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Au printemps, l’art de vivre s’installe au jardin. Si Jean Mus y magnifie la richesse 

de la Méditerranée, les designers, eux, l’aménagent en véritable pièce à vivre.

When spring arrives we move out into the garden, where Jean Mus glorifies the Mediterranean's 

riches while designers turn it into a complete living space.
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L'olivier, arbre 

emblématique  

du bassin 

méditerranéen.

146, av. Jean Maubert
Le plan de Grasse 
04.93.70.63.86
Ouvert du lundi au samedi, 
de 8h à 12h 
et de 13h30 à 18h30
www.pepiniere-sainte-marguerite.com

la passion du végétal

conseil

qualité

exigence

COTE MAGAZINE AVRIL 2018 V2.indd   1 12/03/2018   14:42:44



The famous 

landscape 

architect believes 

the Mediterranean 

garden, born of 

multicultural 

influences, is 

essentially an art 

of living to sense 

rather than have 

explained.
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"The Tao that can be told 

is not the eternal Tao," said 

Laozi, and in a sense that 

philosophy underscores our 

meeting with Jean Mus.  

His is a signature recognised 

the world over, meaning  

that in Mediterranean 

gardens the man knows his 

business. But some things  

in life defy explanation as 

they belong fundamentally  

to the realm of the senses.  

An intimate, personal 

experience that loses its  

true substance with any 

attempt at definition.  

The Mediterranean garden 

is a case in point, or rather, 

the Mediterranean garden 

by Jean Mus. Don't ask 

him about features, trends, 

favourite plants – don't  

be vulgar! Instead let him 

talk to you of an art of living, 

a testimony to a convoluted 

history of people and plants, 

a climate and a sea, travel 

and conquest, territories 

and terroirs. Encounters  

that have fashioned a 

landscape plural but unique 

as born of the same body  

of water. "There is this 

common ground, this 

Mediterranean that has 

irrigated all these valleys, 

be they in Lebanon, Syria, 

Greece, Albania.... And each 

developed its own identity. 

Then the Mediterranean 

peoples went off exploring  

the world and brought 

back all these plants from 

Oceania, South America, 

South Africa; meaning that 

80% of the plants  

we see today are a result  

of those travels." 

A hedonist's garden

Hybridisation is the 

linchpin. "Vast as it is, the 

Mediterranean garden 

expresses itself with different 

personalities. It is akin to 

a colour chart with whose 

subtleties you must be 

familiar so as not to betray 

its inherent identity. The 

minimum is to respect these 

criteria and try to adjust 

them as best you can in order 

to create something special 

where the plants will be 

happy and thrive." So soil 

quality, prevailing wind, 

people's characters... become 

sources of inspiration, and 

from all these components  

is derived, not an architect's 

design but a sensitive, living  

creation in which nature 

willingly shares itself. 

"Nature is there to stimulate 

our senses, so let's be hedonists 

all the time!" Let's relearn how  

to feel the world rather than 

constantly wanting to analyse 

it in order to understand it 

better. And so control it more 

effectively.... With Jean Mus 

the Mediterranean garden 

is about evoking humanity, 

speaking of a mosaic of 

cultures and expressions 

where each tessera has  

found its place so as to 

produce an end result in 

which the whole is far richer 

than the sum of its parts.  

A lesson to take to heart.
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Ou encore, sur la Côte d'Azur – évidemment – comme ici, à Saint-Jean-Cap-Ferrat [5].
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Meeting leads to sharing

JEAN MUS

Pour le célèbre 
paysagiste, 

le jardin 
méditerranéen, 
né d’influences 

multiculturelles, 
est avant tout  

un art de vivre 
qui se ressent 

plus qu’il ne 
s’explique.
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La rencontre génère le partage

Par Alexandre Benoist
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L
ao Tseu a dit : « Le Tao qui peut se nommer n’est pas 

le Tao. » C’est un peu la philosophie qui a conduit le 

cours de cette rencontre avec Jean Mus. Sa signature 

est connue dans le monde entier. C’est dire qu’en matière 

de jardins méditerranéens, l’homme connaît son afaire. 

Mais il y a des choses dans la vie qui ne s’expliquent pas 

tant elles appartiennent au ressenti. Une expérience intime 

et personnelle. Toute tentative de déinition en ferait perdre 

la substantiique moelle. C’est ça, le jardin méditerranéen.  

Disons plutôt : c’est ça le jardin méditerranéen PAR Jean 

Mus. Ne lui demandez pas ses caractéristiques, ses ten dances 

actuelles, ses végétaux de prédilection. Ne soyez pas vulgaire. 

Laissez-le plutôt vous parler d’un art de vivre. Le témoin d’une 

histoire entremêlée. Celle des hommes et des plantes, d’un 

climat et d’une mer, de voyages et de conquêtes, de territoires 

et de terroirs… Des rencontres qui ont initié et façonné un 

paysage pluriel mais unique car né d’une même mer. « Il y a 

ce point commun, cette Méditerranée qui a irrigué toutes ces 

vallées. Que ce soit au Liban, en Syrie, en Grèce ou en Albanie. 

Mais chaque vallée a développé son identité propre. Puis les 

hommes de la Méditerranée sont partis explorer le monde. 

Ils sont revenus avec toutes ces plantes dites acclimatées, 

rapportées d’Océanie, d’Amérique du Sud, d’Afrique du Sud, 

qui font que le peuplement végétal est aujourd’hui issu à 80 % 

de tous ces voyages. » Le métissage est au cœur du propos. 

Un jardin de jouisseur
« Ce jardin méditerranéen se décline à travers des personnalités 

différentes. C’est un nuancier dont il faut connaître les subtilités 

afin de ne pas trahir son identité profonde. Le minimum, c’est 

de respecter tous ces critères et essayer de les ajuster le mieux 

possible pour créer quelque chose de particulier où les plantes 

seront heureuses et pousseront bien. » La qualité de la terre, le 

sens du vent ou le caractère des hommes deviennent sources 

d’inspiration « à la générosité sans limite ». De tous ces 

éléments naîtra – non pas un projet d’architecte – mais une 

réalisation habitée et sensible, où la nature s’offre en partage. 

« La nature est là pour exciter nos sens ! Alors soyons jouisseurs 

au quotidien. » Réapprenons à ressentir le monde plutôt que 

de vouloir sans cesse l’analyser pour mieux le comprendre. 

Donc mieux le dominer… Le jardin méditerranéen avec Jean 

Mus, finalement, c’est évoquer l’humanité. C’est parler d’une 

mosaïque de cultures et d’expression, où chaque tesselle a su 

trouver sa place pour donner naissance à un ensemble dont 

le Tout offre plus de richesses que la somme de ses parties. La 

leçon est belle. Autant ne pas l’oublier…
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Depuis des décennies, Jean Mus [2] conjugue à travers ses jardins toute la richesse et les influences multiculturelles du bassin méditerranéen, entre espaces intimes et domaines bucoliques en Californie [1], au Maroc [3], en Grèce [4]… 
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