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En janvier
Tendances, jardins, adresses, nouveautés, événements.

jardins en fête
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"Jardin en fête" propose ime
exposition photos rapprochant les
deux univers de l'art et du jardin,
dans un cadre bucolique au coeur
du quartier de l'Odéon.
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Passerelle
artistique

es librairies dédiées au
jardin sont assez rares
pour que nous v o u s cil
parlions et quand en plus, comme
"Jai dms en Ai t", elles sont
également galeries et lieux
de conférences, elles deviennent
incontournables. Créé en mai
aol-i et situé en plein coeur de
Paris, près du théâtre dc l'Odéon
et du jardin du Luxembourg, cet
espace unique mél ite une visite
toute l'année, pour y dénicher
un ouvrage rare ou précieux ou
admirer un accrochage de
photographies ou d'œu-vres d'art.
Mais au coeur dc l'hiver, bravant
un climat peu propice au
jai dmage, le pi opi létaii e Jel orne
Marcadé, issu d'une famille de
bibliophile et d'amateur d'art
et de jardin, propose pour la
deuxième fois, l'événement
« Jardin en fète »
Au programme de cette édition
ti es « Natm e » • des photngi aphies
de Rachel Lévy qui revisite avec
une grande originalité les
planches botaniques et présente
les hellébores des pépinières
Barnhaven, et celles de Claire de
Virieu qui offre ses impressions
du jai din du Luxembourg sous la
neige. Vous découvrirez aussi une
ligne de mobilier imaginée par
le ferronnier Jérôme Quilan, des
sculptures de Marine de Soos,
des peintures sur paravent de
Paul Magendie ou sur toile de
Michel Bouchei ainsi que des
bougies parfumées, créées en
exclusivité par Quintessence.
Quand jusquau 30 janvier 2016
du lundi au samedi de loh a 20h
Entree gratuite
Ou? Jardins en Art 19 rue Racine
75006 Paris Tel OI 56 Sl OI 23
http /^jardinsenart fr
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