








Etre passionné, comme l’est Jean Lafont par l’univers des végétaux, constitue un 
art de vivre.
Et une authentique philosophie.

Quoi de plus apaisant et fascinant que la contemplation de ces chefs-d’œuvres de 
la Nature qui, des fougères fossiles témoignant du Temps soudain retrouvé aux 
essences les plus rares ou les plus étonnantes, constituent un authentique 
« empire des signes » selon le concept de Roland Barthes.
Puisant au cœur des puissances chtoniennes une vie secrète, dialoguant avec les 
énergies, vivant d’une existence dont nous ne percevons jamais vraiment tous les 
mystères (et serait-ce d’ailleurs souhaitable ?), les arbres condescendent parfois à 
nous accompagner - et à nous survivre -.

Il faut, dans ce chemin commun, beaucoup d’humilité de la part de l’humain, des 
savoirs qui nous ouvriront peut-être les voies de la Connaissance, et une amitié, 
au sens le plus antique du terme.
De tout cela - et de bien d’autres confidences encore - Jean Lafont nous fait la 
confiance de nous parler.

Les entretiens qu’il a accordé aux étudiants de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts 
de Nîmes (devenue désormais établissement universitaire de plein exercice) ont 
offert à ces artistes et à leurs professeurs une nouvelle altérité.
Nous la partageons avec eux à Carré d’Art, lieu architectural, culturel et social de 
vaste ampleur.
Les espèces rares aimées du manadier esthète nous convainquent que le Jardin, 
depuis celui d’Eden, est un lieu de perfection (et... de tentation(s)).
Cédons leur.

Conduits par un homme qui, au fil des saisons, a su lire dans les feuillages et les 
fleurs, des plus exceptionnelles aux plus modestes, ce qui est essentiel : l’harmonie 
du monde.

Daniel J. VALADE
Adjoint au Maire

Délégué à la Culture et à la Tauromachie
Président de Carré d’Art

Président de l’E.P.C.C. “Ecole Supérieure des 
Beaux-Arts de Nîmes”

Jean-Paul FOURNIER
Sénateur du Gard
Maire de Nîmes
Président de Nîmes-Métropole









L’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes (ESBAN) est 
heureuse de rendre hommage à Jean Lafont, célèbre pour son 
rôle essentiel dans le maintien des traditions camarguaises, à 
travers une de ses passions moins connue, la vie des arbres.

Trois de nos étudiants ont, sur une période de plus d’une 
année,  sillonné son jardin, sa maison, et tenté par des en-
tretiens de percer un peu du mystère de cette personnalité  
hors norme.
Cette proposition est le témoignage d’un travail de recherche 
de l’ESBAN, dans les pratiques de la vidéo et de la photo-
graphie, que nous sommes heureux de présenter sur le Mur 
Foster de Carré d’Art.

Dominique GUTHERZ
Directeur Général de l’E.P.C.C. 
“Ecole Supérieure des Beaux-
Arts de Nîmes”

Isabelle SIMONOU-VIALLAT
Coordinatrice du projet  
Enseignante à l’ESBAN





Lorsque j’ai envisagé la plantation 
en arbres d’un bout du pâturage 
des Hourtès, je n’y connaissais rien. 
Grâce aux indications du vicomte de 
Noailles, grâce à Léon Goarant qu’il 
m’a fait connaître et à qui j’ai acheté 
mes premiers plants, un arboretum fut 
créé en 1970.

Ce jardin est méditerranéen mais situé 
en plaine, une plaine souvent inondée 
en hiver de surcroît, mais facilement 
irrigable l’été. Les arbres de notre cli-
mat, cyprès ou lauriers par exemple, ne 
craignent guère ces inondations, mais 
les petits arbustes du type lavande, 
romarin ou thym, ne les supportent 
pas. A l’inverse les liquidambars et 
taxodiums, originaires de zones plus 
humides, se comportent à merveille. 
Ils ne craignent même pas le mistral, 
contrairement à certains indigènes 
comme Salix fragilis ou Fraxinus oxy-
carpa.

Dans cet arboretum la plupart des 
végétaux ont besoin d’un terrain pro-
fond, mais certaines espèces xérophiles 
de l’Europe du Sud, l’arbousier du 
mont Athos, les figuiers, micocouliers 
et arbres de Judée, sont plus vigoureux 
ici qu’ils ne le seraient dans la garrigue.

En avançant dans le temps mes pré-
occupations sont devenues de plus en 
plus botaniques, et j’apprécie mieux les 
raretés. J’ai ainsi réussi à planter Ma-
gnolia delavayi, Kœlreuteria henryi, 
Abies cephalonica, Jubaea chilensis, 
espèces adaptées à notre climat, mais 
peu courantes dans cette région. Déjà 
en 1970 parmi les végétaux fournis par 
Léon Goarant, il y en avait quelques-
uns peu répandus, entre autres :
Metasequoia glyptostoboides, Sophora 
japonica « Pubescens », Taxodium as-
cendens « Nutans ».

Jean LAFONT







Pages précédentes :

Sans titre (détail), 2010
tirage numérique couleur 

contrecollé sur dibond, 35 x 35 cm

Sans titre (détail), 2010
tirage numérique couleur 

contrecollé sur dibond, 30 x 30 cm



Jean Lafont est un mélancolique, au sens artistique du terme. 
Il collectionne œuvres d’art, objets insolites, antiquités mais 
aussi essences végétales du monde entier. Tel un artiste-col-
lectionneur, on pourrait croire qu’il surpeuple son univers 
pour s’éloigner du monde extérieur, bruyant, bavard et im-
personnel.
Son arboretum est apparu comme une oasis, une respira-
tion, une douce élévation au cœur de la Camargue, territoire 
plat fait de champs et de marées. 
Enfin, la hauteur des arbres.
En pénétrant à l’intérieur, une succession de tableaux se sont 
imposés à nous, comme une évidence. Teintés de sérénité, 
de théâtralité, d’austérité parfois, à l’image du personnage de 
Jean Lafont.
Nous avons abordé le lieu de manière objective, mais il ne 
s’agit pas pour autant d’un documentaire, et encore moins 
d’un portrait. Nous ne souhaitions pas que cette série de 
photographies soit un simple relevé des essences présentes 
dans son jardin, mais plutôt le résultat d’une déambulation.
La logique de ce cheminement nous a mené, enfin, jusqu’à 
son cœur, le mas des Hourtès, sa demeure. Royaume aux tré-
sors, rempli de livres, de tableaux et de bibelots, témoignages 
de toutes les vies de Jean Lafont.

Sabrina GUICHARD 
Etudiante à l’ESBAN

Pierre CHANCEL
Ancien étudiant à l’ESBAN



Sans titre, 2009
tirage numérique couleur 

contrecollé sur dibond, 50 x 50 cm





Sans titre (rosier), 2009
tirage numérique couleur 

contrecollé sur dibond, 50 x 50 cm









Pages précédentes : 

Sans titre (détail), 2010
tirage numérique couleur 

contrecollé sur dibond, 70 x 88 cm

Sans titre (plaqueminier), 2009
tirage numérique couleur, 14 x 14 cm





Sans titre (chérubin), 2010
tirage numérique couleur 

contrecollé sur dibond, 50 x 50 cm





Sans titre, 2009
tirage numérique couleur 

contrecollé sur dibond, 75 x 75 cm









Pages précédentes : 

Sans titre (détail), 2010
tirage numérique couleur 

contrecollé sur dibond, 75 x 90 cm

Sans titre, 2009
tirage numérique couleur 

contrecollé sur dibond, 30 x 30 cm





Sans titre, 2009
tirage numérique couleur 

contrecollé sur dibond, 100 x 100 cm

Pages suivantes :

Sans titre (détail), 2010
tirage numérique couleur 

contrecollé sur dibond, 100 x 120 cm













Pages précédentes :

Sans titre (Magnolia) (détails), 2010
triptyque, tirages numériques couleur 

contrecollés sur dibond, 50 x 50 cm

Sans titre (Magnolia n°2), 2010





Sans titre, 2009
tirage numérique couleur, 20 x 20 cm





Sans titre, 2010





Sans titre, 2009





Sans titre, 2010





Sans titre, 2010
tirage numérique couleur 

sur papier affiche, 150 x 170 cm







Etudiantes à l’Ecole des Beaux-Arts avec Clémence 
Laporte, nous avons rencontré Jean Lafont (ancien 
manadier) dans le but de dresser un portrait vidéo de 
cet homme qui a participé à l’effervescence du monde 
artistique dans les années 60. Il nous a ouvert très cor-
dialement les portes de son mas et nous nous y sommes 
rendues à plusieurs reprises afin de saisir ce qu’il nous 
livrait de son parcours.
J’ai rassemblé les passages qui m’ont semblés les plus 
marquants afin de restituer l’atmosphère de cette ren-
contre.

Elsa LANGER
Etudiante à l’ESBAN



Du côté du Cailar, 2009-2010, 12 mn
photogrammes extraits de la vidéo
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