DÉCOUVERTE

Bureau d’Étude

DERBEZ

Un jardin sur mesure

De cultures différentes, de sensibilités complémentaires, les six
membres du bureau d’étude DERBEZ élaborent des projets de jardins
personnalisés. Leurs compétences communes vont de la botanique
à l'architecture, d'une grande expérience du terrain à la maîtrise des
outils graphiques. Aujourd’hui reconnus par leur savoir-faire, ils vous
proposent des projets adaptés à vos souhaits.
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REDÉCOUVRIR SON TERRAIN

LA RÉALISATION

Le projet débute par une rencontre in situ avec le paysagiste afin qu'il
s'imprègne du site et saisisse aux mieux vos attentes.

La visite des Pépinières de Gassin, où est installé le bureau d'étude, donne un
aperçu de ce qui, au fil des ans, s'est imposé comme la « signature Derbez ».
Le paysagiste a pour ambition, une fois la réalisation achevée d’avoir
modelé un environnement – forcément unique – en harmonie avec votre
demeure. Où le « vivre dehors » se goûte au quotidien, pour vous comme
pour vos hôtes.

Sous sa conduite, votre rapport avec le jardin s’affine et une nouvelle lecture
des lieux s’opère. Émergeront alors les priorités : mise en valeur du site, des
vues, de la maison…
Enfin, l'assimilation des contraintes du terrain – topographie, ensoleillement,
présence d’eau, vents dominants… – ira de pair avec la sélection des
végétaux existants pour entrevoir quels sont les arbres à conserver, ceux à
élaguer, etc.

LA CONCEPTION
Rien ne doit être négligé au cours de la conception.
À partir du relevé géomètre du terrain, les nouvelles lignes du projet se
dessinent rapidement. C’est en intégrant l’ensemble des critères fondateurs
du jardin que le paysagiste élabore les premières esquisses.
Des échanges et de la concertation naîtront des jardins uniques, qui
répondent à la demande de chacun, en veillant à rester cohérents et fidèles
au ton de la maison.

L’ÉQUIPE
Elle se compose de Jean-Marc Pupetto, conducteur de travaux depuis plus
de 30 ans au sein des Pépinières Derbez, sa formation l'a naturellement
amené à diriger le bureau d'étude.
À ses côtés, Cécile Massé, diplomée de l’École du paysage de Blois (ENSNP),
qui a travaillé cinq ans dans un cabinet d'architecture en Polynésie Française .
Architecte DPLG, Fanny Chaboud est passée par l’École nationale
supérieure d'architecture de Grenoble avant un DESS à Marseille au sein de
l’ENSP Versailles-Marseille (École Nationale Supérieure du paysage). Guy
Perrin, à l'atelier de création depuis 25 ans, autodidacte et Meilleur Ouvrier de
France. Sylvain Bastide de l’École internationale de design de Toulon, vient
compléter l’équipe, ainsi qu’une perspectiviste-aquarelliste, Ylena Wenger,
artiste suisse qui fait de votre jardin un tableau.

Avec l’avancement du projet, la collaboration entre le paysagiste
et l'aquarelliste se fait plus fréquente. Les perspectives permettent de capter
l’esprit du lieu, de mieux comprendre les masses végétales, les proportions
des ouvrages maçonnés, les textures et tout ce qui crée un jardin.

LE PROJET PAYSAGER
Les idées trouvent leur place sur un nouveau plan couleur détaillé qui a
comme finalité de donner un maximum d’informations, utiles à la
compréhension de l’aménagement et à sa réalisation en cours de chantier.
Le plan détaillé, accompagné de dessins à l’aquarelle, de croquis au
crayon, ou encore de photomontages numériques est ensuite retranscrit
« grandeur nature » par le conducteur de travaux-maison.
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PROJET JARDIN
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Working with different plant species and using their complementary skillsets, the
six members of the DERBEZ design office develop tailor-made garden projects.
Their shared expertise range from botany to architecture, offering vast hands-on
experience and a comprehensive knowledge of graphics software and tools.
Today these highly-skilled designers enjoy an excellent reputation, and offer
projects adapted to your needs and desires. Every project begins with an on-site
meeting with the landscaper, so they can fully understand both the garden space
and your expectations.
Discussion, advice and dialogue combine to create unique gardens that satisfy
the specifications of each individual client, while maintaining a coherent approach
in line with the company’s spirit.
Ideas come to life on a detailed colour plan accompanied by watercolour
drawings, pencil sketches and digital photo displays.

Visiting the Pépinières de Gassin nurseries, where the design office is located, will give
you an idea of what has come to be known over the years as the “Derbez signature”.
Throughout the project, the landscaper’s objective is to create a customised,
tailor-made environment in total harmony with your residence. A place where
“outdoor living” is a daily joy for both you and your guests.

Bureau d’étude DERBEZ
Route de Saint-Tropez
504 RD61
83580 Gassin
Tel. 04 94 56 11 96
www.derbez.fr

This ensures as much information as possible is available, which is used to fully
understand and fulfil the project during the renovation.
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