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CONTEMP'TION
L’AMÉNAGEMENT DE CE JARDIN PRIVÉ DANS LA VILLE DE LUXEMBOURG  

A ÉTÉ RÉALISÉ À LA MANIÈRE D’UN TABLEAU ET INVITE  
À LA CONTEMPLATION ET À L’APAISEMENT. 

TEXTE#Léa Dall’Aglio//PHOTOS#Maja Devetak

DANS LE QUARTIER RÉSIDENTIEL 
LUXEMBOURGEOIS DE MERL, 
L’INGÉNIEUR AGRONOME MAJA  
DEVETAK A IMAGINÉ UN JAR-
DIN DOMINÉ PAR LES COULEURS 
ROUGE, VERT ET GRIS. Le choix des 
plantes, des couleurs et des matériaux a été 
pensé de manière à créer un espace graphique 
et dynamique. Un travail d’aménagement 
conséquent, puisqu’il a fallu à l’architecte-
paysagiste habiller les 680 m² de super�cie en 
répondant au désir particulier de ses clients : 
imaginer leur jardin comme une œuvre d’art 
à contempler.

À quoi ressemblait le jardin avant ?
Le jardin entoure la maison sur trois 
côtés : devant, derrière, et sur le côté 
gauche, mais la majorité de l’espace se situe 
derrière. Le bâtiment étant nouveau, le jardin 
n’était pas du tout aménagé. Ce n’était que 
de la terre, car il était encore en chantier, le 
terrain n’était pas égalisé. Nous avons tout 
créé à partir de rien.  >

Quel était le cahier des charges de vos clients ? 
Mes clients souhaitaient que leur jardin 
fonctionne comme un tableau, un 
jardin que l’on puisse observer, qui présente 
une image intéressante toute l’année, et non 
uniquement au printemps. Ils ne voulaient pas 
particulièrement d’un jardin dans lequel on 
peut être, un jardin utile, mais un jardin que 
l’on peut contempler, comme une œuvre d’art.  

Qu’est-ce qui vous a inspiré un tel arrangement ?
L’inspiration me vient d’abord du lieu 
dans lequel le jardin est situé, de ce qui 
l’entoure, mais surtout de mes clients, des 
personnes qui vont l’utiliser et de leur manière 
de l’utiliser. L’inspiration est spéci�que à 
chaque jardin car ces éléments sont toujours 
di$érents d’un projet à l’autre. Les propriétaires 
n’utilisent pas tous leur jardin de la même 
manière : certains veulent y jouer, d’autres, 
comme ceux du jardin K, veulent pouvoir 
l’observer et se sentir apaisés à sa vue.  
J’ai cherché à réaménager ce jardin dans la 
continuation de la maison, en m’inspirant de la 

manière de vivre de ses habitants. Avec les écrans 
de plantations et les gravillons, j’ai voulu créer un 
rythme.  

Pourquoi avez-vous favorisé les couleurs rouge 
et vert ? 
À l’origine, j’ai choisi ces couleurs pour le 
contraste qu’elles présentent par rapport 
au gris de la surface au sol, de son revêtement 
: le gris des gravillons, utilisés pour les faces 
arrière et latérale du jardin, et le gris des dalles 
en pierre naturelle devant la maison. Le gris est 
aussi une couleur très présente, notamment car 
les toits des habitations du quartier sont gris.  
Le rouge des plantes rappelle également la couleur 
du métal rouillé, qui est le matériau utilisé pour 
les écrans. Tout cela crée un jeu de couleurs  
et un fort graphisme. Quant au rouge, nous 
l’avons choisi pourpre, sombre et tranquille. 
Le feuillage des arbres tient quasiment toute 
l’année, et la &oraison s’y ajoute au printemps. 
Ce n’est pas un rouge trop éclatant, trop vif,  
sauf à l’automne. On peut donc observer le rouge 
des végétaux presque toute l’année, et il 

Contemplation

1/ Le rouge pourpre des végétaux rehausse 
le gris des gravillons et confère au jardin une 
atmosphère tranquille. 2/ Des vivaces ou des 
sagines subulées, plantes tapissantes à la 
floraison blanche, recouvrent les écrans de 
manière très dense.
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s’harmonise très bien avec l’ambiance tranquille 
du quartier et de la maison, tout en rehaussant  
sa façade blanche.  

Pourquoi avoir choisi des gravillons gris 
plutôt que du sable ou du gazon par exemple ? 
Mes clients ne voulaient pas avoir 
beaucoup de maintenance à faire dans 
leur jardin, étant donné sa vaste super#cie,  
et les gravillons ont l’avantage de ne nécessiter 
presque aucun entretien. Mais c’est également 
un choix esthétique : le gris s’harmonise  
bien avec l’ensemble du lieu. Grâce au 
gris, le jardin est tranquille, idéal pour la 
contemplation.  

Pouvez-vous nous détailler les matériaux que 
vous avez utilisés pour les écrans ? 
Les écrans dans le jardin sont en métal 
rouillé ; ceux sur la terrasse sont en 
métal également, mais ils ne sont pas rouillés. 
La structure de la chaise longue est en acier 
Corten et est recouverte de gazon.  

Quelles plantes avez-vous choisies  
pour ce jardin ? 
Dans les écrans, nous avons choisi de 
planter différentes variétés de vivaces 
et de sagines subulées : des orpins bâtards 
(Sedum Spurium Fuldaglut) et autres vivaces 
au feuillage vert et à la %oraison rouge ou 
blanche. Nous les avons disposées en alternant 
les écrans rouges et les écrans verts. Ce type 
de plantation est appelé plante « couvre-sol » 
ou « tapissante », à cause de l’aspect de tapis 
qu’elle donne lorsqu’elle pousse : elle s’étale en 
longueur et ne dépasse pas les 15 cm de hauteur. 
Les surfaces de plantation étant petites, la 
variété de ces plantes donne un résultat très 
dense. Ce sont aussi des plantes pérennes, qui 
résistent très bien au froid comme au soleil. 
La période de %oraison commence dès le 
printemps par les bulbes dans les bandes 
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1/ 2/ 3/ Le contraste entre les couleurs gris, rouge 
et vert, et les formes géométriques des écrans, créent 
une rythmique structurée et un fort graphisme. Le 
jardin K n’est pas utile : il se contemple comme une 
œuvre d’art, et apaise celui qui le regarde.
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> de vivaces et se prolonge pendant toute 
la saison jusqu’en hiver. Pour les trois arbres, 
nous avons choisi deux espèces di�érentes 
: un gainier du Canada (Cercis Canadensis 
« Forest Pansis »), dont les feuilles en forme 
de cœur sont rouges, et les �eurs roses ; et 
deux érables du Japon (Acer Palmatum), au 
feuillage rouge et très découpé, dont le port 
retombe en cascade. C’est un arbre qui se 
marie très bien avec les plantes tapissantes. 
Il est très résistant au froid, mais supporte 
moins bien les situations desséchantes. 
L’association de ces plantes aux feuillages et 
au port particuliers forme un ensemble très 
graphique. Nous avons également planté deux 
graminées à l’avant gauche du jardin, toujours 
pour alterner les couleurs rouge et vert, dans 
un espace plus restreint.  

Comment s’entretient-il ? 
Les plantes que nous avons choisies 
n’ont pas besoin de beaucoup d’eau, 
mais il faut régulièrement en enlever les 
mauvaises herbes, et les couper pour qu’elles 
soient maintenues en bon état et qu’elles ne 
deviennent pas envahissantes, en particulier les 
plantes tapissantes, qui risquent de s’échapper. 
Concernant les gravillons, comme je l’ai déjà 
précisé, ils ne nécessitent aucun entretien.  

Avez-vous refait la clôture du jardin également ? 
Oui, nous l’avons installée sur les faces 

arrière et latérale du jardin. C’est une 
clôture grillagée en métal sur laquelle nous 
avons planté du lierre, une plante grimpante. 
Cela donne l’impression d’un mur vert, plus 
que d’une clôture. Nous avons choisi du lierre 
car c’est une plante très vigoureuse, qui reste 
verte toute l’année et ne perd pas ses feuilles. 
La place dont elle a besoin au sol est minimale. 
Le lierre permettait d’habiller la clôture et de 
protéger l’intimité du jardin toute l’année.  

La maison dispose-t-elle d’une terrasse ? 
Oui, à l’arrière. Le design de la terrasse 
est en harmonie avec le jardin. Elle est 
constituée de dalles de pierres naturelles grises, 
et dispose, comme le jardin, de bacs en métal 
dans lesquels sont également plantées des 
vivaces. La terrasse a été imaginée comme une 
prolongation du cadre du jardin. 

Comment les habitants profitent-ils du jardin ? 
Ils profitent d’un tableau à la fois 
permanent et changeant. Le rouge et le 
vert s’alternent à chaque saison. En se 
promenant, ils peuvent pro"ter des odeurs 
des di�érentes plantes, de leurs couleurs, des 
jeux d’ombre et de lumière. C’est un lieu 
d’apaisement et de contemplation, où l’on peut 
se promener, que l’on peut observer, sentir. 
C’est une place où l’on peut vivre, comme une 
chambre extérieure, en pro"tant de la chaise 
longue végétale ou en y installant une table.    

Contemplation

1/ Le jardin entoure la maison sur trois côtés : 
devant, derrière, et sur le côté gauche, mais la 
majorité de l’espace se situe à l’arrière. 2/ La 
chaise longue, en acier Corten et plantée de gazon, 
offre une place de choix pour profiter du tableau.
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