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NOTEBOOKParis sorties

LA NATURE

A L'ŒUVRE
JARDINS EXTRAORDINAIRES. HERBIERS
PRÉCIEUX OU GREEN PAUSES... UN
BAIN DE FRAÎCHEUR POUR ÉPATER LES
GALERIES DANS LES RÈGLES DE L'ART.

BOL D'ART
OÙ ? À la galerie Jardins en Art, la
seule de Paris dédiée à l'art et au jardin, qui fête son premier anniversaire.
QUOI ? Dcs expos d'art contemporain en lien avec la nature, des beaux
livres sur les jardins et le nouveau
cycle de conférences Jardins en Actes
inaugure par Louis Benech.
L'EXPO. « Regards sur le jardin du
Luxembourg » présente les points de
vue de la photographe Claire de
Virieu, de la peintre Pascale P Maes
et de l'illustrateur Michel Boucher sur
l'un des plus beaux jardins de Paris
• Jusqu'au 23 mai. 19, rue Racine,
75006 Tél. : O] 56 Sl OI 23.
NATURE AU CŒUR
OÙ ? Au Cœur, dans le Marais, un
« project space » tout récemment
ouvert par une bande de filles créatives et dynamiques
QUOI ? Une programmation transversale, qui bat au rythme de projets, événements, performances et
rencontres inattendus
L'EXPO. « Le Spa, Sana Per Arte »
envisage le bien-être du point de vue
des artistes Une immersion totale où
lâcher prise entre jardin zen (créé par
l'artiste brésilien Kleber Matheus),
tisanes bio, bandesonore planante, et

surrendez vous,coursdcyoga(lue)
et massages (à partir de 35 €) sur une
table créée par Victoria Wilmotte .
Prochaine expo fin mai : « Pergola »,
en ëcho à « L'Art du Jardin » au Grand
Palais luxuriance annoncée !
• Jusqu'au JJ mai. 83, rue de Turenne,
75003. Tél. : 09 83 57 25 23.
EN PLEINE SÈVE
C'est - littéralement - àunepromenade s a n s but que n o u s i n v i t e
l'exposition de Lionel Estè\ e «a
wander », qui débute ce week-end
à la galerie Perrotin.
PREMIÉRE. « La nature nous raconte
quelque chose. » Si elle est omniprésente dans son travail, il s'agit

ici du premier accrochage qui lui
soit entièrement dédié, revisitant
le thème rousseauiste du promeneur solitaire
TECHNIQUES PLURIELLES. Inlassablement expérimentées dans son atelier.
elles font se succéder ici des
oeuvres poétiques à la
beauté frémissante. pay sa ges sur verre, aquarelles de
grand format ct herbiers dc
plantes dorées à la feuille
AUBE. « A Very Small Part
of Intinity », publié pour
l'occasion en français et en
anglais (éd Analogues)
• Jusqu'au 30 mai
76, rue de Turenne, 75003

DA I

PARURES PRINTANIERES
• Le couturier Giuseppe Ciaravino accueille dans sa boutique « Lui e
lei », la nouvelle expo de Lili Muller. Virtuose dans l'art
de la récup, l'artiste se met au vert et présente cette
saison des bijoux, comme ce collier « Fleurs
de printemps », et des tableaux-collages, tel
« Garden-party chez Marilyn », à la verve bucolique.
• Jusquau 25 avril, 113, rue du Cherche Midi,
75006. Tel. -06 38 48 46 35.
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