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Jardins méditerranéens contemporains
Jean Mus – Ulmer - 45 Euros

Ce très beau livre est signé du plus emblématique des paysagistes de la Côte d'Azur qui, depuis plus de 30
ans, a créé des jardins magnifiques dans des propriétés d'exception. L'ouvrage présente 22 réalisations parmi
les plus récentes, qui mettent en avant l'art subtil et parfaitement maîtrisé de l'intégration de l'homme dans
la nature. L'illustration, tout à fait remarquable, est due au très réputé photographe Philippe Perdereau. Les
textes, riches d'anecdotes et de conseils pratiques ont été rédigés par Dans McDowell, ancienne rédactrice
en chef du magazine « Résidences décoration ».

L'avis de Patrick Mioulane : un simple coup d'œil sur les vignettes qui illustrent le sommaire des pages 8 et 9
vous transporte dans le merveilleux. Aujourd'hui, Jean Mus peut se permettre le luxe de choisir ses chantiers
et en intégrant subtilement le jardin dans le paysage, il transforme des lieux d'exception en propriétés de
rêve. Oui bien sûr, on vous montre ici des domaines inaccessibles, mais c'est toujours dans la démesure
que s'exprime le génie. Or il suffit de feuilleter ce livre pour oser sans ambages en prononcer le mot. Il y a
du génie dans cette façon unique de modeler le paysage, tout en le respectant ou de faire que des plantes
venues du bout du monde, semblent être nées dans les lieux où l'artiste a choisi de les disposer. De page en
page on est transporté dans la beauté, l'équilibre, l'harmonie, la lumière délicate parfaitement maîtrisée par
le photographe, faisant à merveille ressentir la magie du mariage végétal et minéral qui caractérise le travail
de Jean Mus. Un pur plaisir dont il ne faut surtout pas se priver.
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