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Jardins en Art s’associe avec bacsac ©
pour la première edition
du OFF de l’Art et du Design Végétal

du 30 mai au 5 juin 2016
au 19, rue Racine - Paris 6e

Jardins en Art, la première galerie parisienne dédiée à l’Art et au
Jardin, s’associe avec BACSAC® pour la première édition du OFF
de l’Art et du Design Végétal en créant un jardin mandala dans
la cour paysagée de la galerie. Ce jardin éphèmère, composé de
simples et de plantes aromatiques, dessine une ligne de culture,
d’horizon, et de fuite à l’infini à partir de la nouvelle collection de
contenants BACLINE créée par BACSAC®. Ce labyrinthe servira
d’écrin à la sphère armillaire du ferronnier d’art Jérôme Quilan
ainsi qu’à la chaise végétale, en bronze, créée par Anne-K. Imbert
pour Botanic’Art (jusqu’au 24 mai), l’exposition de printemps de
la galerie Jardins en Art.
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BACSAC® est également présent à la galerie jusqu’à l’été autour
d’une vitrine végétalisée qui présente en avant première le
“chantepleure”, l’ancètre mediéval de l’arrosoir revisité par le
designer Godefroy de Virieu, au côté des outils de la collection
Garden Fetish et des nouveaux sacs de la collection Humus.
BACSAC® s’inspire de l’histoire des jardins et de la nature qu’elle
fait pousser, et réinterprète le chantepleure. Ancêtre médiéval
de nos arrosoirs, les jardiniers s’en servaient à l’époque pour
aller chercher l’eau de pluie qu’ils avaient récolté. Façonné
artisanalement en France, ce chantepleure en terre cuite adopte la
silhouette naturelle d’une coloquinte. Il se remplit « en chantant »
lorsqu’on l’immerge dans l’eau. Avec un doigt, on obstrue
l’ouverture supérieure pour retenir l’eau. On soulève le pouce,
l’eau « pleure » par sa pomme pour un arrosage poétique, délicat
et raisonné !
A travers cette mise en scène de la nouvelle collection BACSAC®
et de ce jardin éphémère qui associe l’approche innovante et
écologique des trois fondateurs de BACSAC® - le designer
Godefroy de Virieu, les paysagistes Louis de Fleurieu et Virgile
Desurmont - aux regards poétiques de Jérôme Quilan et d’Anne-K.
Imbert, Jérôme Marcadé, le fondateur de Jardins en Art, souhaite
rendre hommage au monde des jardins, source de développement,
d’apaisement et d’émerveillement.
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19, rue Racine - 75006 Paris
Tél: + 33 (0)1 56 81 01 23
contact@jardinsenart.fr
www.jardinsenart.fr
facebook.com/Jardinsenart
vimeo.com/jardinsenart
pinterest.com/Jardinsenart
instagram.com/jardinsenart/
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h
Métro : lignes 4 & 10, arrêt Odéon
RER B : Luxembourg
RER C Saint-Michel
Bus : 58, arrêt Théâtre de l’Odéon
Bus : 21, 27, 38, 85, arrêt Les Écoles
Parking : École de médecine - rue de l’école de médecine
Parking : Souflot Panthéon - rue Souflot
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