.
Loin du tape-à-l’œil et des effets graphiques aguicheurs, Françoise en a fait un jardin d’ambiances, de sensations,
une succession d’atmosphères devenues rares en Provence, dont on ne peut vraiment apprécier complètement les
vertus qu’in situ : la parfaite harmonie avec la bastide, l’envoûtement des ombrages, les délicieuses variations de
la musique de l’eau courant depuis les rigoles entre les pins jusqu’aux différentes fontaines, l’odeur des bois et
sous-bois, le volettement des papillons et le saut des grenouilles surprises dans leur sieste sur les margelles des
bassins et des chemins d’eau. L’esprit du lieu tient beaucoup aux pouvoirs bienfaiteurs d’une eau maîtrisée et à
son omniprésence, une eau jaillissant au pied de la garrigue, en repos dans la serve – grand réservoir en haut du
domaine autrefois alimenté par une noria à godets entraînée par des ânes –, une eau acheminée de bassin en bassin
par gravité, courant dans les goulottes, giclant hors de la bouche des masques des fontaines, au calme dans les
grands bassins avant de s’épancher dans les massifs de fleurs, quand Kenneth, le jardinier et fils de Françoise, relève
les martelières. Planent ici le savoir-faire des maraîchers du Var, le génie de l’eau et le génie de l’ombre des jardiniers
en Provence. 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 cultive
une ambiance rare, inspirée tout à la fois de l’histoire du domaine, de l’évolution de l’art des jardins aujourd’hui,
1. Gallimard, Paris, 1929.

de l’adaptation au changement climatique et de leurs conséquences sur l’entretien. Bordé de rigoles où l’eau dévale
en chantant et couvert d’une voûte de lauriers roses, le grand escalier conduit du portail à la belle bastide ocrée,
véritable conservatoire de l’art de vivre des bastides provençales et des œuvres de Pierre Deval, le « maître d’Orvès ».
Au pied de la façade, les parterres de buis très classiques ont été ensauvagés avec malice par Françoise. De terrasse
en terrasse, mais aussi dans le bois et la garrigue, avec depuis quelques années le soutien des Amis d’Orvès et de
son fils Kenneth, Françoise a créé de nouveaux univers végétaux, un paradis fait d’acacias, de mahonias, d’hibiscus,
d’arbousiers ou de fougères arborescentes, avec des inventions pleines d’humour comme sa tonnelle de figuiers :
« Mon intention est de faire que les figuiers se rejoignent au-dessus des têtes des promeneurs, avec de succulentes
figues à portée de main tandis qu’ils se promènent à l’ombre. » Orvès est aussi une réserve botanique, mais avant
tout le jardin provençal revisité, plein d’idées à découvrir au fil de l’eau, des chemins et des saisons. Françoise
Darlington-Deval nous le dit en ce mois de janvier : « Les narcisses et les anémones sont déjà sortis. Il y a toujours
quelque chose. »

Nous remercions la Fondation des Parcs et Jardins de France
ainsi que la Ville de La Valette-du-Var
pour leur contribution à la tenue de ce salon
et à la reconnaissance du travail de nos auteurs.

Créée en 2012, l’association Les Amis d’Orvès aide Françoise Darlington et son fils Kenneth à organiser les Journées des
plantes d’Orvès, son Salon du livre de jardin et les hommages au peintre Pierre Deval, à proposer des concerts ainsi qu’à
développer le domaine en tant que réserve botanique et zone naturelle à protéger, et à le défendre contre les menaces
qui pourraient peser sur son paysage.

