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Sur un terrain en pente, ce jardin de la région parisienne 
se prête au jeu des successions colorées au fil des saisons 

grâce à la composition orchestrée par Opus Paysage. 
• BÉNÉDICTE BOUDASSOU - PHOTOS : PATRICK SMITH
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COLORÉES
VARIATIONS

De l’ambiance jaune anisé et bleutée 
au printemps, le jardin passe au vert 
frais ponctué de rose en été puis aux 

tonalités cuivrées d’automne avant de revenir à 
la blancheur de quelques floraisons hivernales. 
À chaque saison, cette ronde colorée s’appuie 
sur les volumes des haies taillées et des 
topiaires ainsi que sur la géométrie du tracé 
général. Le bleu des eucalyptus répond par 
exemple aux petites marches en ardoise qui 
jalonnent le parcours. Il fait aussi référence à 
la teinte des façades de la maison, afin que le 
projet paysager s’accorde à l’environnement 
architectural. Les lignes de haies plantées en 
pointillés forment quant à elles une quinzaine 
de petites chambres de verdure desquelles 
le regard s’échappe par des axes de vue 
multiples. Le paysagiste Alexandre Tonnerre 

a travaillé en priorité sur ces structures 
végétales pour donner corps au jardin et lui 
permettre de s’émanciper ensuite dans un 
festival de fleurs et de fruits décoratifs qui se 
succèdent. Un bassin à fond noir entouré de 
billes de verre constitue un autre fil conducteur. 
Miroir d’eau complété par un carré de verre 
et de graviers, il prend davantage d’ampleur 
visuelle dans la perspective descendante, 
mais reste cependant masqué par les haies 
de charmes en sens inverse. Toute l’année le 
jardin reflète la course des saisons. À la fois 
contemporain par son tracé et authentique 
par ses matériaux, il évolue sans se dénuder, 
se transforme sans subir le temps qui passe. 
Opulent et harmonieux, il propose aussi 
une palette de sensations à vivre grâce aux 
différentes silhouettes et textures de feuillages. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

JUXTAPOSITIONS • Entre ombre et soleil, les tonalités changeantes vivent au rythme 
des saisons. Au printemps, cornouiller panaché (Cornus controversa ‘Variegata’) et euphorbes 
(Euphorbia characias) se remarquent sous les tilleuls. 
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1  EN RÉSONANCE
Les volumes végétaux opulents ou taillés répondent à l’architecture contemporaine de l’extension 
de la maison. 
                                                                                                                                                     

2  EN PENTE DOUCE
La pelouse crée une ouverture visuelle sur le côté du jardin afin que les vides et les pleins 
s’équilibrent dans l’espace. 
                                                                                                                                                     

3  HARMONIE
Les couleurs de la façade de la maison se retrouvent dans celles des marches en ardoise, des billes 
de verre du bassin et des feuillages. 
                                                                                                                                                     

4  TEXTURES
Les graminées souples s’associent aux phormiums plus rigides et aux topiaires en offrant  
une diversité de textures attractives.
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Le plan géométrique du jardin met en valeur les lignes de l’axe principal dans lequel  
le bassin s’inscrit. Les tons bleutés de ce dernier, entouré de billes de verre, 
s’harmonisent avec le feuillage des imposantes euphorbes et de leurs fleurs jaune anisé. 
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