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ACTUS I JARDIN

JUSQU'AU 18 OCTOBRE I DOUBS (25)

JUSQU'AU 12 JUILLET i LYON (69)

Voyage en douze jardins

Belles feuilles

Déjà quinze annees de jardins pour la Saline royale dArc et

Saviez vous que I imprimerie en rendant I horticulture

Senans qui dans le Doubs invite cette annee le promeneur a une

et la botanique accessibles au plus grand nombre a

deambulation exotique en douze parcelles Jardins de voyageurs

fortement contribue a leur developpement1 A Lyon

thème de I edition 2015 appelle en effet au dépaysement avec

en marge du Congres mondial des societes de roses

des créations enracinées sur les terrasses du Yunnan ou dans les

rendez vous phare de la profession une exposition au

dunes sculptées du Mali Réalises
en collaboration avec 22 ecoles

et imprimeurs qui des le xvr siecle vont étroitement

Musee de I imprimerie rend hommage a ces botanistes

de France et de Suisse les

collaborer pour diffuser les savoirs scientifiques

amenagements sont conçus avec

Depuis Gutenberg les progres de I illustration et de la

une visée pedagogique fidèle aux

typographie ne cesseront d affiner la représentation

idéaux de (architecture visionnaire
a jl les accueille joyau du siecle

des vegetaux transformant les planches fleuries en de
véritables œuvres d art et de formidables outils de

des Lumieres Orient des écrivains

vulgarisation servant le discours des plus grands savants

ou voyage immobile toutes les

Une exposition pour le plaisir de I œil et de I esprit a

envies d ailleurs s y retrouvent le

I heure ou la biodiversite a plus que jamais besoin d être

temps d une balade

connue et protégée i

/vvjw salineroyale com

www imprimerie lyon fr

JUSQU'AU 26 SEPTEMBRE I PARIS (6e)

Jardins secrets
Elle a fete en mai sa premiere annee d existence au croisement des rues
Racine et Monsieur le Prince Jardins en art oremiere galerie parisienne
consacrée a ce thème ouvre cet ete ses portes aux sculptures et toiles de
Françoise Bissara Frereau Joliment titrée Jardins au bord du mystere son
exposition offre dans la chaleur estivale une respiration bienvenue dans la
fraicheur de trente statues de bronze A noter que I une des oeuvres pourra
des début juillet et jusquau 30 septembre etre aperçue dans le cadre de
la biennale de sculptures de Bois Guilbert en Seine Maritime Quant a la
galerie elle se change aussi en espace de rencontre depuis mars 2015 avec
jn cycle de conferences invitant les plus grands paysagistes
jardinsenart fr

Tous droits réservés à l'éditeur

JARDINSENART2 5662264400504

