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 En cette période de crise 
environnementale sanitaire planétaire,  
je crois que nous avons un message à 
apporter au monde » …

« Une Fondation dédiée au paysage, quoi de plus naturel ici, à Nice, au 
cœur de cette civilisation méditerranéenne qui a porté au plus haut 
l’image d’une concordance idéale entre l’homme et la nature ? Ici, les 
paysages ont des racines lointaines et des ramifications multiples. Ils ont 
été façonnés par les hommes au cours des millénaires et nous sommes 
tous les héritiers de ce patrimoine inestimable. 

En cette période de crise environnementale sanitaire planétaire, je crois 
que nous avons un message à apporter au monde. Alors, c’est avec raison 
et enthousiasme que nous nous associons à l’ambitieux projet porté par 
l’un des plus grands paysagistes contemporains. Qu’un tel outil de 
sauvegarde prenne racine dans ma ville, cela s’inscrit dans la logique 
d’un territoire. 

Cette Fondation, avec les multiples missions qui lui seront assignées, est 
appelée à jouer un rôle majeur au cœur d’un site et d’un territoire qui 
sont candidats au patrimoine mondial de l’UNESCO. Nos paysages sont le 
visage d’une humanité réconciliée avec elle-même et avec le monde. Ils 
sont des pays, des visages, une sagesse. » 

Christian Estrosi Maire de Nice,  
Président de la Métropole  
Président délégué de la Région Provence-Alpes Côte d’Azur
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« Ce projet est porteur de convergences 
prometteuses avec la candidature de Nice 
à une inscription sur la Liste du patrimoine 
mondial ».

« Le projet de création à Nice, par Michel Péna, de la fondation PaysSages 
et l’installation de celle-ci dans l’enceinte de l’Abbaye de Roseland me 
réjouissent tout particulièrement. Ce projet est porteur de convergences 
prometteuses avec la candidature de Nice à une inscription sur la Liste 
du patrimoine mondial. 

La création à Nice d’une fondation dédiée au paysage conforte la 
candidature de cette ville à l’inscription sur la Liste du patrimoine 
mondial parce qu’elle illustre le lien qui a toujours existé, ici, entre le 
paysage et le potentiel touristique de la ville. 

Je suis heureux que ce soit le talentueux paysagiste concepteur, Michel 
Péna, qui soit invité à installer sa fondation PaysSages, à Nice.» 
 
Jean-Jacques Aillagon
Président de la Mission Nice Patrimoine Mondial 
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Michel Péna, Christian Estrosi, Stéphane Bern, Sylvie Depondt, François de Mazières, Stéphane Marie
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Pourquoi, pour qui et comment ?

Essence & Objectifs de « PaysSages »
L’objectif de PaysSages est la création d’un espace culturel de partage, d’expérimentation et de 
communication, pour répondre aux défis environnementaux.
PaysSages propose de :

Apporter des réponses  
à la crise écologique

PaysSages crée un projet social 
qui réunit les initiatives existantes, 
relatives à la protection de la 
nature à l’éducation, et la cultures, 
initiatives actuellement disperses.

Pour projeter les paysages 
positifs du futur, il s’agit 
d’inventer des solutions 
équilibrées tenant compte des 
exigences environnementales  
et du possible changement des 
modes de vie. 

Concilier l’art et la science

Les artistes versus les 
scientifiques ? Pas vraiment. 
Plutôt : les artistes et les 
scientifiques pour tous ! La 
fusion de la dimension 
artistique et des connaissances 
scientifiques doit construire une 
nouvelle culture nécessaire à la 
transformation d’un monde 
durable.

Les solutions doivent être 
imaginatives, créatives et 
modernes. Les paysages sont 
les métronomes de la santé du 
monde. Les enjeux écologiques 
ne pourront être traités que si 
le culturel, science et sensible, 
convergent vers un seul et 
même courant.

Réfléchir et agir sur la « consommation des territoires »

PaysSages envisage une approche globale des multiples aspects de la 
consommation des territoires et des phénomènes qui en sont aussi 
responsables, comme le tourisme de masse, l’étalement urbain, etc. 
Cette question est devenue un enjeu vital. 

Les territoires font face à de vastes projets de constructions 
consommateurs d’espaces, très nuisibles tant du point de vue 
écologique qu’esthétique. PaysSages respecte les valeurs symboliques 
et culturelles des pays et sensibilise les responsables territoriaux, les 
maires, les services techniques.

La prise en compte des « facteurs du déséquilibre » est essentielle 
pour engager les changements qui s’imposent :

• en créant un centre de formation/ sensibilisation au paysage  
 à l’adresse des responsables politiques
• en animant des ateliers avec les jeunes
• en communiquant auprès de tous publics
• en travaillant avec les associations
• en créant des evenements populaires autour du paysage
• en créant un centre de documentation
• en conseillant les collectivites en difficulté
• en soutenant les « artistes environnementaux » et étudiants
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A qui s’adresse la fondation ?
Aux responsables de la transformation des territoires 

Avec le CENTRE INTERNATIONAL DU PAYSAGE pour une éducation paysagère des responsables de la 
transformation des territoires. C’est un centre de compétences et de réflexion qui propose différents 
programmes de sensibilisation sur et autour du paysage, à l’attention des maîtres d’ouvrage, des collectivités  
territoriales, des responsables politiques, des responsables des territoires, des chefs d’entreprise,  
des cabinets d’architecture, des bureaux d’étude.
Des sessions d’une ou deux semaines, d’un trimestre, ou d’une année seront développées selon :

3 grands thèmes abordés :
- les parcs et jardins
- l’espace public 
- le territoire

3 axes développés :
- la connaissance
- la pensée
- la création

Aux jeunes

La fondation ne doit pas 
seulement (re)sensibiliser aux 
beautés de la nature et secouer 
les consciences écologiques, 
mais aussi mettre en évidence 
l’impact des humains.
Actuellement, le paysage n’est 
pas seulement sous la 
responsabilité des décideurs 
territoriaux /locaux, mais 
concerne tout un chacun. Sa 
valeur doit être apprise à partir 
du plus jeune âge. C’est 
pourquoi les jeunes doivent être 
associés aux projets territoriaux.

Pour éduquer et sensibiliser les 
plus jeunes, les ateliers 
permettent aux artistes en 
herbe d’expérimenter de façons 
ludiques différentes techniques 
artistiques. 
Les ateliers dans et avec la 
nature sont une façon positive 
de donner du sens et de 
structurer un projet 
professionnel et personnel. 
Destinés aux enfants des écoles 
primaires et les adolescents des 
collèges.

Des actions concrètes – Les jeunes
• journées des jeunes : ateliers créatifs et visites 
• promotion du paysage dans les écoles
• expositions d’art environnemental
• brainstorming « paysager » pour les étudiants multi profils

À un public universel 

La Fondation PaysSages 
communique autour de ses 
actions à l’échelle régionale, 
nationale et internationale on 
- et offline. Les objectifs sont :

• assurer une visibilité des 
engagements des partenaires ;

• conserver les traces des 
évènements de la Fondation ; 

• transmettre les messages des 
scientifiques et des spécialistes  
de terrain au grand public.

 
Les différents outils de 
communication diffuseront les 
entretiens, reportages, captations 
conférences, séminaires, des 
actions culturelles de PaysSages. 

Aux associations

En réunissant les associations 
qui travaillent dans les 
domaines de la culture, de 
l’écologie, l’environnement. En 
créant des projets communs et 
en travaillant de concert à la 
création de projets d’avant-
garde.
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Agir comment ?

Un tremplin pour l’action

PaysSages crée une dynamique culturelle, ouvre 
une réflexion en profondeur, et offre une nouvelle 
façon de collaborer. L’atout d’un espace physique 
et identifié pour expérimenter et partager ici et 
maintenant, est réel. Le siège de la fondation sera 
ouvert à tous : des jeunes… aux décideurs politiques.

La fondation est un espace de réflexions nouvelles 
sur les défis environnementaux, des perceptions 
nouvelles des paysages. Un espace d’expression 
sensible pour notre terre, de création, de nouvelles 
représentations. PaysSages est l’insirateur des 
paysages de demain. C’est un lieu :

• où les idées peuvent se concrétiser
• de travail d’équipe 
• où le débat mène au partenariat 
• où les attitudes deviennent actions

Des actions concrètes
• Centre International de paysage
• Conférences tout public : Paysage et écologie 
• Ateliers expérimentaux et rencontres entre 

professionnels
• L’art de se réunir autour du paysage : les festivals 

de jardins

Animer un centre de documentation

Le centre de documentation PaysSages comprend 
une base de données : publications, études et 
recherches en lien avec le paysage. Cette base 
permet d’archiver des ressources pédagogiques et 
de les rendre accessibles pour les utilisateurs en 
ligne. La bibliothèque d’ouvrages d’éditions 
internationales sur le thème du paysage constitue 
une base de connaissances professionnelles et de 
culture générale.

Exposer pour tous publics

Les premières expositions auront pour thème la 
région niçoise, la métropole. 

Quelques exemples : 

« Paysages mythiques du tour de France »,  
Le départ du Tour de France est prévu à Nice.
Le tracé du tour de France 2020 est particulièrement  
« paysager », il parcourt toutes les montagnes et la 
diversité des paysages de France.

Autres exemples d’expositions que pourra héberger 
la fondation du paysage

« Les Calades vertigineuses » -  
« chemin empierrés de Provence »
Elles le sont de par leur situation mais aussi par le 
travail qu’elles ont demandé ; quand on prend 
conscience du temps et de l’énergie humaine qu’il 
a fallu, le paysage devient proprement vertigineux.

« Trains-Paysages : voyages au cœur. »
Le train des Pignes et le train des Merveilles sont 
des exemples remarquables des promenades 
paysagères encore offertes par les trains.
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Organiser et favoriser  
des rencontres foisonnantes
La Fondation organise des séminaires en partenariat avec des grandes 
institutions, des associations, ainsi que les universités françaises et 
étrangères. Les entreprises françaises et internationales ont 
également leur place dans ces échanges.
Le choix des thématiques et des intervenants permet d’enrichir les 
points de vue et d’ouvrir un large spectre de réflexions. 

Les séminaires sont le creuset d’une parole libre, offrant aux 
chercheurs un espace complémentaire à celui du monde universitaire.

La Fondation en favorisant des rencontres inattendues, improbables, 
entre deux personnalités permet de croiser les regards et d’identifier 
des points de convergences jusqu’alors insoupçonnés entre elles. La 
Fondation PaysSages est garante de la ligne et des contenus 
éditoriaux d’une collection inédite de publications des entretiens.

Créer des événements 
Le site d’accueil devient un lieu de création d’événements qui lie art 
et environnement, afin d’insuffler, d’inspirer de nouvelles pratiques 
paysagères, concrétisées par des réalisations. 
Ces créations sont présentées sur le site ainsi que dans les lieux 
publics de la ville de Nice.

Activités à l’air libre
Les écoles, universités et amateurs du paysage et d’architecture sont 
invités à découvrir la richesse du monde végétal, la singularité 
architecturale et paysagère du site.
De multiples activités seront proposées à l’extérieur : dessin en plein 
air, sculpture, land art, observation botanique, observation de la faune 
et la flore, activités sportives. 

La Fondation soutiendra le développement des nouvelles formes 
d’agricultures écologiques. 
Ses jardins seront des lieux de recherches sur l’acclimatation des 
végétaux. 
Un travail rigoureux sera mené avec les meilleures pépinières 
méditerranéennes : 

• jardins potagers, aromatiques, thérapeutiques ;
• jardins pédagogiques et expérimentaux ;
• conservatoire des plantes et des milieux novateurs
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Créer – anticiper - expérimenter

Ateliers d’expérimentation 
concrète.
Les ateliers proposés par la Fondation associent 
visites, découvertes, dialogues et expérimentations. 
C’est une occasion d’observer notre environnement 
de manière critique, et la possibilité d’approfondir 
des sujets de façon concrète. 
Destinés aussi bien au grand public qu’aux 
professionnels, ces ateliers aboutissent à la 
création d’une œuvre commune autour d’une 
thématique qui sollicite les ressources 
intellectuelles, créatives et matérielles des 
participants. 
Ainsi des sessions expérimentales uniques, 
encadrées par des artistes et des scientifiques 
sont envisagées sous différentes formes. 

Soutenir les créateurs - 
artistes - étudiants 
La résidence de la Fondation sera un laboratoire de 
recherche et d’expérimentation, essais et création 
de prototypes. Un laboratoire d’idées où les arts et 
sciences interagissent. 
Il  proposera aux artistes et créateurs le temps et 
l’espace nécessaires à la conception ou à la 
maturation d’un projet. 
Il offrira une atmosphère et un lieu de vie unique 
propice à la création, afin de permettre aux artistes 
de s’immerger et d’expérimenter. 
Il sera ouvert aux étudiants internationaux qui 
séjournent dans un cadre créatif et structuré.

Proposer des projets 
expérimentaux
La vocation de la future fondation PaysSages est 
d’anticiper.

Les projets pilotes de « PaysSages » retenus pour 
leurs caractéristiques innovantes, inattendues, sont 
ceux qui anticipent, qui s’engagent sur des voies 
inexplorées.

On peut distinguer trois types de « projets » :

• les projets d’aménagement physique d’un site 
rassemblant des milieux expérimentaux (ou 
jardins expérimentaux) réalisé aux abords 
immédiats du centre. 

• les projets de recherche théorique sur la 
transformation de la planète qui susciteront 
rencontres, débats avec scientifiques, penseurs, 
poètes etc.

• les projets sociaux et d’entraide paysagère : qui 
expérimentent d’autres manières de « voir le 
paysage ». Qui peuvent être vécus avec d’autres : 
grandes marches, grandes explorations poético-
scientifiques, grandes jouissances du paysage, de  
l’air, du temps partagées, interventions urbaines  
associatives et atypiques
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Transformer les villes
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Des espaces expérimentaux visitables et proches 
du lieu d’accueil installé au sein de la Métropole 
Nice-Côte d’Azur

Le jardin arable.
Végétaliser les déserts : utiliser l’énergie solaire 
pour créer de l’eau douce et irriguer les déserts. 
Cela est possible 
Mise en place d’un jardin de plage expérimental 
sur les terres stériles de Nice.

Le jardin des bennes.
Récupérer tous les déchets pour en faire un 
continent végétal flottant et sublime, sensuel ; 
Mise en place d’un jardin-radeau.
 
Les jardins vitraux d’entreprises 
Que pourraient inventer les entreprises mobilisées 
pour la recherche pour la nature, ou engagées 
dans une démarche RSE ou développement 
durable ? Les entreprises partenaires sont invitées 
à développer des idées vivantes, des « biotopes » 
en lien avec leurs ADN.

Lutter contre la nature pour la sauver ?
Ce sont les comportements « naturels et 
spontanés des humains »  qui mettent en péril la 
nature. Des hommes plus cultivés, moins brutaux, 
moins primaires, moins gourmands, changeront le 
cours des choses. 
D’autres rêves sont à inventer. 

 La ville fertile et ville oasis.
Une nouvelle manière d’explorer les villes, et de 
les imaginer.



Festival international des jardins de Chaumont sur Loire, thème: Jardins de partage: «Le jardin des Bennes».
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Des actions collectives
Apprendre à marcher
Organisation d’expérimentions exploratoires :
dans la profondeur de l’Ici-même. Ref Sylvain Tesson

La « ville lente ».
Apprendre le temps
Regarder un arbre pousser
Jouir du temps
Voler dans le temps. 

L’ailleurs et l’Ici-même : 
Apprendre l’ici-même.
L’Ici est l’ailleurs d’un ailleurs. Tourisme du futur : 
explorer la profondeur du monde comme source 
d’émerveillement (avec bilan carbone négatif.)
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II Passions
1   Les ressources paysagères
1.1  Le site - Abbaye de Roseland

• Un site d’accueil pour un centre de paysage international
• Rappel historique
• Abbaye comme site exceptionnel pour parler paysage

 
1.2  Les contradictions

1.3  La remise en état du site
• Les travaux à entreprendre d’urgence pour recevoir du public
• Les travaux à réaliser à terme pour un monument classé
• Un projet de rénovation des jardins cohérent, aux objectifs durables

2  Les ressources humaines
2.1  Le comité de parrainage
2.2  Leader du projet 
2.3  Équipe opérationnelle
2.4  Contributeurs

3  Les ressources financières
3.1  Partenaires
3.2  Devenir un mécène

 Année 1 fonctionnement,
 Travaux pour ERP (établissement recevant du public)
 Travaux pour MH (monument historique)
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Les ressources paysagères

Un territoire, une ville,  
un site exceptionnel 
« Nice : Ville intelligente et connectée »,

Telle est identifiée et reconnue la ville de Nice sur 
le plan mondial. 
Sa position dans le top des 15 « smart cities » est 
méritée car la gestion éco-responsable et 
l’innovation sont vite devenues des priorités dans 
la stratégie de développement.

Dans ce contexte, les initiatives qui valorisent le 
paysage et le patrimoine paysager de la Métropole 
sont de plus en plus nombreuses.

Michel Péna aime dire que Nice est une ville-paysage.

Cette terre est emblématique, par son littoral et 
ses montagnes, les couleurs vives et la végétation 
exotique.

« Placé au croisement des cultures du sud et du 
nord de l’Europe,Nice est un lieu de convergences. 
La tradition culturelle internationale s’est 
développée à Nice dans un temps court. Elle est 
importante en terme de sensibilisation et de vitrine 
écologique.

L’opportunité de récupérer le site de l’Abbaye de 
Roseland pour y installer la future Fondation s’est 
présentée fin 2017, sur l’initiative de la Ville. 
Aujourd’hui l’association PaysSages revalorise ce 
lieu pour faire vivre son projet.

Les raisons de ce choix sont multiples.
Une situation unique, au cœur de la Baie des Anges,  
rassemble les conditions d’une expérience inédite 
du paysage et dispose d’un terrain d’expérimentation  
d’un hectare.

L’Abbaye de Roseland offre donc un cadre singulier 
et novateur, au service de la vocation culturelle du 
projet : pierre angulaire de la Fondation PaysSages.

Un site d’accueil exceptionnel
Le site de l’Abbaye de Roseland, propriété de la 
ville de Nice, profite d’une position soigneusement 
choisie. Etendu sur plusieurs niveaux, il s’ouvre 
vers la mer avec de nombreux points de vue 
spectaculaires. La végétation désormais très dense 
fait de ce lieu une ile de verdure étonnante. 

Entrelacés dans une trame chargée de symboles, 
les espaces intérieurs et extérieurs offrent une 
surprenante diversité.
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Petit rappel de trois siècles d’histoire.
Située dans les quartiers ouest de Nice, sur les flancs de la colline de 
Fabron, Roseland n’a jamais été une abbaye, mais à l’origine l’une de ces 
“maison des champs” que les grandes familles niçoises font construire 
dans la campagne aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

La propriété alors associait, à une fonction résidentielle, une vocation 
économique (huile et vin). Aujourd’hui encore de nombreuses traces en 
attestent : citernes, pressoir, caves et surtout oliviers pluriséculaires.

Les Dalmassi sont les premiers nobles propriétaires du site mentionnés 
dans le testament du milieu de XVIIIe siècle. Les Lascaris-Vintimille, les 
comtes de Castellar, grande famille niçoise, leur succèdent.

Les premières sources écrites datent de la fin du XVIIIe siècle : la 
demeure, meublée, comporte en particulier de grandes chambres 
tapissées avec des cheminées en marbre. Présentée comme «très 
dégradée», la demeure est complétée par «un petit jardin attenant, 
clos de murs et complanté de quelques orangers en très mauvais 
état», et par «trois citernes en médiocre état». Il y a aussi un moulin à 
huile pour le triturage des olives. 
Au XIXe siècle, le domaine appartient successivement à la famille 
Jaume (“Villa Jaume”), puis à partir de 1878 à Antoine de Saint-
Pétersbourg Stephanovitch, comte Apraxine (“Villa Apraxine”).

Mais la propriété doit l’essentiel de son aspect actuel à Edouard 
Larcade qui l’acquiert en 1923.
Ce grand antiquaire parisien, originaire du Sud-Ouest, incorpore au 
bâtiment de nombreux éléments médiévaux, tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur, qui étrangement s’harmonisent avec le décor en trompe-
l’œil (milieu du XIXe siècle) de la façade. En 1926 Edouard Larcade 
reconstitue le cloître, qui provient des vestiges de deux cloîtres de la 
Haute Garonne. Celui du célèbre monastère de Muret, dixième siècle 
(colonnes torse) et celui (attenant) de l’abbaye de Bonnefont en 
Comminges, XIIe siècle (colonnes jumelées).
Il rajoute ensuite la chapelle et la fausse ruine. Toutes ces “folies” 
architecturales étant complètement recomposées à partir des 
éléments de ses riches collections. 

Il fait alors appel à Octave Godard, célèbre paysagiste niçois, élève 
d’Edouard André, pour aménager un jardin régulier. 
L’événement majeur le plus récent est le morcellement de la propriété 
et sa conséquence : la construction en 1968 du groupe d’immeubles 
(650 logements, architecte Toscan) qui confère aujourd’hui à ce site 
un petit aspect “d’ile de Robinson” de Roseland dans l’urbanisation 
moderniste. 

En 1996 l’Abbaye de Roseland a été classée monument historique. 
Après 30 ans d’usages peu valorisants, elle devient le siège de 
l’Association « PaysSages » porteuse du projet décrit dans ce dossier.
Ce projet induit naturellement une revalorisation concomitante de cet 
exceptionnel patrimoine. 

Le rêve réalisé par E. Larcade, antiquaire et Octave Godard, paysagiste.
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Une image du journal l’Illustration, en 1929, et les jardins italiens encore tous jeunes de Octave GODARD
Le talus est entièrement nu et couvert de plantes grimpantes et palissées. Une ombrière sur le « théâtre »
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Premier plan cadastral : on voit que la parcelle dessine l’escalier double situé dans l’axe de la villa 
Le chemin de fer n’existe pas encore, on voit aussi le tracé du jardin de la villa des Palmiers

VILLA JAUME : 1872 Le chemin de fer a été créé, ainsi que l’axe d’accès à la Villa qui atteste d’une première composition.  
Tracé aussi de l’actuel Parc de l’Indochine, en dessous de la Villa Jaume

Superposition des Cadastres anciens, Villa Jaume = Abbaye de Roseland
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Ce Plan de relevé de géomètre montre une différence de niveau de plus de 25 m de la cote 61,80 à la cote 87,18 !  
On comprend aussi que la liaison entre les terrasses ait demandé des efforts de conception.

La position des barres de logements va épargner l’axe de composition du parc et du paysage sur la mer.
Mais elles vont encercler complétement le site de l’Abbaye. 

Le Chemin de l’Archet a lui aussi été fortement impacté par l’opération de logements. On retrouve le dessin caractéristique  
en deux V symétriques cadrant l’escalier .

Ce Plan de relevé de géomètre montre une différence de niveau de plus de 25 m de la cote 61,80 à la cote 87,18 !  
On comprend aussi que la liaison entre les terrasses ait demandé des efforts de conception.

La position des barres de logements va épargner l’axe de composition du parc et du paysage sur la mer.
Mais elles vont encercler complétement le site de l’Abbaye. 

Le Chemin de l’Archet a lui aussi été fortement impacté par l’opération de logements. On retrouve le dessin caractéristique  
en deux V symétriques cadrant l’escalier .
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Une des plus belle vue, un des plus beau paysage composé par LARCADE et GODARD. L’arrivée de la « calade en béton »  
mais les rocailles en meulière la borde (comme au VESINET) 

La poterie a disparu mais il reste encore sa trace sur le site.  
Les grands pins d’Alep ont presque totalement occulté cette vue aujourd’hui. 

La transparence du cloitre recomposé, qui montre bien le désir d’en faire plus un belvédère spectaculaire  
qu’un lieu de recueillement mystique
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Les plans existants

Façade Sud-Est

Coupe sur la Crypte
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2e niveau chambres

1er niveau appartement  
cuisine salle à manger

RDC récéptions chapelle



Le parc de l’Indochine, magnifiques restes du parc du Château de FABRON , qui permet ainsi d’atteindre l’Abbaye à partir  
de la station FABRON de la ligne 2 du tramway , en une très agréable promenade paysagère .

 L’allée de cyprès qui a été doublée pour permettre l’accès à la résidence aux véhicules motorisés.

La cour d’entrée, cette vue montre que les immeubles riverains sont assez peu présents de certains lieux. 
Les tilleuls sont en très mauvais état.
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Une vision très subtile et émouvante que nous a offert le grand photographe Jacques RENOIR .



Façades Sud-Est vue à travers la porte taillée dans les ifs qui mène au grand escalier 
Photographie Jacques RENOIR.
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La salle aux colonnes au RDC. Le travail remarquable des plafonds.
Photographie Jacques RENOIR
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La cour ronde surmontée d’un clocheton, 
afin de donner une scène « sacralisée » et 
sans doute en référence aux sublimes 
architectures troglodytiques de Petra en 
Jordanie. De nombreuses images 
circulaient alors des sites archéologiques 
que l’on redécouvrait dans le monde de la 
culture.

 L’ouverture supérieure devait à l’origine 
servir de déversoir pour la probable 
citerne. E. LARCADE a dû faire percer la 
porte inférieure et l’ornementer 
d’éléments architectoniques , dont nous 
ne connaissons pas les provenances.

Photographie Jacques RENOIR. 35
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La CRYPTE Egyptienne.
Nous venons d’évoquer PETRA, entre la Jordanie et l’Egypte,  
il y a des images qui s’appellent, qui se parlent …
Pourquoi se nomme-t-elle Egyptienne ? Sans doute en 
références aux temples creusés dans la roche ! Sinon aucune 
évocation de l’Egypte ! Cela atteste de l’intérêt pour la 
toponymie du créateur et le désir irrépressible de stimuler 
l’imaginaire du visiteur !
Cette magnifique photographie montre le jeu de taches 
d’humidité sur les enduits artificiels qui ne sont pas sans 
rappeler les peintures rupestres de la grotte CHAUVET. 
En regardant au plus près les enduits dégradés, on constate  
que la forme voutée est une invention de LARCADE. En dessous, 
il y a une voute certes, mais très irrégulière et brute, creusée 
directement dans le poudingue.

Le chapiteau central, où l’on pourrait s’attendre à voir un crâne 
d’ours des cavernes, resté là après un rituel païen, montre là 
encore, les énormes efforts qu’a dû produire l’équipe de 
LARCADE pour monter ici une telle pièce. A quoi servait-elle ? à 
faire « AUTEL » sans doute. Mais pourquoi n’est-elle pas alors 
dans le fond de la crypte ? 
Les sols en « mosaïque caladée » sont absolument magnifiques 
et extrêmement bien conservés.

Photographie Jacques RENOIR.
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La mer nous surprend du fond de la crypte, extraordinaire mise en scène :  l’horizon caché dans un creux de la colline, un voyage 
au centre de la terre empli de lumière ! Cet horizon, qui par une immense chance, a été épargné par les promoteurs !
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Un des deux axes longitudinaux du jardin est marqué par le duo entre le grand cyprès et la vasque
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La porte de pierre qui ferme le jardin sur la cours d’entrée, montre un effet théâtral en cachant à moitié la grande vasque et la 
frondaison fortuite d’un Coculus qui déborde.
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Le grand pin d’Alep ne fait pas partie de la composition d’origine ; ni l’abondante broussaille recouvrant le talus. Peut-on pour 
autant s’en passer ? Lui, célèbre le ciel et l’absence heureuse des immeubles.
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A partir de la terrasse située au nord, une vue dérobée sur la chapelle et le cloitre 
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A partir des terrasses nord
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Vers le Sud, la ville est absente, le cloitre d’une abbaye perdue dans la garrigue ?
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Les ressources végétales
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Leader du projet - Michel Péna
Aujourd’hui reconnu au niveau 
international, le paysagiste Michel 
Péna a obtenu son diplôme à l’ENSP 
- Ecole Nationale Supérieure  
de Paysage à Versailles, en 1983. 
Michel Corajoud, Bernard Lassus  
et Gilles Clément étaient ses 
professeurs. L’année suivante, il créa  
sa propre agence, Péna Paysages, 
avec sa femme Christine Péna. 

Il gagna, en 1987, le concours pour 
l’aménagement d’un jardin sur la 
dalle de couverture de la Gare 
Montparnasse. Le jardin Atlantique, 
3,5 ha d’une extrême complexité 
technique, fut inauguré en 1994. 

Suite à cette percée à la scène 
internationale, Michel a travaillé 
sur de nombreux projets publics 
et privés. Il a transformé plus de 
35 hectares  de Paris intramuros et  
plus de 50 ha en proche périphérie  
et a œuvré sur de nombreuses 
villes, française ou étrangères.

Dans chacun de ses projets, Michel 
Pna fait merger la synthse de trois 
facteurs, apparemment 
contradictoires: la gomtrie, l’cologie 
et l’approche sensible.

L’un des projets urbains les plus 
perspicaces, les plus représentatifs 
de son approche créative, a permis 
de transformer un axe urbain peu 
valorisant au centre de Nice en une 
remarquable composition paysagère. 
Son mot d’ordre fut alors de 
« remembrer la ville par le paysage ».

Les réalisations les plus récentes 
ont confirmé et renforcé sa 
réputation internationale. 
Le paysagiste a travaillé à Beyrouth, 
Pékin et actuellement vient 
d’inaugurer la réalisation des 75 ha 
d’un parc d’envergure nationale  
à Moscou.

Michel Péna a présidé la Fédération 
Française du Paysage (FFP) de 
2008 à 2011, il est membre du 
Conseil Scientifique de l’UNESCO. 
Chevalier de l’Ordre du Mérite 
Agricole, il a reçu plusieurs prix 
pour son œuvre, les victoires du 
paysage et le geste d’or pour la 
promenade du Paillon à Nice et 
pour l’aménagement du centre ville 
de Vincennes, ainsi que le grand 
prix du jury, décerné par  
les architectes paysagistes russes  
pour l’aménagement du VDNKh  
à Moscou. 

Michel Péna a fait plus de 150 
conférences en France et dans le 
monde (Pékin, Beyrouth, Chicago, 
Sotchi, St Pétersbourg, Moscou)
Il a écrit trois livres :
• « Petite histoire du jardin &  

du paysage en ville à travers  
les âges”, avec Michel Audouy ;

• « Pour une troisième nature », 
avec Christine Péna ;

• « Jouer (jouir) du paysage », où  
il réfléchit sur le regard sensible 
et poétique qui nous lie à 
l’environnement.

Michel Péna enseigne et participe 
fréquemment aux cycles de 
conférences à l’ENSP (École 
Nationale Supérieure de Paysage). 

Il a créé en 1998 une association 
« Paysagir » qui a pour objectifs 
d’aider les villages en difficulté 
« paysagères » en faisant intervenir 
directement sur le terrain des 
groupes d’étudiants. Ces ateliers  
de paysage sont installés dans les 
Cévennes, à la suite d’une « Charte 
de paysage » qu’il a pilotée dans 
cette région.

Ayant lancé le projet de la Fondation  
PaysSages en 2018, Michel Péna 
veut s’investir dans la recherche 
pour le paysage urbain de demain :

« Le paysage c’est un résultat de 
fusion des composants physique et  
culturels, et l’originalité de ce projet  
réside en la création de l’interface 
reliant ces deux opposés ».

« La stratégie d’aménagement 
paysager est une priorité pour la 
Ville de Nice, et nous sommes 
heureux qu’elle nous accueille dans 
ce site remarquable, l’Abbaye de 
Roseland. Nous allons y créer un 
bouillonnement culturel – un lieu 
de convergences pour les 
personnalités et les compétences, 
du domaine scientifique ainsi que 
de l’art. ça sera un tremplin pour 
une meilleure prise de conscience 
dans le monde entier ».



54

Nos partenaires

Les ressources financières 
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Devenir un mécène

Pourquoi devenir mécène de PaysSages
Devenez partie prenante du mouvement PaysSages
Associez-vous à l’initiative environnementale qui apprend la société à 
aimer son paysage et qui offre la place centrale aux jeunes. 

Adhérez au message
Le message fort et durable du projet est transmissible à tous les 
groupes sociaux. Le paysage est une expérience universelle.

Terrain – Espace public - Parcs et jardins
Des ateliers, des conférences et des programmes de recherche 
conçus par PaysSages aborderont les problématiques du paysage et 
de l’environnement, identifiées par les contributeurs (les thématiques 
des travaux publics, de la transformation des territoires, des zones 
sensibles, de la perception de l’environnement, des relations 
culturelles et environnementales, des modèles de nouveaux 
environnements et nouvelles pratiques, etc...).

Un espace exemplaire de communication
Le site exceptionnel à Nice constitue le tremplin à l’action d’envergure 
nationale et internationale. L’Abbaye de Roseland est une base 
naturelle adaptée à tous genres d’événements.

Un centre pour l’inspiration, la pensée et l’action
Installée dans un jardin extraordinaire, avec la vue sur la 
Méditerranée, l’Abbaye est un espace de communication unique au 
monde, offrant des innombrables opportunités pour la Fondation et 
des entreprises. 

Un panorama virtuel unique
L’Abbaye dispose d’une cour circulaire unique, de 10 m de pourtour, 
intégrée dans l’ensemble architectural. Cette structure pourra abriter 
des projections en 360°, permettant des promenades virtuelles à 
travers des jardins et paysages du monde et offrant des expériences 
sur mesure pour les designers, communautés and sponsors.

Les décideurs politiques
La Fondation vise à devenir une ressource optimale pour les décideurs 
politiques, en tant que centre de recherche ciblée, prêtant une 
attention particulière aux besoins des responsables territoriaux.

Réduction d’ impôts
Toute contribution sera exonérée d’impôts au vu du statut d’utilité 
publique de la Fondation : 60% d’exonération de taxe dans la limite de 
0,5% de chiffre d’affaire.
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III Actions

1  Les aménagements possibles: bâtiments - jardins  

2  L’événementiel au sein de l’Abbaye de Roseland  

3  Les projets en partenariats 

4  Actions à l’international 

5  Le programme d’actions sur 5 années
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Les aménagements possibles 

Le projet de réaménagement du site se pose ainsi deux objectifs : 
retrouver les liens imaginés par son créateur et repenser les relations 
à travers le concept de paysage .
Le site de Roseland doit devenir un véritable laboratoire de la nature 
urbaine de demain !

Une « promenade active » reliera tous les espaces du site. Ainsi, le 
visiteur pourra suivre le parcours conseillé ou de « dériver » selon les 
intérêts des visiteurs – le choix doit être flexible pour intéresser tout 
public.

Déambuler à travers des jardins thématiques et des situations 
d’exception, et vivre l’expérience du paysage entre réel et imaginaire 
grâce à un jalonnement d’écrans interconnectés.

Les bâtiments accueilleront des expositions tous publics, des lieux 
pour des rencontres ciblées, des ateliers de recherches et 
d’expériences, des espaces des réceptions ainsi que des chambres 
d’hôtes pour les personnalités étrangères.

L’idée de mettre en place un laboratoire expérimental s’exprime à 
travers l’aménagement des lieux d’échanges et d’interfaces.

Cette dualité du réel et du virtuel proposé par différents lieux 
d’échanges, est le fondement même du dispositif scénique de 
l’Abbaye, en continuité avec son inventeur qui fut dès l’origine un 
véritable scénographe du paysage.
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Les adaptations imaginées pour  
accueillir la fondation PaysSages

La question est cruciale : l’Abbaye de Roseland figure 
à l’inventaire des monuments historiques français. 
Toute intervention est délicate et nécessite un 
accord de la DRAC (Direction régionale des affaires 
culturelles), et doit être visée sinon conçue par un 
Architecte des Monuments Historiques assisté de 
l’Architecte des Bâtiments de France pour les jardins. 

Le projet de PaysSages est de s’installer dans ce  
site magnifique pour y exercer des activités liées à  
la protection et à la création des paysages. 

Comment adapter la création d’ Edouard Larcade et 
Octave Godard pour accueillir un tel projet ?
La villa historique ne devait héberger qu’une famille 
bourgeoise et quelques amis.

La nouvelle vocation devra accueillir des 
manifestations plus importantes, des conférences, 
des promeneurs, des lieux d’expérimentation 
extérieurs ouverts au public et aux écoles.

Ainsi, les éléments présentés dans ce dossier 
s’appuient sur ces premières hypothèses, et nous 
ont donné l’occasion de produire quelques 
simulations imaginaires donnant une idée encore 
très subjective et hypothétique de la transformation 
des lieux.

Il s’agit de fournir quelques images susceptibles 
d’offrir des idées afin de stimuler l’imaginaire des 
possibles partenaires que nous devrons motiver pour 
monter le projet.

Le projet consiste à valoriser un site exceptionnel en 
créant un véritable centre de diffusion et de 
recherche sur le paysage et les jardins : PaysSages.
Le site offre de magnifiques vues sur la mer, 25 m de 
dénivelé en terrasses, des bâtiments pittoresques et 
des grottes étonnantes. Chacune de ces situations 
permettra de développer des activités IN SITU.

L’idée est surtout de développer et de diffuser les 
messages essentiels au sein même des jardins, lors 
de « promenades actives ».

Ainsi, une grande « calade » de près de 500 mètres 
de longueur pourrait être créé, dans l’esprit et sur 
les traces d’Edouard Larcade. Elle permettrait de 
relier tous les lieux actifs du site. Le visiteur pourrait 
alors déambuler à travers des jardins expérimentaux 
et des situations d’exception, mais aussi parcourir  
un paysage virtuel grâce aux écrans interconnectés.

On pourrait alors voyager dans un espace de 
représentations interactif proprement « extraordinaire ».

Nous avons ainsi créé une fiche des potentialités de 
chaque lieu du domaine.
En notant chacune des spécificités en corrélation 
avec un éventuel partenaire.
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Hypothèses d’adaptation des bâtiments

Au rez de chaussée

Le pressoir

Dans l’ancien pressoir en grande 
voute prend place la salle de 
conférences.
C’est la seule pièce de l’Abbaye 
à ne pas avoir de fenêtre. Une 
cinquantaine de personnes 
peuvent y ête accueillies.
Eclairage : Techni Lum

La salle aux colonnes

La salle aux colonnes sert de 
présentation du site, d’accueil 
et de lieu d’exposition

Les Quatre chapelles des 
« SAGES » de PaysSages

Les Quatre salles situées de 
part et d’autre, serviront 
d’ateliers, de lieux d’échanges et 
d’interfaces. L’une d’elle sera 
dédiée à l’entreprise victorieuse 
du trophée : « Devenir SAGE ». « 
Société de l’Avant-
GardeEcologique » Ils 
permettront une mise à 
disposition des outils 
informatiques de 
communication et de recherche.
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La simulation montre un 
concert tel que nous en avons 
organisé à l’Institut du monde 
arabe à Paris en 2016 , dans 
le jardin éphémère nommé  
le « JARDIN ARABLE », une 
cinquantaine de spectateurs 
étaient présents.

La simulation montre 
comment la crypte peut être 
transformée en une salle de 
projections vidéo à partir des 
peintures et œuvres 
graphiques de paysages.

Au rez de jardin

La « Cour des Mirages ® »

Un « panorama » contemporain en références aux 
panoramas peints au XIXe siècle pourra être réalisé. 
Une projection vidéo 360 ° d’images des « jardins 
du monde » et des « paysages du monde « en 
temps réel et en mouvements grâce aux webcam 
disposées in situ par les propriétaires des jardins. 
Une connexion permettra ainsi aux visiteurs de 
visiter ensemble des jardins extraordinaires 
parsemés sur la Planète. On pourra alors les 
parcourir et ce, de façon la plus écologique qui 
soit. Une couverture amovible pourra d’autre part 
être prévue permettant des visites et des petites 
manifestations par tout temps.
Partenaires : producteur d’écrans digitaux
Industrie informatique (Start up)

La « Crypte d’Orphée » 

creusée dans le flanc de la colline, elle permettra 
de profiter de ce vaste et sombre espace en 
invitant à une « plongée virtuelle dans le paysage » .
En référence à Orphée, et en hommage à Jean
Cocteau, habitant de Coaraze, et afin de 
questionner le pouvoir du regard.
Il s’agit d’utiliser le procédé multimédia afin de 
pénétrer l’esprit d’un artiste « paysagiste « pour en 
percevoir l’imaginaire et le rêve profond.
Paysages possibles, le premier spectacle sera 
réalisé à partir des magnifiques tapisseries du XVIe 
siècle offertes par Edouard Larcade au Louvre et 
dénommée « la Noble Pastorale ».
Ne plus être devant l’œuvre d’art mais dans l’œuvre 
d’art et transformer « une œuvre -objet » en une  
« œuvre - paysage ». 
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terrasse

cuisine
Bio-tifoul

Biblilowtech

Salle aux 
boiseries

terrasse 
du Levant

Au premier étage

La salle aux boiseries
et la cuisine

sera le lieu principal de réception,  
du fait de sa très belle vue sur 
la mer et de la qualité de son 
espace. On réutilisera la cuisine 
en place et on pourra jouir de la 
« grande terrasse du couchant. »  
On profitera des productions 
potagères du « jardin comestible »,  
inspiré des magnifiques parterres  
de Villandry.

La « bibli-low-tech »

A ce niveau , toute la partie Est 
du bâtiment sera consacrée à « 
la grande bibliothèque du 
paysage et des jardins ».
Elle donnera accès à la « grande 
terrasse du levant »
dominant le « jardin des 
Hespérides « installée pour 
pouvoir lire et méditer en plein 
air.

Le Bio tifoul 

Les parterres à manger.
La partie ouest sera occupée 
par une restauration biologique 
innovante. On y consommera 
des « plats-jardins ».
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Au deuxième étage

Les Camera Lucida

Une chambre claire (camera 
lucida) est un dispositif optique 
utilisé comme aide au dessin 
par les artistes.
Une dizaine de chambres 
pourront être aménagées, et 
leurs fenêtres comme autant de 
tableaux de paysage extérieurs 
intégrés dans le bâtiments

chambres d’accueil des personnalités
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La grande promenade :
la Calade de l’Arcade

On peut tracer un chemin d’un demi kilomètre (523 
m) de longueur qui partira du jardin des Hespérides 
pour y revenir. Il fera au minimum 1,4m de largeur 
et sera traité en rampe continue. Il sera réalisé 
dans l’esprit de la calade réalisée par E. Larcade et 
O. Godard dont nous retrouvons dans la résidence.
Ce chemin sera à « géométrie variable » comme 
l’est actuellement la grande rampe qui monte au 
cloitre. Un appareillage de galets qui pourra varier 
de motif tout au long de la promenade.

La conception même des motifs sera l’objet de 
travaux avec les jeunes et les enfants des écoles. 
Chacun ayant la possibilité de réaliser une tranche 
d’un mètre de chemin. 



Esquisse d’une implantation possible d’un cheminement 
parcourant tous les lieux du site. Il s’appuie sur un tracé 
globalement existant. Quelques aménagements seront 
néanmoins nécessaires ( rampes sur les terrasses ouest basses 
là où le mur est très dégradé, élargissement de passage à 
l’arrière de la réserve ).
Le traitement de la calade pourrait être inspiré des belles 
calades réalisées par Larcade et Godard.
Elle pourrait faire l’objet d’un travail collectif. Dans cette vue  
on voit des écrans numériques émergeant de la végétation.
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Chicago (écran vidéo dans le 
parc central)

Singapour (plaque de verre 
gravé dans la rue)

Position des 12 écrans vidéo 
le long de la calade

Les 12 écrans

Il ne s’agit pas de véritables « portails » de jardin, 
mais de web-portails.
Tout au long du parcours et pratiquement à 
l’entrée de chaque « jardin-expérimental » un grand 
écran vertical de 2,5 m de hauteur sur 1 m de 
largeur forme un seuil. 

Il permet de parler du jardin mais aussi de 
développer le thème de l’exposition du moment.  
Il peut donner des informations sur le lieu où l’on 
se trouve.

Les contenus des expos doivent inciter à 
comprendre la complexité et la fragilité, la beauté 
du monde qui est si proche et trop caché.

L’ensemble forme une scénographie qui peut être 
chorégraphiée et ce à travers l’ensemble du site,  
et donner réellement un effet spectaculaire à la 
tombée de la nuit.

On y découvre alors les lucioles, les hiboux et les 
hulottes, les chauves-souris, les moustiques 
devenus énormes ; jalons fascinant dans la 
pénombre du paysage .
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Hypothèses d’adaptation  
des espaces extérieurs 
Le jardin « vitrail » : jardins expérimentaux, jardins vitrines

Bien entendu les jardins dessinés par Octave 
Godard au début du siècle seront reconstitués 
dans l’esprit du célèbre paysagiste. Le choix des 
végétaux ne pourra néanmoins pas être identique 
(questions sanitaires). En effet les buis sont tous 
atteints par la pyrale, et les palmiers très 
vulnérables du fait du charançon, la bactérie 
xylella fastidiosa limite aussi l’usage de certains 
végétaux méditerranéens.

D’autre part, la vocation du site ayant changée, 
n’étant plus une simple maison de vacances pour 
une famille parisienne, mais un centre culturel 
international, la notion même de décoration florale 
sera adaptée.

L’idée est donc de créer des « jardins laboratoires » 
expression des savoir-faire et des bonnes 
intentions écologiques des grandes entreprises.
La visite que l’on propose part donc du portail 
d’entrée arrive dans le grande cours puis emprunte 
la Calade de L’Arcade, promenade traversant tous 
les jardins .

Les dénominations des « Jardins expérimentaux » 
sont absolument indicatives et suggestives.
Elle indique néanmoins un souci de composition 
des jardin en un ensemble cohérent.

1.  Le jardin de Néséa
2.  Le jardin d’Hermès
3.  Le jardin d’Eurydice
4.  L’hortus novum
5.  Le jardin d’artifice
6.  Le jardin délectable fruitier
7.  Le jardin parfumé
8.  Le jardin délectable potager
9.  Le jardin de simples
10. Le jardin solaire
11.  Le jardin cultareal
12. Le jardin archéologique



Le jardin parfumé

Le jardin d’artifice

Le jardin délectable fruitier

Le jardin délectable potager

Le jardin solaire

Le jardin des simples

Calade de l’Arcade

Cloître

L’hortus 
novum
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L’hortus 
novum

Cette image pour évoquer le camaïeu des jardins en accord avec  
les deux parterres historiques de GODARD (ici en vert clair).
Chaque parcelle pourrait ainsi représenter environ 100 à 200m2  
toutes reliées par la CALADE DE L’ARCADE.Le jardin d’Eurydice

Le jardin du midi

Le jardin de Néséa

Chemin des Rousseaux

Jardin d’Hermès

Le jardin des Hespérides

Le jardin archéologique

Le jardin cultareal

Calade de l’Arcade

Villa principale
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Accès aux jardins expérimentaux

Le chemin des Rousseau(x)

Situation : entrée sur rue
Climat : ombre
Etat du milieu terre :dégradé sols raviné enrobé
Végétation: boisée
Contraintes : accès véhicules lourds
Dimensions : 75 ml - 640 m2

Le passage de l’entrée doit être impressionant et 
donner le sentiment de changer de monde. Il s’agit 
d’amplifier l’impression actuelle de traversée d’un 
passage incroyablement végétal, une ambiance 
moite et tropicale.

On y adjoindra les plantes de sous-bois 
subtropicales et des brumisations régulières. On 
entre dans une ambiance de brumes douces et 
tièdes, fougères arborescentes, un véritable bain 
végétal, comme passage initiatique vers la 
troisième nature.

C’est une éloge aux deux « Rousseau » célèbres : 
Jean-Jacques et le Douanier .
Le mur de béton est entièrement végétalisé d’une
collection de fougères subtropicales .
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Réduction de la voie en goudron, plantation de grandes fougères 
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L’orangeraie,avec une option de pots de terres permettant 
 la transformation du site en cas d’évènements.

L’orangeraie, autour de la colonne.

Le « jardin des Hespérides »

L’actuelle cour servant de parking serait plantée 
d’une collection d’agrumes (la pomme d’or du 
jardin des Hespérides).
La distance entre les arbres permettra de circuler 
avec un véhicule et de stationner si nécessaire. La 
plantation sera très régulière à l’instar d’une 
orangeraie. La calade donne accès à la grande 
porte d’entrée et se poursuit sur la terrasse située 
en contre bas.

À partir du « jardin des Hespérides » on peut 
emprunter « la Calade de l’Arcade » qui va parcourir 
les 12 jardins laboratoires

Partenaires :
Interprofession horticulture
Les grandes marques de jus de fruit
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L’orangeraie, pour créer un couvert arborescent et une cour ombragée.
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Une évocation végétale basée sur le thème de l’humidité 

1 « Le Jardin de Néséa » , 
Jardin des eaux douces

Dimensions : 24 x 6,5 m = 156 m2

Déesse des eaux douces regénérées.
Elle redonne espoir aux hommes, elle les séduit .
Elle n’est habillée que de gouttes d’eau.
Il est en relation avec la nymphée mais c’est l’eau 
de la terre, de l’humidité du sol, l’eau régénérée 
par la plante, et par « l’art de l’eau » .

Ce jardin est placé dans cet endroit bruyant, les 
petits filets d’eau permettent de cacher les bruits 
nuisibles.
Les filets coulent du mur et passent dans des 
bassins, montrant les phénomènes d’oxygénation 
et d’assainissement .
Il s’agit d’un exemple de phytorémédiation et vie 
aquatique intense.
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2 « Le Jardin d’Hermès, Jardin d’Odysseus, 
Jardin des lointains et des voyages

Situation : deuxième terrasse basse à l’Est
Climat : plutôt soleil
Etat du milieu : assez bonne terre
Végétation : euchalyptus
Contraintes : bruit
Dimensions : 8x14 = 112 m2

Le thème : voyages à travers les mondes 
méditerranéens) et à travers la planète :
Souvenir d’Ulysse.
Les plantes les plus insolites du monde méditerranéen.
De murs de protection phonique en bordure sud 
abritent les végétation épiphytes.

C’est un véritable voyage autour de la méditerranée 
qu’offre ce jardin par toutes les plantes et les 
rêves qu’elle abrite.
(il pourrait être la vitrine des grandes entreprises 
de voyages portant ce nom).
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On imagine que ce jardin évoque toutes les plantes sublimes du pourtour méditerranéen, 
Sensualité, douceur des teintes, des bleus et des blancs ; du luxe et de la volupté. 
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Visualisation du Jardin d’Eurydice

3 Le Jardin d’Eurydice

Nymphe des arbres, Orphée recherche Eurydice au 
plus profond de la terre aux enfers.

Situation : terrasse frontale du terrain, plein sud
Etat du milieu : ancien accès central à la propriété, 
aujourd’hui une terrasse enherbée qui surplombe l’allée 
d’entrée de la résidence.
Contraintes : bruit et exposition
Dimensions : 11 m x 15 : 165 m2

Le piédestal est entouré d’une brume fraîche 
émergeant d’un miroir d’eau. La sculpture posée 
bouge doucement avec le soleil et le vent.
L’eau provient du jardin de Néséa et a traversé le 
jardin d’Hermès avant d’alimenter la fontaine qui 
coule dans la niche du grand escalier.
Puis l’eau saute les marches basses et vient remplir  
la grande réserve .

Creusée de plus de 4 m de profondeur sur 150 m2,  
elle atteint une contenance de 600 m3. L’eau forme 
un grand miroir. Mais son niveau varie tout au long 
de l’été. L’eau est remontée dans la réserve du 
château d’eau par les pompes solaires dont les 
panneaux sont installés sur le mur de soutènement 
situé en contrebas. 

La forme reprend exactement la forme de la cour 
ronde , qui fut sans aucun doute à l’origine une 
grande citerne , avant d’être remplacée par la 
crypte , puis a son tour abandonnée (hypothèses). 
Le jardin d’Eurydice réactualise cette réalité des 
mas méridionaux.
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4 L’Hortus novum

Situation : terrasse basse ouest
Climat : ensoleillé
Etat du milieu : terre
Contraintes : barre à proximité
Dimensions : 35 m x7,5 = 262 m2

L’hortus novum est la vision revisitée du conept 
« d’hortus conclusus », le jardin clos médiéval.
C’est le jardin nouveau. Cet espace nous permet de 
planter une quinzaine d’arbres extraordinaires. 
Par exemple, Euchaluptus Déglupta et Corymbia 
maculata Agatis Robusta Grevillea , Brachychiton, 
Chorisia …
Cette plantation permettra aussi d’intimiser cet 
espace par rapport au bâtiment qui le surplombe.

Dispositifs Techniques 
Serres high tech verre
Panneaux solaires 
Cultures hydroponiques
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C’est aussi un jardin topiaire, le jardin de l’art de la taille, de la culture des arbres et des arbres nouveaux.
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5 Le Jardin d’artifice, jardin des énergies

Situation : terrasse ouest basse
Climat : à l’ombre l’hiver à cause de la barre
terre :moyenne
Végétation : cyprès - palmier
Contraintes : La grande barre qui surplombe
Dimensions : 23mx8 = 184 m2

L’idée est d’installer un plafond translucide qui 
puisse aussi servir de captage d’énergie. Ou 
installer une serre en verre ou en polycarbonate en 
partenariat avec des industries de pointe.
Une luminescence éclaire la serre grâce à l’énergie
accumulée.
On y cultive des fleurs et des plantes du futur.
C’est la troisième nature.
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C’est le jardin d’artifice, des structures portent les plantes , compost accéléré. Les panneaux solaires, ou des panneaux de verre 
pour faire serre, des éléments techniques pour guider les plantes etc
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6 Le jardin délectable fruitier

Végétation : ifs et cyprès à tailler, Grand eucalyptus à 
amender, Cyprés à préserver
Contraintes : sous la barre
Dimensions : 147 m2

« Jardin des arbres nourriciers » pourrait abriter les 
cultures de caféier et d’avocatier, de litchi et de kiwi.
On pourrait aussi y expérimenter la culture des 
ananas et bananes sans chimie.

7 Le jardin parfumé

Situation : la première terrasse à l’Ouest 
Climat : un partie à l’ombre l’autre au soleil 
Etat du milieu : terre
Végétation : cyprès de l’Arizona à supprimer
Contraintes : Dimensions : 247 m2

Composé à partir des très nombreuses essences 
parfumées méditerranéennes et subtropicales 
poussant à Nice. Il évoque de façon subliminale, le 
célèbre ouvrage littéraire arabe. Ce jardin peut être 
la vitrine des grandes maisons de parfum et de 
cosmétiques.

Ce jardin est dessiné autour d’un grand axe qui 
mène au cyprès majestueux du jardin du midi . Le 
jardin se poursuit dans la roseraie parfumée traitée 
dans la grande pergola couverte de rosiers 
sarmenteux. Le couvert végétal parfumé nous 
isole alors complétement de l’influence de 
l’immeuble proche.

Des reproductions de gravures médiévales inscrites 
sur les murs retracent les romans « Au nom de la 
Rose » de Guillaume de Lorris de Meun (XIIe siècle).
L’évocation poétique de Pierre de Ronsard
« Mignone allons voir si la rose qui se matin avait 
éclose …. » Des poèmes évoquant notre relation 
sensible à la nature sont écrits à la main sur le 
grand mur.
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Il faut redessiner le magnifique axe qui vise le cyprès
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8 Le jardin délectable potager

Ce jardin est inspiré du jardin du Château de Villandry. 
Le jardin délectable cultive des légumes dans des parterres 
réguliers afin de fournir le restaurant bio de l’abbaye. 
C’est le dessin de Godard mais occupé par des légumes 
colorés
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9 Le jardin de simples et 
évocation de L’Abbaye de Saint-Gall

C’est le premier jardin médicinal connu (Charlemagne).  
La colonne mérovingienne marque l’entrée dans  
le jardin, qui occupe l’espace de recul du cloitre.  
Il est dessiné en carrés réguliers en rythme avec 
l’architecture du cloitre ...il abrite les plantes 
médicinales les plus remarquables, les plus reconnues  
et utilisées en pharmacie contemporaine.

Enfin, au cœur du magnifique cloitre reconstitué, 
coule de nouveau la fontaine de jouvence et le son 
de l’eau emplit l’espace.
Un jardin de fleurs rappelle la sublime tapisserie 
renaissance que possédait E. Larcade. La chapelle 
est devenue un petit atelier de peinture de 
paysage.
Le parvis est planté de nouveaux arbres qui 
réduisent la présence trop forte du bâtiment 
moderne si proche.

Inspiré du jardin d’abbaye.
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10 Le jardin solaire et la noble pastorale

Inspiré d’une tapisserie renaissance de E.Larcade. 
L’idée consiste à remettre en culture la terrasse 
haute aujourd’hui stérile.
Comme si nous étions sur le toit de Babylone, 
Il s’agit de reconstruire une fertilité sur les sols 
dévastés.
Il nous faudra aussi maitriser les étanchéités et le 
circuit d’eau. Un réservoir d’eau est associé au 
jardin suspendu, dans le vide entre le mur du 
cloitre et le mur de soutènement. Il alimentera en 
eau tout le jardin. La grande citerne pourrait elle-
même étanchéifiée et sert aussi à alimenter les 
jardins. Le circuit d’eau est reconstitué jusqu’au 
jardin de la nymphée.

« Le jardin de la Terre Idéale »
Sur la terrasse supérieure, la promenade nous 
mène au jardin ou la terre a été travaillé avec un 
grand soin, amendée grâce au compost...
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Il s’agit de recréer une distance entre les temps qu’évoquent les architectures.
Il s’agit donc de bien conjuguer les temps, chacun dans sa logique , afin d’éviter les anachronismes destructeurs de sens. 
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11 le jardin de culture (cultareal)

Le cultural et le culturel enfin assemblés.
Ce jardin est crée à partir des sublimes oliviers en 
place, et plusieurs fois centenaires. Des terrasses 
en pierres sèches sont remontées
C’est une niche en situation exceptionnelle face au 
cœur de Nice, au-dessus des toits. La rampe de la 
calade coupe de biais les lignes horizontales des 
arbustes bleus, gris et argentés. C’est une ambiance  
des parfums de Provence.

Partenaires : Mécénat entreprises provençales
Mécénat de Compétences : Horticulteurs locaux
Elèves de lycées professionnels : pierre sèche, taille des 
oliviers
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12 le jardin archéologique

Le jardin archéologique et les galeries souterraines 
font référence au « Dans l’abîme du temps » (« The 
shadow out of time ») de Howard Phillips Lovecraft.

Il invente de formidables paysages fantastiques  
où il remet sans cesse en cause la vérité de la 
réalité.  
« La réalité n’est qu’une illusion ».

A partir des nombreuses pièces archéologiques du 
site, le jardin propose une promenade et une 
pénétration dans les galeries souterraines.
C’est une promenade dans l’histoire et dans le 
temps, et ce bien au-delà du site lui-même.
Les deux galeries permettent aussi d’installer des
expositions provisoires.
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A l’extérieur des jardins

« L’arboretum des temps nouveaux »
La calade monte alors vers la « grande allée des cyprès » plantée par 
E. Larcade lui-même. Elle permet ainsi de traverser un arboretum 
nouveau.
A terme et après convention avec la copropriété, l’allée pourrait alors 
distribuer un « arboretum climatique ». Les 4 ha du bois pourraient 
accueillir ainsi les arbres du futur climatique. On pourra venir 
connaitre les espèces subtropicales, désertiques et xérophytes les 
plus adaptées aux régions méditerranéennes en devenir.

Il pourrait être la vitrine d’une grande entreprise Horticole.

Promenades du soir, l’Abbaye de Roseland

« Les promenades nocturnes de l’abbaye de Roseland » ; Nice était 
surtout connu pour sa saison hivernale et la douceur de ses hivers. 
C’est pourquoi nous proposons des promenades hivernales dans les 
jardins et plus que cela encore des promenades au crépuscule .
La nuit tombe à 5/6 h du soir. Nous proposons que jusqu’au
22 h , on puisse venir se promener dans les jardins.
Bien entendu, la nuit permet une scénographie très extraordinaire et 
une bien plus grande perception des sensations que dispense les lieux.
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Synthèse des partenariats envisageables

La culture (art tourisme, télé) 
Le jardin des Rousseau

Les fournisseurs d’énergie 
Le jardin d’artifice

Industrie du traitement des eaux, assainissement
Le jardin des eaux douces

La grande distribution
Le jardin délectable
Restau Bio-tifoul

Le bâtiment / travaux publics
Le bâtiment Apprentis / Lycée
La Calade de l’Arcade

Industrie agroalimentaire
Les produits alimentaires, agri- horticulture le jardin

La chimie, l’industrie des matériaux
Le jardin délectable
Le jardin d’artifice

Startup informatiqueagence de communication
Les miroirs magiques 
La cour des mirages
La crypte d’Orphée

VAL’HOR, horticulture, producteur / créateur de roses, 
pépinières 

Les laboratoires pharmaceutiques 
Le jardin de simples

Les promoteurs (immobilier, agences) 
Le jardin vertical
Le jardin solaire
Le jardin des Hespérides
Le roman de la rose (pergola)

Producteur matière, carrières, bétons
Le jardin des pierres vivantes, 
Le jardin archéologique

Le luxe -parfums, haute couture
Le jardin Parfumé

Entreprise de construction de murs de soutènements 
La Calade de l’Arcade

Les banques 
Le jardin du profit 
Le jardin de l’épargne
Le jardin économique et écologique

Les assurances
Le jardin d’Eurydice

Mobiliers, garde-corps , 
La Calade de l’arcade

Industrie de la santé
Le Jardin thérapeutique
Le Jardin culturael
Le Jardin de simples

Agences de voyages
Le jardin d’Hermès

Producteurs d’énergie et industries du verre et matériaux
Le jardin d’artifice

Entreprises BTP

L’électronique, informatiques
La cour des mirages
Les miroirs magiques
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Le programme d’actions  
sur 5 années
Les années thématiques 

2020 LA CULTURE EST AUSSI PHYSIQUE

2021 LA VILLE FERTILE

2022 DONNER DE L’AIR 

2023 PAYS SAGES & PAYS FOUS

2024 L’ENFER ET LE PARADIGME

101



2020 LA CULTURE EST AUSSI PHYSIQUE
Colloque du ciel : les paysages mythologiques 
Colloque de la terre : arbres d’avenir 

Rencontres d’automne : paysage : un bien public fait de biens privés
Rencontres d’hiver : le paysage : préalable à l’urbanisme

Sensibiliser/éduquer
Jouer au paysage : 
Ateliers avec les enfants des écoles « Dessiner la calade de Larcade ».
Raconter les histoires trouvées dans les jardins de ROSELAND. 

Créer des Partenariats du paysage.
Réaliser une première tranche de la « Calade de l’Arcade »
Réaliser des premiers milieux expérimentaux 
Réaliser les trois jardins expérimentaux

Partager - informer - aider
Exposition le Tour du Jardin.
Collaboration avec association Galice (Nice)
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2021 LA VILLE FERTILE
Colloque du ciel : créer les vides 
Colloque de la terre : le projet politique de la ville-paysage

Rencontres de printemps : paysage facteur de développement.
Rencontres d’été: de l’utilité du paysage , biodiversité/urbanité

Sensibiliser/éduquer
Jouer au paysage : ateliers avec les enfants des écoles
« Dessiner/réaliser la Calade de l’Arcade » 
Aller se promener : Alice et les merveilles d’un jardin.

Créer des Partenariats du paysage
Réaliser une première tranche de la « Calade de l’Arcade »
Réaliser des premiers milieux expérimentaux 

Partager - informer - aider
Exposition « la ville fertile » 
Contacts avec associations locales 
Maison de l’agriculture et du jardinage.
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2022 DONNER DE L’AIR (AVANT DU VERT)
Le soin, le bien-être.

Penser pour agir
Colloque du ciel : le CO2 c’est de l’oxygène en moins.
Colloque de la terre : La terre est-elle donc sale ?

Rencontres de printemps : le propre et le sale
Rencontres d’ été : l’expérience érotique du monde
Rencontres d’ automne : de l’obésité du monde
Rencontres d’ hiver : nouvelles approches de l’hiver 

Sensibiliser/éduquer
Jouer au paysage : ateliers avec les enfants des écoles
Toucher la terre, cultiver

Créer des Partenariats du paysage.
Réaliser une deuxième tranche de la « Calade de l’Arcade »
Hypothèse de réalisation des milieux expérimentaux 

Partager informer aider
Exposition « les jardins qui font du bien » 
En collaboration avec la fondation LENVAL 
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2023 PAYS SAGES & PAYS FOUS.
Art caché dans le paysage 

Penser pour agir
Colloque du ciel : Nouveaux réalistes et 3eme nature
Colloque de la terre : transformer sans détruire ; la poésie 
constructive.

Rencontres de printemps : Le Paradis est à venir
Rencontres d’été: le crépuscule des lieux.
Rencontres d’automne: l’ici-même est l’ailleurs d’un ailleurs .
Rencontres d’hiver : le jardin comme paysage merveilleux

Sensibiliser/éduquer
Jouer au paysage : ateliers avec les enfants de écoles
le récit des paysages : les choses qui se parlent.

Créer des Partenariats du paysage.
Réaliser une troisieme tranche de la « Calade de l’Arcade »
Réaliser les milieux expérimentaux 

Partager informer aider
Exposition : Art écologique
Partenariats avec associations locales
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2024 L’ENFER ET LE PARADIGME
Des comportements à réinventer 

Penser pour agir
Colloque du ciel : La crise des rêves 
Colloque de la terre : Le « Shinrin-Yoku » se baigne dans l’air de la forêt.
Rencontres de printemps : Réapprendre à marcher
Rencontres d’été: JOUEIR Jouer-jouir
Rencontres d’automne: moins détruire et jouir plus.
Rencontres d’hiver : la fin du travail sauvera-t-elle la « nature » ? 

Nature contre nature
Sensibiliser/éduquer
Jouer au paysage : ateliers avec les enfants de écoles
Compost et autres transformation substantielles : vers l’imaginaire

Créer des Partenariats du paysage.
Réaliser une quatrième tranche de la « Calade de l’Arcade »
Réaliser les milieux expérimentaux 

Partager informer aider
Exposition : 
Imaginaires du paysage : sciences et fictions
Partenariats avec associations locales
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