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Paysagiste DPLG

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2015 …

Gérant de L’Atelier des Méditerranées,
Agence de paysage et atelier de création autour du jardin et paysage, Conception d’aménagements paysagers
Projets en cours :
- Le jardin des Savants, Cargèse (Corse), CNRS, en collaboration avec Gilles Clément, paysagiste
- Les Chauvins (Dieu-le-Fit, 26), Société Woodeum. Création d’un jardin-belvédère (3 ha) et d’un
parc agro-forestier (180 ha). En collaboration avec Patrick Bouchain et Loïc Julienne, architectes
- L’hôtel du Couvent (Nice), Réhabilitation d’un couvent en palace, en collaboration avec Studio
MumBaï, architectes (Inde)
- Les Callis, Gordes. Création du jardin des 5 sens, jardin nourricier et thérapeutique, 2,5 ha.
- La Ferrière, Lourmarin. Création d’un jardin sec méditerranéen (9 ha).
Formation et enseignement en jardin, paysage, écologie
Animation et médiation du jardin des migrations, MuCEM, Marseille

2007 –2014

Domaine du Rayol (83), Responsable des jardins

2005 - 2007

CAUE 974, Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement de la Réunion

1999 - 2005

Responsable du développement, de l'aménagement, de la conservation et du mouvement des jardins
Et conduite d'expertises ex-situ (Brésil, Corse, PACA) sur les questions liées aux paysages méditerranéens

Ø Chargé d’études, pôle paysage et environnement
- Assistance à la maîtrise d’ouvrage auprès des collectivités locales et territoriales
- Pilotage de chartes et expositions

www.plantes-et-jardins.com

Ø Cofondateur, jardinier-conseil, responsable marketing
- Responsable marketing du catalogue en ligne (6000 produits)
- Co-rédaction du magazine en ligne
- Animation de discussions sur le forum en ligne, Stan le jardinier répond à toutes vos questions…
2000 -2003

Ecole du Breuil, Paris

Ø Enseignant en Travaux Pratiques Horticoles

Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts, Ville de Paris
2000 -2003

Ø Conférencier, visite des jardins publics parisiens
Ø Assistance à la maîtrise d’œuvre, service aménagement : Aménagement du parc Villemin (Paris 10), 2,3
ha, budget 11,3 MF, Conception du projet, concertation avec élus et associations

FORMATION
2001-2005
1997-1999
1995-1997

Ecole Nationale Supérieure du Paysage, Versailles, Marseille
BTSA Aménagements Paysagers, Ecole du Breuil, Paris
Classe préparatoire aux concours des écoles de commerce, Lycée Montaigne, Paris

PAR AILLEURS…

- Auteur de l’ouvrage « Créer son jardin méditerranéen », Ed Ouest France, 2013
- Professeur à l'Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Marseille et au Domaine du Rayol
- Ecriture et animation de chroniques jardin pour tous types de médias (Presse, net, TV, radio)
- Rio de Janeiro (Brésil) : mise en place d’un corridor écologique dans la favela dos Prazeres et
aménagement de jardins participatifs (2013-2015)
- Marseille : réhabilitations de friches urbaines avec les habitants, aménagements collectifs d’espaces à vivre
- Expéditions botaniques sur la flore méditerranéenne : Canaries, Chili, Brésil, Californie, Afrique du Sud

