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AVANT-PROPOS

Qui sont les paysagistes ? Dans la langue française, le 
terme désigne à la fois des artistes (peintres, photogra-
phes, designers, sculpteurs, land et écoartistes) et des 
écrivains, des architectes, des architectes paysagistes1, 
des ingénieurs, des entrepreneurs de parcs et de jardins, 
des jardiniers, des botanistes, des pépiniéristes, des 
fl euristes, etc. Le public et les clients des paysagistes 
comprennent que tous sont des professionnels du pay-
sage et du jardin, et exercent ces métiers avec des com-
pétences diverses et souvent mêlées : les uns comme 
concepteurs, capables de création et d’invention, les 
autres comme techniciens, planifi cateurs, entrepreneurs, 
ingénieurs et chercheurs. Et que tous s’inscrivent dans 
les marchés qui régulent les échanges économiques et 
sociaux de biens et de services dits paysagers. Mais 
bien peu comprennent les raisons de cette diversité et 
la manière dont s’articulent ou entrent en concurrence 
ces profi ls professionnels. Les métiers du paysage et 
du jardin réunissent en France plus de deux cent cin-
quante mille personnes. La société française manifeste, 
comme dans toute l’Europe, un intérêt croissant pour 
ce domaine, mais méconnaît les métiers qui le consti-
tuent.

1. Nous écrirons “architecte paysagiste” comme traduction de l’an-
glais landscape architect. L’utilisation de cette expression est toute-
fois contestée par les ordres professionnels d’architectes, notamment 
en France, Espagne, Italie et Irlande.
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Les métiers de jardinier et de paysagiste sont aussi 
vieux que le monde des jardins et des paysages, des 
pouvoirs politiques et fi nanciers qui en font usage, et 
que la recherche des plaisirs que leur fréquentation sus-
cite. En d’autres termes, dans un monde devenu aujour-
d’hui en majorité urbain, c’est la quête réussie du plaisir 
des sens et de l’intellect pour le bénéfi ce d’un client qui 
défi nirait d’abord la compétence du paysagiste, autant 
que les savoirs et savoir-faire scientifi ques et techniciens 
nécessaires pour y parvenir. A cette quête hédoniste s’est 
superposée celle des identités humaines, individuelles 
et collectives, qui font des jardins et des paysages des 
symboles qui distinguent chacun d’entre nous de l’autre, 
comme ils peuvent les réunir. Le paysagiste peut-il être 
à la fois un artiste créateur, un jardinier, un ingénieur, 
un médiateur, un urbaniste et un conseiller des élus ? 
Comment les écoles de paysagistes les forment-elles ? 
Le paysagiste ne devient-il pas celui qui propose les va-
leurs des paysages à transmettre, et en ce sens ne de-
vient-il pas aussi un moraliste ? Que deviendront les 
paysagistes au XXIe siècle ? Seront-ils des acteurs effi ca-
ces du développement durable planétaire ? Existe-t-il 
une science du paysage ? Autant de questions, parmi 
d’autres, auxquelles ce livre tentera de répondre en cher-
chant l’unité d’un domaine aujourd’hui émietté.

En langue française, peu d’ouvrages décrivent la to-
talité de ces métiers. Ceux qui sont édités par Michel 
Racine1 et par les historiens français des jardins et des 
paysages2, Yves Luginbühl, Jean-Pierre Le Dantec, 
Michel Baridon et Monique Mosser, s’attachent aux seuls 

1. Michel Racine (dir.), Créateurs de jardins et de paysages, Arles-
Versailles, Actes Sud/ENSP, 2 tomes, 2001, 2002.
2. Yves Luginbühl, Paysages. Textes et représentations du Siècle 
des lumières à nos jours, Paris, La Manufacture, 1989 ; Jean-Pierre 
Le Dantec, Jardins et paysages, textes critiques de l’Antiquité à 
nos jours, Paris, Larousse, 1996 ; Jean-Pierre Le Dantec, Le Sau-
vage et le Régulier, art des jardins et paysagisme, Paris, Le Moni-
teur, 2002 ; Michel Baridon, Les Jardins ; paysagistes, jardiniers, 
poètes, Paris, Robert Laffont, 1998 ; Hervé Brunon et Monique 
Mosser, Le Jardin contemporain, Paris, Scala, 2006.
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concepteurs et à l’histoire nationale et internationale des 
idées de jardin et de paysage. Centré sur les paysagistes 
et les professionnels français du paysage, et s’adressant 
à un large public, cet ouvrage ne traite pas des peintres 
paysagistes, mais essaie de retracer la généalogie de 
leurs cousins jardiniers et paysagistes, et d’expliquer la 
diversité de leurs fi gures actuelles. Non pas en réécrivant 
leur histoire déjà bien connue, mais en décrivant leurs 
activités et en cherchant les raisons de leur irrésistible 
ascension sociale et politique.
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