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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Christian Dior Parfums est mécène des Beaux-Arts de Paris pour la chaire d’enseignement « Habiter

le paysage, l’art à la rencontre du vivant », coordonnée par Estelle Zhong Mengual.

Afin d’illustrer cette thématique par un exercice « grandeur réelle », Christian Dior Parfums lance, auprès

des étudiants de la chaire mais aussi de tous les étudiants de la 3e à la 5e année, un appel à création artistique

pérenne en plein air, pour une œuvre destinée à prendre place dans les jardins du Château de la Colle Noire

de M. Christian Dior près de Grasse.



CALENDRIER

Mars : Présélection de 10 candidatures.

Voyage de repérage à la Colle Noire des 10 étudiants

présélectionnés

Avril : Exposition des travaux de restitution des 10 étudiants

dans la Chapelle des Beaux-Arts en avril 2021, commissariat

de la Filière Métiers de l’exposition. A l’issue, un jury

international choisit 3 nominés qui reçoivent chacun une

dotation de 2500 € pour développer leur proposition

31 mai à minuit : Date limite pour les rendus des 3 nominés

Juin : le jury choisit l’artiste lauréat.e – Dotation globale de

10 000 € et aide à la production jusqu’à 50 000 €

Juin – septembre : production, livraison, installation de 

l’œuvre in situ

Octobre 2021 : inauguration de l’œuvre de l’artiste lauréat.e

21 mars à minuit : date limite de dépôts des 

candidatures

Réservé aux étudiants de 3e, 4e et 5e année des Beaux-Arts de 

Paris

Le dossier de candidature comprend :

- Des esquisses ou des maquettes  numériques ou réelles

- Des esquisses ou modélisations de l’œuvre en situation, dans 

l’emplacement dédié à l’installation de l’œuvre dans le jardin.

- Un CV, une courte biographie et un portfolio

Aucun médium n’est proscrit : il doit être cependant adapté à une

installation pérenne en extérieur. Pas de production in situ (juste 

livraison/installation).Emplacement au sol et/ou dans les végétaux 

et murets environnant l’emplacement retenu (voir photos pp22-23).

Envois numériques sur le lien internet dédié: https://beauxartsparis-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/administrateur_beauxartsparis_o

nmicrosoft_com/EqVwU0p_0rxPsAoJOlUXuk8B7CUdLk2S8-

S7YzKYwpFW8Q

Dépôt des objets : contacter Fabienne Grolière, Mécénat-

partenariats, fabienne.groliere@beauxartsparis.fr

MODALITÉS 

https://beauxartsparis-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/administrateur_beauxartsparis_onmicrosoft_com/EqVwU0p_0rxPsAoJOlUXuk8B7CUdLk2S8-S7YzKYwpFW8Q
mailto:fabienne.groliere@beauxartsparis.fr


Quelques mots sur le ChÂteau DE LA COLLE NOIRE 

« Cette maison-là, je voudrais qu'elle fût ma vraie

maison. Celle où — si Dieu me prête longue vie — je

pourrais me retirer. Celle où — si j'en ai les moyens —

je pourrais boucler la boucle de mon existence et retrouver,

sous un autre climat, le jardin fermé qui a protégé mon

enfance. Celle où je pourrais vivre enfin tranquille,

oubliant Christian Dior pour redevenir tout simplement

Christian. » Christian Dior



CHRISTIAN DIOR à LA COLLE NOIRE

Acheté en 1950 par Christian Dior, le château de La Colle Noire, situé à Montauroux, est un

ancien relais de poste du XVIIIe siècle transformé entre 1858 et 1861 par Henri-Emmanuel

Poulle, un député du Var. Christian Dior décide de modifier la propriété en faisant appel à

l’architecte niçois André Svetchine, réputé pour son style néo-provençal. Le couturier redécore

intégralement l’intérieur de la bâtisse en mélangeant les styles des XVIIIe et XIXe siècles,

donnant ainsi une impression de vécu. De 1950 à 1957, Christian Dior revient régulièrement

dans cette région sauvage située à 30 km de Grasse pour imaginer calmement ses collections

haute couture et ses parfums.

Proche de la nature, Christian Dior transforme les 100 hectares de terrain. Un premier jardin

d’agrément ponctué d’un large bassin et d’une pergola dominent le paysage environnant. En

contrebas de la propriété, Christian Dior aménage un jardin agricole avec plusieurs centaines

d’hectares dédiés à la culture de la rose, du jasmin et de la lavande.

C’est donc en plein cœur du pays grassois que Christian Dior aime venir se reposer après de

nombreux voyages professionnels à travers le monde, et prendre du recul par rapport à l’activité

harassante de sa maison de Couture.





LE Jardin DE LA COLLE NOIRE : le terrain de création

Le Prix Dior de la Colle Noire prend la forme

d’un vœu : celui de pouvoir contribuer à

l’émergence d’œuvres à même d’enrichir notre

sensibilité au monde vivant, à l’heure où nous

prenons tous conscience de la nécessité de

transformer nos relations à celui-ci.

Le jardin de la Colle Noire constitue un terrain

particulièrement approprié pour cette

ambition, tant il a été pensé dans l’idée de

suivre les logiques propres au milieu. Cette

manière de jardiner est aujourd’hui prolongée

par une gestion écologique du jardin, qui tente

de concilier finement les exigences esthétiques

d’un jardin ornemental d’un côté et

l’épanouissement du vivant qui habite et

fabrique ce jardin de l’autre.

Le jardin est un lieu privilégié pour réinventer

les multiples manières dont les vivants

humains et les vivants non-humains peuvent

habiter ensemble en bonne intelligence.



Une lecture écologique du 

jardin 

comme base de travail

Une lecture écologique du jardin de la Colle Noire,

et plus particulièrement de l’emplacement choisi

pour l’œuvre, a été réalisée par un chercheur en

écologie scientifique, Jean-François Mauffrey (Aix-

Marseille Université).

Cette lecture permet de comprendre ce jardin

comme un milieu vivant, habité par une myriade de

vivants aux histoires singulières, composé de milieux

variés et fabriqué par des dynamiques écologiques

particulières.

Cette approche nous invite à ne plus regarder le

jardin comme un décor, mais comme un habitat.

CRITÈRES DE SÉLECTION 

DE L’ŒUVRE :

Seront ainsi particulièrement valorisées au moment de la 

sélection : 

• La capacité de l’œuvre à ne pas convoquer le jardin 

comme un décor inanimé, comme une toile de fond, 

comme un contexte vague pour l’œuvre, mais comme un 

interlocuteur, comme un milieu vivant et habité.

• La manière dont l’œuvre entre en dialogue avec le vivant 

qui habite et fabrique ce jardin.

• La puissance de l’œuvre à inviter à une attention 

renouvelée à la vie du jardin, plutôt qu’à l’en détourner.

• La façon dont l’œuvre se saisit de singularités propres au 

jardin de la Colle Noire.

• La force de l’œuvre, enfin, à nous faire entrer dans une 

relation enrichie au jardin et à activer une sensibilité au 

vivant dans ce lieu.

voir le jardin comme un milieu vivant



Lecture écologique du jardin de la colle Noire

Réalisée le 21 janvier 2021 par Jean-François Mauffrey



Forêt mature

Forêt jeune

Pelouses

Fruitiers

Roseraie
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Oliviers + éco pâturage

Plan d’eau

Linéaires de murs

Arbres isolés

Un paysage hybride d’une mosaïque écologique

Emplacement de l’œuvre



L’espace géographique autour de la bastide de la Colle Noire se compose 

d’une mosaïque écologique de parcelles aux usages divers. Ce paysage 

composite matérialise différents types de milieux aux physionomies 

caractéristiques: forêts; pelouses; bosquets; parcelles agricoles; murs et 

roches; plans d’eau. Les différentes parcelles sont intriquées les unes dans 

les autres et génèrent une complexité de milieux, remarquable à cette 

échelle. 

A cette répartition horizontale des parcelles correspond aussi une 

stratification verticale des habitats disponibles car coexistent des parcelles 

herbeuses plus ou moins entretenues, des bosquets et des haies, ainsi que 

des arbres ou forêt pouvant culminer à 25 mètres.

Ainsi la structuration horizontale et verticale des différents espaces du 

domaine induit la coexistence locale d’une très large gamme de conditions 

abiotiques: là où les espaces boisés et forestiers atténuent les variations 

thermiques et présentent une hygrométrie forte et constante, les pelouses, 

par leur ouverture, enregistrent à la fois les très fortes et très faibles 

températures; les murs inclinés au sud ou à l’est emmagasinent la chaleur 

et les bassins apportent fraicheur et humidité. 

Cette mosaïque d’habitats et de conditions physico-chimiques autorise 

l’existence de multiples espèces, insectes des murs, des pelouses, oiseaux 

des sous-bois, oiseaux des troncs, larves d’insectes aquatiques… et font 

de l’espace un lieu riche d’une biodiversité écologique et spécifique 

vraiment remarquable. En outre à la diversité de ces espaces correspond 

aussi une hétérogénéité d’interventions et d’aménagements humains. 

Cohabitent ainsi des milieux très entretenus (pelouses tondues, arbres 

taillés, champs cultivés) et des espaces aux dynamiques plus autonomes 

(haies touffues, forêts dense, vieux murs ou vieilles allées…)

Une mosaïque écologique de conditions variées d’existence



Cet espace interfacique entre pelouses fleuries entretenues, bosquets de 

buis aux histoires variées et à l’orée du vieux bois de chênes pubescents, 

est un véritable condensé local de l’aspect composite et mosaïque de 

l’ensemble du domaine, un condensé d’histoires de croissance rapide et de 

vieux arbres vénérables et habités.

Cet espace dépasse donc le simple décor paysagé et figé en tant qu’il 

incarne des interactions entre vivants, interactions qui en modèlent 

continuellement les formes et les comportements, interactions qui 

s’inscrivent dans les tissages complexes d’histoires de vie… 

Les abords directs de l’oeuvre

Des arbres habités

Des pelouses riches 

d’interaction

Des bosquets aux 

histoires tourmentées

Des bois vénérables 

d’histoires passées

Emplacement 

de l’œuvre



Ces espaces d’herbe rase sont la richesse des paysages provençaux car elles hébergent de nombreuses essences ne poussant que 

dans ces espaces très ouverts et entretenus comme tels par la tonte humaine ou le passage des herbivores brouteurs (moutons…). 

Ces milieux subissent directement les conditions climatiques méditerranéennes, forte chaleur, faible humidité et pluie et croissent 

rapidement aux saisons plus favorables (printemps et automne) pour générer des prairies fleuries très riches (cortèges d’orchidées, 

ails, trèfles, luzernes…) nourrissant des communautés tout aussi diversifiées de pollinisateurs (abeilles et bourdons en tout genre, 

papillons et mouches…). 

Ces prairies hybrides des semis naturels et des semis jardinés (bleuets, achillées…) sont tondues après la production de graines et 

les résidus de tonte sont laissés sur place ce qui amende le sol, l’enrichit de cette matière que les décomposeurs recyclent 

abondamment. Si l’hiver est la saison de la dormance des graines, le printemps est celle de l’explosion des couleurs et des 

bourdonnement des pollinisateurs.

Ici la matière est donc très vite recyclée et traverse rapidement tous les compartiments de l’écosystème: plantes qui poussent vite, 

meurent vite, herbivores et leurs défécations, sol et humus qui se dégradent vite et sont réincorporés dans ces végétaux qui 

recommencent leur croissance rapide.

Des pelouses riches d’interactions 



Fait remarquable dans le domaine, la persistance d’un bois, 

une chênaie blanche (chêne pubescent) au sous bois dense 

de lauriers tin, buis, houx et fragons. Les chênes de ce bois 

sont à la fois exceptionnels par leur taille, leur port et leur 

âge. 

Certains spécimens dépassent 25 mètres de haut et 

présentent ce port tortueux des individus ayant grandi dans 

un environnement à la fois ombragé de voisins mais 

suffisamment lumineux pour que des rameaux croissent et 

se transforment en branches maitresses dans les trouées de 

lumière.

Sur la carte d’état major d’Antibes de 1866 (le château était 

alors le relais des postes) la zone semble déboisée mais sur 

la première carte des campagnes de photographies 

aériennes disponibles (1946) le bois est déjà présent et à un 

état mature datant donc d’au moins 50 ans. Les chênes les 

plus grands sont au moins de vénérables centenaires et 

sans doute plus proches de 150 ans. 

Cette chênaie raconte une histoire au long cours, une 

histoire de recrue forestière depuis 150 ans, une histoire de 

stratification en hauteur entre arbres, arbustes et plantes de 

sous bois, une histoire de branches mortes, de feuilles 

mortes se transformant en litière et accumulant de la 

matière dans un sol brun et épais. Ici à l’inverse des 

pelouses où la matière circule rapidement, les arbres et les 

sols l’accumulent, la stockent et la piègent pour des 

dizaines de siècles.

Des bois vénérables 

d’histoires passées



Si la forêt héberge des arbres remarquables, les autres parcelles du domaines 

ne sont pas en reste et arborent des individus sans doute moins âgés mais non 

moins vénérables ou tortueux.

Des oliviers, des muriers mais aussi quelques micocouliers et des chênes 

pubescents et verts isolés, rémanences forestières dans cette matrice 

jardinée… tous interpellent par l’incarnation d’une histoire individuelle sur le 

temps long des arbres.

Chacun d’entre eux raconte une histoire d’interactions avec d’autres vivants: 

Ce chêne blanc couvert de mousses sur les parties ombragées et de lichens sur 

les portions ensoleillées, couvert de ces vivants à la croissance lente mais 

capables de s’insinuer dans les anfractuosités des écorces et s’y fixer 

durablement. 

Ce murier creux abritant aujourd’hui chauves souris et rongeurs, blottis dans 

les contours de son écorce interne mais qui autrefois nourrissait les précieux 

vers à soie élevés dans la région.

Cet arbre à deux troncs mais de deux espèces différentes, l’un de chêne vert, 

l’autre de chêne blanc, deux individus ayant survécu accolés, chacun 

développant son feuillage de son propre côté mais dans une couronne 

commune.

Ce chêne blanc encore, tortueux et creux qui après avoir été visité deux 

années consécutives par un couple de huppes fasciées a fini par les héberger 

pour une nidification réussie… 

Autant d’histoires individuelles d’arbres support, d’arbres nourriture, d’arbres 

habitat, d’arbres habités.

Des arbres habités



Les deux photos, prises dans le bosquet, illustrent 

comment l’histoire d’un individu peut affecter sa 

forme, en modelant sa croissance. 

La photo (2) montre de jeunes buis, récemment 

plantés dont la forme en boule n’est que le fruit de 

leur croissance stimulée en pépinière et sans 

contrainte. La photo (1) illustre au contraire des buis 

bien plus âgés constitués d’une tige principale ligneuse 

et de rameaux latéraux très courts portant quelques 

feuilles. La forme de ces derniers est le résultat d’une 

défoliation intense due à un parasite (la pyrale du buis, 

Cydalima perspectalis), un papillon dont les chenilles 

voraces se nourrissent des feuilles et jeunes rameaux 

de buis. 

Cette espèce de ravageur a été introduite 

accidentellement en France (sans doute avec des 

plants de buis de pépinière provenant de Chine) en 

2008, depuis elle s’attaque autant aux buis sauvages 

qu’aux buis des jardins et modèle leur forme. Ne 

persistent que les tiges principales qui après la 

transformation des chenilles en papillons, régénèrent 

de courts rameaux, ce qui explique ces longues tiges 

en bois, munies de si peu de feuilles. 

Ce bosquet mélange donc de jeunes buis vierges 

d’interaction avec leurs parasites et d’autres plus vieux 

ayant survécus à leurs assauts mais dont la forme en 

est héritée.

2 1 

Des bosquets de buis aux histoires tourmentées



Un LIEU habité par ses dynamiques écologiques

Des arbres support de vie, d’habitats, 

d’histoires individuelles entremêlées

Des formes, des ports, des modes de croissance 

façonnés par des interactions passées

Des dynamiques au long cours d’arbres centenaires qui 

accumulent une biomasse considérable

Des dynamiques rapides d’organismes qui grandissent, 

meurent, d’un cycle de la matière accéléré et saisonnier

Des arbres habités

Des pelouses riches 

d’interaction

Des bosquets aux histoires 

tourmentées

Des bois vénérables 

d’histoires passées



Un lieu habité par ses vivants
Mais aussi…
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Un habitat vivant

Il s’en passe des choses dans un soi-disant décor…



Annexe 1 – vues du jardin









Annexe 2 –
Paramètres techniques pour la production et l’implantation de l’œuvre

Accessibilité

Il y a trois accès principaux au jardin de la Colle Noire :

L’entrée principale par le portail, donnant sur le haut du jardin, permettant d’accéder à la façade nord du château et 

donc à l’entrée de la maison. Les camions poids lourds allongés ne peuvent pas franchir ce portail.

L’entrée « aux Esclapières », en bas du domaine, accessible aux poids lourds pour le vignoble, la roseraie et l’oliveraie

L’entrée zone technique en haut du domaine

Certaines zones du jardin ne sont pas accessibles aux gros véhicules de chargement et donc à éviter pour l’implantation 

de l’œuvre :

La zone autour de la Chapelle

La zone devant la pergola historique

Le perron

Les bois (non aménagés à date)

L’ensemble des pelouses n’est accessible qu’avec des petits véhicule type microtracteurs. 



Climat

• Température : La température en été peut dépasser les 37 degrés sur plusieurs jours, avec des extrêmes à 40 degrés sur la

pelouse menant au champ de roses de mai. Du mois de décembre au mois de février le gel (en dessous de 0 degré) est régulier.

• Vent : les rafales peuvent dépasser les 60 kilomètres/heure.

• Intempéries : les précipitations sont réparties en deux grandes périodes : automne et sortie de l’hiver. Elles peuvent être très

intenses sur un temps très bref (« épisodes Cévenol »). Possibilité de neige en hiver (en 2018, plus de 20cm pendant trois

jours).

• Arrosage : l’arrosage automatique par aspersion est quotidien sur les pelouses d’avril à mi-octobre

Il y a donc la nécessité de choisir une forme et des matériaux résistant aux températures extrêmes et intempéries, à une forte prise

au vent, ne rouillant pas au contact de l’eau et suffisamment solide pour supporter le poids de la neige.

Sont à proscrire les matériaux suivants : papier, plumes, fer (rouille)…

Exemples de matériaux utilisables : acier, bois, cuivre, matières innovantes et matériaux composites non polluants…

Matières proscrites pour raisons de danger ou de pollution : plomb, amiante…



Installation de l’œuvre dans le jardin

Pour les candidats présentant une proposition sculpturale, il est à noter que sur une grande partie de la pelouse, la

roche mère est très proche de la surface et il sera difficile de fixer des pieux enterrés.

Implantation possible dans le muret ou les arbres et arbustes environnants, dans le respect de ces éléments.

Il est conseillé de diviser l’œuvre en plusieurs modules afin de faciliter leur transport jusqu’aux zones d’implantation

et de les assembler sur place.

Le poids est à définir au préalable mais il est conseillé d’utiliser des matériaux suffisamment résistants pour la prise

au vent mais pas trop lourds pour faciliter l’installation.


