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Objet de recherche 

Réalisations architecturées et artificielles, les jardins géométriques présentent un caractère 
fortement décoratif grâce à l’utilisation de couleurs vives et de formes géométriques. De petite taille, ils 
ont été conçus le plus souvent dans le cadre d’une architecture domestique privée, notamment 
aristocratique. Ils apparaissent en Europe dès la fin du XIXème siècle, avec en particulier les jardins 
réalisés par Gertrude Jekyll  en collaboration avec Edwin Lutyens dès leur rencontre en 1895. L’année 
1925 marque l’acmé de la conception de ces espaces, mais aussi le début de leur disparition, avec la 
section des Jardins de l’Exposition internationale des Arts décoratifs industriels et modernes, durant 
laquelle le Jardin aux arbres en béton de Robert Mallet-Stevens et le Jardin d’eau et de lumière de Gabriel 
Guévrékian font sensation. Les jardins géométriques se déploient sur le territoire européen en lien avec 
l’union des arts qui s’exprime alors dans le renouvellement de l’habitat individuel privé. Ce dernier 
évolue en corrélation avec les groupements artistiques pluridisciplinaires qui se forment alors dans les 
différents foyers européens – les Arts & Crafts en Angleterre, la Wiener Werkstätte en Autriche, le 
Deutscher Werkbund en Allemagne ou encore l’Art Déco en France. 

 
 
Etat de l’art 

Notre recherche a pour objet un ensemble de réalisations et de projets parfois méconnus et surtout 
très peu abordés pour eux-mêmes dans l’historiographie. En témoigne leur absence de plusieurs 
publications majeures traitant de la période de manière transdisciplinaire, parmi lesquelles nous pouvons 
citer le catalogue d’exposition du Victoria & Albert Museum, Art Deco 1910-19301.  

Les jardins de cette période les plus largement étudiés par les historiens sont ceux d’Henri et 
Achille Duchêne2 et de Jean-Claude-Nicolas Forestier. Les premiers, restaurateurs de jardins de grandes 
demeures du XVIIème siècle, réhabilitent le style classique, tandis que le second porte lui aussi un regard 
historique sur l’art des jardins, remettant au goût du jour les jardins arabes et andalous.  

Les rares études historiques menées sur les jardins géométriques les ont considéré comme un 
développement subalterne des évolutions de l’architecture domestique européenne qu’elles étudiaient. Le 
plus souvent limitées à des perspectives nationales, elles ont mis en avant un nombre très réduit de 
jardinistes, notamment, en France, les frères Paul et André Vera3. Mais surtout, elles ont principalement 
étudié ces réalisations comme des maillons de l’histoire du jardin moderniste. Parmi ces publications, 
celle de Wendy Hitchmough sur les jardins Arts & Crafts était la seule à les replacer dans un contexte 
artistique élargi4. Par ailleurs, l’une des principales historiennes ayant travaillé sur ce domaine, Dorothée 
Imbert5, a, pour sa part, construit un rapprochement avec la peinture, en faisant sienne la formule du 
« jardin cubiste »6. La première cantonnait son approche au contexte britannique, tandis que la seconde, 
en se fondant sur un rapprochement formel restrictif, opérait une réduction qui montrait ses limites. 

Notre projet repose sur l’hypothèse que ces œuvres peuvent être prises comme l’indice de 
mouvements artistiques et culturels plus globaux de la période, et consiste donc à les replacer dans le 
contexte de leur conception, celui d’une architecture tournée vers la synthèse des arts et participant aux 
réflexions sur la notion d’art décoratif.  

 

                                                        
1 Benton, Charlotte, Benton, Tim, and Wood, Ghislaine (ed.), Art Deco 1910-1930, Londres, V&A Publications, 2003. 
2 Monique Mosser, « Les Duchêne et la réinvention de Le Nôtre », dans Monique Mosser, Georges Teyssot (dir.), Histoire des 
jardins : de la Renaissance à nos jours, Paris, Flammarion, 1991, p. 442-446. 
3 Agnès Virole (dir.), Paul et André Vera, Tradition et Modernité, 2009, catalogue d’exposition, Espace Paul et André Vera, 
Saint-Germain-en-Laye, 12 septembre 2008 – 11 janvier 2009, Paris, Hazan, 2008. 
4 Wendy Hitchmough, Arts & Crafts Gardens, Londres, V&A Publications, 2005.  
5 Dorothée Imbert, The Modernist Garden in France, New Haven/Londres, Presse universitaire de Yale, 1993 ;  
Dorothée Imbert, « Unnatural acts : propositions for a new french garden, 1920- 1930 », in Eve Blau, Nancy J. Troy, David 
Cottington, Architecture and Cubism, Montréal/Cambridge : Centre Canadien d'Architecture/Canadian Centre for Architecture 
/ MIT Press, 1997, p. 167-185. 
6 Formule dont la paternité revient à Richard Wesley dans son article « Gabriel Guevrekian e il giardino cubista », Rassegna, 
n°8, octobre 1981, p. 16-24. 
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Hypothèses de recherche et problématiques 

Notre problématique principale est donc qu’une série de jardins géométriques, réalisés entre 1895 
et 1925, s’offrent comme un terrain privilégié pour l’étude des transferts culturels entre les différents 
foyers européens et pour celle des hybridations entre architecture et arts décoratifs. 

 
Notre recherche s’articule selon trois hypothèses principales. Les œuvres que nous étudierons se 

présentent tout d’abord comme des clés de lecture pour l’étude du passage du modèle de la maison 
individuelle entre les mouvements européens qui la conçoivent puis la réinterprètent, de Londres à Berlin 
et de Vienne à Paris. Ces jardins apparaissent ensuite comme un aspect remarquable de l’union des arts 
du premier quart du XXème siècle, nous donnant la possibilité de comprendre comment celle-ci s’est 
opérée entre l’architecture et les arts décoratifs, à travers la fusion de modèles et de formes. Enfin, ces 
créations, à la fois géométriques et décoratives, se rattachent à une vision des arts appliqués et de 
l’architecture héritée du XIXème siècle au moins autant qu’ils participent aux avant-gardes de leur temps. 

 
Le rapport à l’art et à la nature 

Ces trois hypothèses soulèvent des problèmes de recherche qu’il nous faudra investiguer. Tout 
d’abord, il est intéressant de pointer le fait que les jardinistes avaient très peu pris en compte le caractère 
vivant des plantes et des fleurs, qu’ils disposaient dans leurs jardins tels des éléments minéraux ou les 
couleurs d’une palette chromatique. Cela a conduit à la transformation ou à la disparition très rapide de la 
plupart d’entre eux, difficiles à vivre et à entretenir. Ces créations profondément artificielles s’opposent 
visuellement à un environnement naturel – le paysage environnant – et elles entretiennent donc un rapport 
à la nature qui est de l’ordre de l’artifice naturel, révélant la relation complexe qui existe alors entre 
architecture et nature. Le rapport de l’artificialité de l’intervention humaine qui se confronte à la nature à 
l’état sauvage renvoie à la poursuite par l’homme d’une volonté de maîtrise de la nature. Ce topos de l’art 
des jardins et du paysagisme s’illustre dans l’histoire de la discipline avec les jardins zen japonais, les 
jardins clos du Moyen-Age occidental ou de manière plus contemporaine avec les œuvres du Land Art, 
qui explorent cette question à une échelle monumentale. 

 
Le rapport à la nature sera central dans notre recherche. En effet, il s’exprime également dans les 

formes et les éléments employés dans ces jardins, nous donnant la possibilité d’interroger leurs sources 
historiques. Les motifs géométriques de ces espaces ne peuvent être détachés de l’histoire française de cet 
art et en particulier des jardins d’André Le Nôtre, qui se trouvent alors à nouveau mis en valeur par le 
travail d’Henri et Achille Duchêne. La place accordée à l’eau montre également le retour de l’inspiration 
andalouse et maghrébine, qui s’illustre en particulier dans les œuvres de J.-C.-N. Forestier. Par ailleurs, 
l’archétype du jardin persan joue un rôle central dans la définition du jardin géométrique, auquel il 
emprunte l’importance des mathématiques dans le tracé du plan et l’agencement des éléments. Ces 
inspirations permettent de replacer les jardins géométriques au sein d’une histoire de leur discipline, et de 
mettre en exergue les transferts de modèles de jardins qui s’opèrent durant le premier quart du XXème 
siècle grâce à la circulation des artistes et des images dans des publications.  

 
Les  jardins ont été historiquement un laboratoire de formes architecturales, artistiques et 

urbanistiques, à l’image des jardins expérimentant les formes maniéristes à la Renaissance 7 . Ils 
constituent également, durant la période que nous allons étudier, un révélateur du changement de 
paradigme des formes employées dans les arts. Leur relation étroite avec l’architecture mais aussi les arts 
décoratifs les fait émerger comme une des expressions privilégiées de l’union des arts de leur époque. 

A l’instar d’œuvres décoratives, les jardins conçus à Paris, en Allemagne, en Autriche ou en 
Angleterre ont ainsi une vocation contemplative et non d’usage. Leur formalisme, qui les rapproche des 
toiles abstraites des avant-gardes picturales européennes, est particulièrement perceptible depuis un point 
de vue en plongée – une fenêtre ou une photographie –,  il appartient donc à une reconstitution 
intellectuelle du jardin. L’expérience physique relève, elle, davantage d’un art décoratif du sol – 
pavement, mosaïque, tapis –, une image sur lequel le spectateur marche et dont il lui est difficile d’obtenir 

                                                        
7 A titre d’exemple, nous nous réfèrerons à l’aménagement des jardins et la grotte du Palais du Te à Mantoue par Giulio 
Romano entre 1524 et 1534, qui annonçait les formes maniéristes qui allaient s’exprimer par la suite dans les arts. 
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une vision synthétique. Ces créations présentent donc une dissociation de l’expérience physique et 
intellectuelle qui ouvre à d’autres champs de recherche et pose la question de la relation du spectateur à 
l’œuvre.  

 
La question de l’artiste et du commanditaire 

Force est de constater que les concepteurs de ces jardins étaient soit architectes de profession – 
Josef Hoffmann, Gabriel Guévrékian, Josef Maria Olbrich, Robert Mallet-Stevens – ou artistes-
décorateurs – André et Paul Vera, Pierre-Emile Legrain, Franz Lebisch. Le jardin est ainsi à cette période 
un point de rencontre entre différentes expressions artistiques. Il n’est d’ailleurs pas anodin qu’André 
Vera, l’un des initiateurs du « Nouveau Style » de l’art décoratif en France, publie en 1912, Le Nouveau 
Jardin8, ouvrage théorique sur lequel se sont fondés nombre de jardinistes français jusque dans les années 
1940. Ainsi, il est important de nous interroger sur la paternité artistique de ces jardins et sur le rôle de 
l’artiste qui les conçoit. La frontière qui existe alors entre les professions d’architecte, de décorateur et de 
paysagiste nous permettra de questionner la synergie de ces pratiques au sein du jardin.  
 

L’étude des spécificités de la commande des jardins géométriques peut éclairer leur contexte de 
réalisation et par extension leur caractère décoratif. En effet, ils participent de la modernisation du 
décorum bourgeois de leur époque, à l’image du vicomte et de la vicomtesse Charles et Marie-Laure de 
Noailles qui firent réaliser deux jardins géométriques. L’un par les frères Vera et Jean-Charles Moreux 
pour leur hôtel particulier de la place des Etats-Unis à Paris9, et l’autre par Gabriel Guévrékian pour la 
villa que Robert Mallet-Stevens leur construisit à Hyères10. La commande déterminait ainsi, en partie, le 
caractère décoratif de ces œuvres, destinées à orner la résidence de propriétaires désirant impressionner 
leurs hôtes et affirmer leur place de mécènes des arts. Dans ces circonstances, les jardins géométriques 
avaient donc un statut similaire à celui d’une peinture murale ou un tableau de maître. Leur nombre réduit 
montre également la rareté de la demande et son caractère luxueux. Ces réalisations semblent donc 
traduire une vision de l’art allant à l’encontre de l’élan vers le rationalisme en architecture et de 
l’industrialisation des arts décoratifs, qui apparurent eux aussi durant cette période charnière des vingt-
cinq premières années du XXème siècle. Pourtant, l’historiographie les a assimilées à un des aspects du 
retentissement des avant-gardes picturales sur les autres domaines artistiques, et les ont donc par 
extension considérées comme des œuvres profondément ancrées dans la modernité. Nous investiguerons 
donc cette ambivalence du moderne à l’œuvre dans ces réalisations. 
 
Corpus et démarche méthodique  

Le corpus de notre recherche se compose de deux types de jardins : ceux qui subsistent et ceux 
qui ont disparu. Les espaces qui existent encore sont des exemples exceptionnels de ce corpus, qui nous 
permettront de mener à bien une étude de terrain et de faire l’expérience physique de ces jardins. Le 
Jardin du Palais Stoclet à Bruxelles, réalisé par Josef Hoffmann et la Wiener Werkstätte entre 1905 et 
1911, en est un des exemples les plus éloquents. Concernant la France, le Jardin de la Thébaïde des frères 
Vera a été conservé11, et le Jardin de la Villa Noailles réalisé par Gabriel Guévrékian à Hyères à partir de 
1925 est visitable dans un état restauré. Des jardins subsistent également en Angleterre, nous pouvons 
citer à titre d’exemples le Jardin de Folly Farm d’Edwin Lutyens et Gertrude Jekyll (1906), ou encore le 
White Garden du Hidcot Manor de Lawrence Johnston (vers 1910). 

Les jardins disparus ou restés à l’état de projet ont été pour la plupart présentés dans des revues 
spécialisées de l’époque s’intéressant à l’architecture, aux arts décoratifs et plus rarement aux jardins. Les 
revues Deutsche Kunst und Dekoration, House Beautiful, Art et décoration et La gazette illustrée des 
amateurs de jardins concentrent une part importante de ces articles. Notons par exemple les jardins de la 
colonie de Matildenhohe à Darmstadt par Josef Maria Olbrich (dès 1899) ou encore les projets de jardins 
de l’artiste viennois Franz Lebisch dont les dessins ont été publiés dans Deutsche Kunst und Dekoration12. 
Afin d’étudier la question de la commande de ces jardins et de leur clientèle, nous souhaiterions enrichir 

                                                        
8 André Vera, Le Nouveau Jardin, Paris, Emile Paul, 1912.  
9 Paul et André Vera, Jean-Charles Moreux, Jardin de l’Hôtel de Noailles, 1926, Paris. 
10 Gabriel Guévrékian, Jardin de la Villa Noailles, 1925-1928, Hyères. 
11 Paul et André Vera, Jardin de la Thébaïde, 1919, Saint-Germain-en-Laye. 
12 Jos. Aug. Lux, « Moderne Garten-Anlagen », Deutsche Kunst un Dekoration, vol. XIX, 1906-1907, p. 161-168. 
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notre corpus par des archives privées, puisque l’étude de la commande et de la clientèle de ces jardins 
nous permettra d’éclairer les problématiques de notre recherche. Nous sommes à ce sujet sur la piste de la 
correspondance de Charles de Noailles, à laquelle nous devrions avoir accès en 2016.  

 
Les premiers temps de notre thèse seront consacrés à la définition du corpus des jardins 

géométriques. Nous commencerons notre travail par un état de l’art approfondi, qui aura notamment pour 
enjeu d’étudier les questions de la définition du jardin, de la frontière entre les arts ainsi que des transferts 
culturels qui s’opèrent en Europe durant la première partie du XXème siècle.  

Nous réaliserons ensuite une investigation auprès des inventaires des Monuments Historiques des 
différentes régions de France, et auprès de leurs homologues à l’étranger, afin de délimiter précisément le 
corpus des jardins géométriques. Cette enquête de terrain s’enrichira de l’étude des sources issues de 
l’histoire culturelle, qui nous permettra d’identifier les jardins disparus ainsi que sur les projets non 
réalisés. Nous procéderons donc au dépouillement des revues spécialisées de l’époque, qui sont des 
sources privilégiées de notre recherche puisqu’elles reproduisent de nombreuses photographies et 
représentations graphiques – plans ou perspectives – des projets et de leurs réalisations.  

Nous étudierons ensuite les archives privées auxquelles nous aurons accès, afin de réaliser une 
enquête sur les acteurs et les commanditaires des jardins géométriques.  

Sur ces fondements, nous pourrons effectuer des rapprochements formels entre les jardins 
géométriques et des œuvres architecturales, décoratives et plastiques. A travers cette étude, nous avons 
ainsi le souhait de porter un nouveau regard sur l’architecture et sa relation avec les arts durant le premier 
quart du XXème siècle, à travers l’hybridation et la synthèse des formes qui s’opère alors entre les 
disciplines.  
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