Jardin Jardins

3 siècles d'histoire des jardins à Genève
Collectif
sous la direction de Christine Amsler, Isabelle Bovay, Miltos
Thomaïdes
Le présent ouvrage réunit les contributions d'historiens, architectes,
paysagistes, urbanistes et botanistes. Il est articulé en 8 grandes
périodes - de 1700 à nos jours - et présente une cinquantaine de
projets ou réalisations parmi les plus représentatifs de leur époque. Il
propose une abondante iconographie - cadastres, plans, vues et
photographies contemporaines.
Du simple potager aux créations les plus sophistiquées l'homme a
éprouvé le besoin de façonner la Nature selon des critères
esthétiques. Souci de maîtrise, désir d'ouverture, recherche d'un
monde idéal, le jardin est le lieu où s'expriment tous les
possibles.Les réalisations genevoises, sobres ou luxuriantes,
participent des grands courants esthétiques et philosophiques de
leur temps. Empruntés à la France puis à l'Angleterre, les principes
de composition sont adaptés à un relief et un paysage fortement
contraignants. Aux XVIIIe et XIXe siècles, des aménagements
prestigieux sont faits à la campagne, au coeur des domaines que
possèdent le patriciat, puis la bourgeoisie éclairée. En ville, des
promenades sont aménagées sur les remparts, puis le long du
Rhône et du lac. Vers la fin du XIXe siècle, une fois les fortifications
démolies, le développement des quartiers de villas illustre l'influence
des règles du jardin paysager. Au XXe siècle, le rôle dévolu au jardin
est d'abord fonctionnel. Alors que l'individualisation croissante
conduit au développement du genre pavillonnaire, les réalisations
d'envergure ont pour cadre les grands ensembles et l'espace public.
Christine Amsler, historienne de l'art.
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Isabelle Bovay, architecte, recensement des jardins historiques du
canton de Genève.
Miltos Thomaïdes, architecte-urbaniste, recensement des jardins
historiques du canton de Genève.
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