
JARDINAGE

C’est sur l’immense esplanade
de la Ménara à Marrakech
qu’a lieu chaque année le

festival Jardin’Art : un festival
ouvert au public, où l’on peut
admirer des créations éphémères
mêlant l’art et le jardin.
Contrairement au Festival des
jardins de Chaumont-sur-
Loire, qui s’étale de mai à octobre,
Jardin’Art ne dure que trois jours :
concentré dans le temps, il n’en
demeure pas moins une
manifestation de qualité, où des
artistes de différents pays viennent
s’y exprimer, avec des créations
originales et renouvelées.
Jardin’Art est organisé par le
magazine Jardins du Maroc,
Jardins du monde, dont le
directeur, Abderrzazzak
Benchaabane, explique sa vision
culturelle du jardin éphémère : "Je
pense que toute création
paysagère est par essence
éphémère. Je tiens cela peut-être
de ma culture. Ce que nous
appelons, à mon sens, jardins
éphémères, sont des créations
dont le créateur décide lui-même
la fin. Le concept et la réalisation
obéissent alors à une autre
logique. L’important est de faire en

sorte que le public découvre le
jardin comme s’il avait toujours
existé ainsi. C'est un effort de plus
que le réalisateur doit faire pour
remplacer le rôle du temps. Un
effort essentiel pour la vie de tout
jardin".
Au-delà de sa durée courte,
Jardin’Art a une particularité qui le
distingue des autres festivals : celle
de compter parmi ses exposants
concepteurs, des artistes en herbe.
Pas moins de dix écoles de
Marrakech y participent, réalisant
chacune un jardin éphémère de
36 m² sur l’esplanade de la
Ménara. Le résultat est étonnant :
les jardins des écoles affichent des
messages forts, en termes
d’écologie, de biodiversité, mais
aussi d’identité marocaine, tout en
étant réalisés avec peu de moyens.
L’idée était pour cette édition,
comme tous les ans, d’utiliser au
maximum des matériaux locaux
et/ou recyclés. La thématique
développée cette année était "Les
jardins et la santé". Les élèves des
écoles, avec leurs professeurs se
sont appliqués à l’illustrer de
différentes manières. Certains
jardins mettaient en exergue les
plantes médicinales et

aromatiques, d’autres parlaient
des bienfaits des modes de
culture naturels, sans engrais ni
traitements chimiques. Les
jardins pour les personnes
handicapées, les vertus des
couleurs et des senteurs… Voici
d’autres idées très créatives
développées dans les
réalisations. Regards sur ces
compositions éphémères de
jeunes jardiniers marocains.

Florence Binesse

Lieux d’échanges et sources d’inspiration, les festivals de jardins se multiplient dans de nombreux
pays. A Marrakech, c’est en avril dernier qu’a eu lieu Jardin’Art, un festival pas comme les autres.

MARRAKECH FAIT
SON VERT FESTIVAL

ANIMATIONS

Les compositions réalisées et présentées au cours de ce festival sont toutes des jardins éphémères.

Autour
du Festival
Jardin’Art, c’est aussi des
tables rondes sur la
thématique annuelle
"Les jardins et la santé"
et des animations en
soirée sur la Ménara ou
en off dans les riads de la
ville : concerts de
musique arabe ou de
musique ethnique
espagnole, vernissage
d’expositions…
Un moment fort qui a
lieu tous les ans le
troisième week-end
d’avril, en période de
vacances scolaires pour
les Français, et qui mérite
vraiment le détour !
Buvette et restauration
rapide sur place.
� Contact sur
festival@jardinsdumaroc.
com
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LES JARDINS
DE LA FONTAINE A NÎMES

En plein cœur de la ville de Nîmes, les jardins de la Fontaine font partie des neuf jardins de la région
Languedoc-Roussillon à bénéficier du label jardin remarquable. Visite de ce célèbre site historique.

Avec d’autres monuments classés,
comme les arènes ou la maison
carrée, les jardins de la Fontaine

assurent à la ville de Nîmes un attrait
patrimonial et architectural de haute qualité,
reconnu au niveau international.
Visible de loin au travers des hautes grilles
qui le clôturent, la partie basse des jardins de
la Fontaine est de style classique: les
balustres de pierre, les vases et les statues
inspirées de l’antiquité, sont les éléments
majeurs que l’on remarque en s’approchant
de l’entrée principale. En franchissant les
grilles d’entrée ornées de l’emblème de
Nîmes (un crocodile relié à un palmier), la
géométrie de cette partie du jardin à la
française s’impose.
Les mails et les allées plantés de marronniers
et de tilleuls soulignent la symétrie du lieu,
centré autour du Nymphée: ce monument,
ainsi nommé en hommage aux nymphes,
créatures mythologiques associées aux
sources, a été dressé pour les célébrer. A son
niveau, il suffit de se pencher au-dessus de la
balustrade pour découvrir le réseau de
canaux, mais aussi et surtout la source de la

ville de Nîmes. Les romains avaient entouré
cette source d’un sanctuaire voué à
Nemausus (à qui la Ville doit son nom), à
Jupiter, à Venus et aux nymphes. De cette
période subsistent encore dans le jardin le
Nymphée et sa colonnade, le temple de
Diane, ainsi que plusieurs aqueducs
souterrains. Oubliée et délaissée par la suite,
cette source fait l’objet d’un regain d’intérêt

au XVIIIe siècle : en 1738 naît un projet
d’embellissement du site pour mettre en
valeur la source et régulariser son débit. Les
travaux des futurs jardins de la Fontaine
démarrent en 1740, sous la direction de
l’ingénieur Jacques Philippe Mareschal.
L’ensemble des vestiges romains est intégré
au jardin, dans un vaste plan de synthèse
dessiné par l’ingénieur : les lignes et les
structures de cette réalisation admirable sont
nettement perceptibles depuis la terrasse
supérieure.

L’ASCENSION VERS LA TOUR MAGNE
Vous poursuivrez votre promenade en
empruntant le double escalier à flanc de
colline. La deuxième partie du jardin s’ouvre
à vous, sous forme d’un parc pittoresque
plus sauvage, datant de 1815. Des cèdres, des
cyprès, des chênes verts, des pins, des
oliviers, des pittosporums composent
l’essentiel du décor, au milieu desquels
serpentent escaliers et chemins. Après
quelques détours, vous atteindrez la Tour
Magne haute de 33 m, qui domine la ville.

Dossier réalisé par Florence Binesse
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Dans la continuité du
portail d’entrée, côté rue
Sant Vicens, l’allée

centrale et rectiligne du parc
dessine une longue perspective,
avec une grande pergola en
point de mire. Mais c’est
d’abord l’eau que l’on aperçoit :
à gauche de l’allée centrale en
surplomb, un immense bassin
attire immédiatement le regard.
Si sa valeur paysagère est
essentielle pour le parc, il s’agit
d’abord d’un bassin de
rétention et de gestion des
eaux de ruissellement. Ce qui
signifie qu’il protège les
riverains contre les risques
d’inondation et qu’il constitue
une réserve en eau immédiate
pour la zone environnante. En
fait, plusieurs bassins de
rétention, fonctionnant comme
des réservoirs en cascades sont
présents à Sant Vicens : celui qui
est constamment en eau est
donc le plus visible, tandis que
d’autres bassins, où l’eau peut
se déverser de manière
temporaire en fonction des
épisodes pluviaux, forment des
espaces enherbés et/ou
aménagés.
Le projet du parc Sant Vicens
s’articule totalement autour du
thème central de l’eau et de sa
préservation. Etude et travaux
hydrauliques ont d’ailleurs
précédé le traitement paysager
global, avec un parti pris

d’aménagement naturel et
diversifié : les bassins de
rétention en eau sont ainsi
parfaitement intégrés dans
l’ensemble du parc, créant des
ambiances différentes, très
intéressantes d’un point de vue
écologique et appréciables par
le visiteur.
Les berges du bassin en eau
sont plantées de roseaux, de

tamaris et de graminées
diversifiées, créant un abri aux
canards et aux poissons qui
fraient dans le bassin. Le visiteur
peut s’asseoir confortablement
sur les fauteuils des pontons
pour admirer la vue sur le
bassin. Il peut faire une halte
ombragée sous la pergola
centrale, qui a également
vocation à devenir un lieu de

spectacle et d’accueil d’une
buvette.
Depuis la pergola, le visiteur
emprunte un cheminement
sinueux en caillebotis, laissant
sur sa droite le bassin en eau
temporaire aménagé en grande
prairie naturelle où sont
disposées quelques tables de
pique-nique. Il traverse le jardin
des feuillages planté
notamment de nombreux
bambous et rafraîchi par des
brumisateurs. Il atteint enfin la
vaste aire de jeux clôturée par
des ganivelles et revient à
l’entrée où il peut contempler le
grand mail avec ses platanes
taillés en plateaux et ses bétons
imprimés au sol, aux motifs
végétaux.
Fort bien conçu, à la fois beau
et fonctionnel, simple et naturel,
le parc Sant Vicens ne demande
qu’à vieillir un peu, pour que ses
jeunes végétaux prennent de
l’ampleur et renforcent ainsi les
atmosphères.

Florence Binesse

Inauguré officiellement en mai dernier, le parc Sant Vicens à Perpignan, dans le quartier Saint-Gaudérique, est déjà considéré
comme un modèle de réussite paysagère. Plus de 50 800 plantes, arbres et arbustes agrémentent le site.

MODERNE ET NATUREL : LE PARC
SANT VICENS À PERPIGNAN

Calme, reposant, verdoyant, ludique et ombragé, le parc Sant Vicens dispose de multiples atouts pour les petits et les
grands. Une balade dans ce petit écrin de nature aux portes de la ville est un véritable régal.

Un parc pour les habitants et ses visiteurs
� Le parc Sant Vicens joue un rôle de liaison
inter-quartiers, auxquels il offre un cadre de vie naturel,
ludique et reposant. Il est important de préciser que depuis
le début du projet, les habitants ont été associés à la
démarche et qu’un comité de suivi s’est régulièrement
réuni pour débattre sur les études et l’avancement des
travaux.
Les liaisons entre le parc et son environnement urbain ont
été travaillées, pour une intégration paysagère optimale :
des arbustes variés forment des haies libres relativement
basses et la vue du parc ou sur le parc est filtrée en
douceur. Le parc Sant Vicens est ouvert de mai à
septembre de 8 h à 21 h et d’octobre à avril de 8 h à
17 h 30. Les deux entrées principales sont avenue
Jean-Giono (parking) et rue Sant Vicens.


