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Actualités

-a.
ociobre-28 novembre
Statuaire à l'honneur dans
la galerie Jardins en Art

À partir du 26 septembre

Amazonia,
à Rouen
Le Panorama XXL de 5,ouen est
une rotonde permettant de
P'ésenter des œuvres géantes sur
360 degrés Cette nouvelle
installation Amazonia o'frc aux
visiteurs une plongee dans la rature
et la biodiversité de la forêt
amazonienne Elle dévoile une vue
panoramique sur 3 DOO m2
dévoilant >a complexité de la forèt
tropicale Cette œuvre, créée par
Yadegar ASISI en 2009 s'inspire de
'incroyable biodiversité de la nature
tropicale et de la perfection de ses
formes La visite du panorama
saccompagne d'une exposition qui
ntroduit la démarche artistique de
Yadegar ASISI
Panorama XXL, Quai de Boisguilbert,
76000 Rouen
Ouvert du mardi au dimanche,
10 heures-18 heures
wwwpanoi amaxxl com
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Lidee de cette exposition conjointe

Depuis D'US de 20 ans cette fête
des p antes est devenue l'une des
plus importantes manifestations

- photo et sculpte e - est née de la
rencontre du photographe
Jean-Bapt ste Leroux et dj prince
Henr < oe Danemark aux jardins du
Château de Cayx dans le Lot I es
clichés des statues explorent la
diversite de la statuaire
« fabuleuse » des parcs royaux et
historiques Cnâteau de Versailles
Villa Ephrussi de Rothschild,
Château de Canon Château de

consacrées a I arbre, dans le cadre
exceptionnel de l'Arboretum des
Barres I une des plus riches
collections ar bot icoles de France
que l'on peut visiter librement ou
avec des experts au cours du
week end Ces journees réunissent
une quarantaine de spécialistes et
pépiniéristes proposant des espèces
i ares, d'ar bres et arbustes maîs
aussi d'hydrangeas, de rosiers,
plantes grimpantes vivaces, plantes

Compiegne Cnâteau de Cayx,
Jardins Borromée d'Isola Bella et
Palais royal de Case'te en halle
PaLis ro/al de Queluz au Portugal
La ga er e Jardins en Art présente
en parallèle une vingtaine de
sculptures en bronze de S A R le
p-mce Hennkde Danemark dont
un bestiaire animalier'antastique
19, rue Racine, 7500e Paris
Du lundi au samedi, de 10 heures a
20 heures
www.jardmsenart.fr

Les 10 et ll octobre,
à l'Arboretum des Barres
Les Journées de l'Arbre

Les 26 et 27 septembre
Journées des Plantes à
Pupetières
Dans le cadre du château de
Pupetières en Isère, voie la
quatrieme édition de cette oelle
leunion de ^eoalistes e i monde
vegetal avec plus de cinquante
exposants, pépin érstes
hoi ticultcurs lobienstes, artisans, ct

aromat ques
avec de nombreuses
animations et conférences Pau

de nombreuses animations.
démonstrations de greffage d'arbres

Lefebvre proposera une conference
'André Eve le paradis des roses'
en hommage au rosienste
lecemmert disparu
Arboretum National des Barres.
45290 Nogent-sur-Vernisson
Visite libre de I Arboretum de
10 heures a IS heures et visites guidées
tout au long du week-end
www arboretumdesbarres fr

fruitiers avec les Croqueurs de
Pommes, orojection du film La
RévouTion cles sols vivanrs (éditions
de ~errar)
Château de Pupecieres,
IOU, i oute de Vineu, 38690 Chabons
De 10 heures a 19 heures
www pupetieres jimdo com

JARDINSENART2 2938035400503

