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Prologue

Jardin des mousses, jardin zen, jardin d’acclimatation, jardin botanique, jardin
d’hiver, jardin mythologique et surtout jardin du Paradis… S’il existe toutes sortes
de jardins, celui imaginé par Niki de Saint Phalle, le jardin des Tarots, ne res-
semble à aucun autre. La plupart des jardins sont des espaces de nature aména-
gés par l’Homme au cœur des villes, qui accompagnent une architecture afin
d’être agréables à l’œil et que l’on s’y sente bien. Rares sont les jardins isolés de
tout contexte urbain. Les jardins zen des temples bouddhiques comme les jardins
géométriques du classicisme sont faits pour être regardés depuis un bâti, un habi-
tat où la conception du point de vue est rationalisée, la nature étant pensée et
traitée comme un découpage architectural dont les végétaux ne sont plus que les
matériaux vivants. Or, le jardin des Tarots n’est pas plus en centre-ville qu’il ne
jouxte une demeure, mais se découvre, isolé, au beau milieu de la campagne tos-
cane. Quels sens donne alors l’artiste à son intention de construire un jardin loin
de toutes fonctions urbanistiques ou d’agrément?

Niki de Saint Phalle a longtemps hésité sur l’endroit où construire son Œuvre. Elle
sait qu’il lui faut un terrain protégé et hors de la ville dans la crainte d’actes de
vandalisme comparables à ceux qui ont bouleversé le chantier du Cyclop dirigé
par Jean Tinguely. Elle cherche le site idéal et pense successivement au Midi de
la France, à l’Afrique du Nord, à la Sicile, à l’Arizona et à l’Italie1. Après de graves
problèmes de santé, en 1975 Niki est convalescente. Les poussières du polyester,
matériau qu’elle utilise pour ses sculptures, lui ont endommagé les bronches à
vie. Elle retrouve alors dans les montagnes d’Engadine en Suisse sa vieille amie
Marella Agnelli qu’elle avait rencontrée vingt-cinq ans plus tôt quand Marella
était l’assistante du photographe Bloomensfield à New York. Là, Niki lui parle de
son grand projet de faire un jardin de sculptures :

Qui aurait jamais deviné que notre rencontre en 1950, alors que tu étais l’assis-
tante du photographe Bloomensfield, et notre sympathie mutuelle représentaient
déjà les débuts du secret du JARDIN DES TAROTS ? […] C’est là, un jour, marchant
en direction du glacier, que je te parlais du REVE DE MA VIE […] Je le voulais en ITA-
LIE et je t’ai demandé de trouver quelqu’un en Toscane qui me laisserait édifier
sur sa propriété (à mes frais, bien sûr) mon JARDIN DE SCULPTURES. […] Tu me dis
que tes frères Carlo et Nicola Caracciolo s’intéressaient au projet. Quelques
semaines plus tard, je débarquais à Rome avec ma volumineuse maquette. Carlo
m’attendait pour me conduire dans la merveilleuse campagne toscane de
Garavicchio. Tes frères furent enthousiastes. Les dés étaient jetés2.

L’artiste consacrera à ce projet qu’elle considère comme l’œuvre de sa vie près de
vingt ans entre 1979, date à laquelle elle commence le chantier, et 1998, moment
de l’ouverture. Elle résidera en permanence une dizaine d’années sur le site, s’ins-
tallant d’abord dans le ventre de l’Impératrice avant d’aménager dans un atelier
construit par Jean Tinguely en 1988, à demi enterré sous le Sphinx.



En 1998, quand le jardin s’ouvre au public, il n’est encore délimité que par un
simple grillage. Mais Niki de Saint Phalle a tenu à en théâtraliser l’entrée et c’est
à Mario Botta* qu’elle demande de réaliser une grande porte que l’architecte a
conçue comme un “sas” sur le modèle des portes chinoises. Elle installe dans cette
enceinte d’un demi-hectare vingt-deux sculptures correspondant précisément aux
vingt-deux arcanes majeurs du tarot divinatoire.

Le jardin des Tarots surplombe à flanc de colline l’extrême sud de la campagne
toscane.
Il se trouve à dix minutes en voiture du premier village, Capalbio, et à une heure
et demie de Rome. Aucune ligne de bus ne permet de se rendre au jardin, son
accès en demeure difficile et le site par son éloignement reste préservé de la publi-
cité touristique comme de l’afflux des cars. La politique qu’elle adopte montre
qu’elle ne souhaitait tirer aucun bénéfice du jardin, à tel point que l’argent des
droits d’entrée devait être intégralement reversé pour son entretien. Le jardin des
Tarots a donc un statut particulier au sein de l’œuvre de Niki de Saint Phalle
puisqu’elle le construit de sa propre initiative, dégagée de toute commande pri-
vée comme de toute politique muséale. Contrairement à ses autres ouvrages d’ar-
chitecture destinés à orner un parc, comme le Golem du Rabinovitch Park de
Jérusalem ou la Hon construite à l’intérieur du Moderna Museet de Stockholm,
le jardin est le fruit d’un projet entièrement personnel. Elle souhaite entrepren-
dre son chantier dans une totale liberté d’action et choisir comme elle l’entend le
délai de construction, le sujet de ses sculptures et leurs dimensions.

Cet ouvrage est une promenade à la rencontre des arcanes du tarot revisités par
Niki de Saint Phalle, une déambulation dans les allées de l’imaginaire de l’ar-
tiste, suivant ses cheminements depuis le Gan Eden pour aboutir dans les grands
jardins du monde.

Niki de Saint-Phalle. Au fond, 

le profil de l’Impératrice qui vient

d’être recouverte de béton.

* Mario Botta, architecte suisse né en 1943, est appelé en 1993 pour réaliser l’architecture du
musée Jean Tinguely à Bâle. 
Niki de Saint Phalle fait appel à lui à la fin des années quatre-vingt-dix pour construire la porte
d’entrée monumentale du jardin des Tarots. Mario Botta la conçoit sur le modèle des écrans
asiatiques comme un sas avec deux entrées successives en brique rouge.
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