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PARIS 6è : EXPOSITION COLLECTIVE "JARDINS EN FETE" A
LA LIBRAIRIE-GALERIE JARDINS EN ART

Du 07/01/2016 au 27/02/2016
Jardins en Art, 19 rue Racine, 75006 PARIS

Jusqu'au 27 février 2016,

JARDINS EN FÊTE

Une sélection d’objets de décoration, d’oeuvres d’art et de beaux-livres sur l’univers du jardin

Pour la deuxième année consécutive, Jardins en Art, la première librairie-galerie parisienne dédiée à l’art
et au jardin, présente dans le cadre de JARDINS EN FÊTE, son exposition d’hiver, une nouvelle sélection
d’objets de décoration, d’oeuvres d’art et de beaux-livres sur le thème du jardin ou de la nature. S’appuyant
sur une dizaine de personnalités du monde du jardin, des arts, de la décoration et du patrimoine, JARDINS
EN FÊTE entend refléter l’art de vivre à la française… côté jardin.

LA COLLECTION EXCLUSIVE DE JARDINS EN ART
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LES “JARDINS MYSTÉRIEUX”
collection de bijoux par Anaïs RHEINER, joaillière d’art
Aérienne par sa finesse et son motif, cette collection “or et diamants” se compose de pièces de joaillerie
uniques inspirées du règne végétal : une manchette, une bague, deux paires de boucles d’oreille et un collier.
L’un de ces bijoux d’exception a reçu un prix à la Biennale des métiers d’arts en 2013. Pour chacune de ses
lignes, Anaïs Rheiner imagine un jeu de textures pour la sensualité, quelques vides pour rêver, de l’or pour
sa précieuse féminité, une pluie de diamants pour raconter l’éternité.

LE “MOBILIER DE LA NATURE”
par Jérôme QUILAN
Ferronnier d’art, Jérôme Quilan a créé en exclusivité pour Jardins en Art, un mobilier pour l’extérieur ou
l’intérieur composé de plusieurs consoles, d’une table basse, d’une paire de fauteuils, d’un luminaire et d’un
miroir. Ce mobilier inspiré par le végétal et les petits animaux de nos jardins s’habille d’une patine couleur or
ou bronze. Pour cette exposition de fin d’année, Jérôme Quilan présente sa nouvelle console « Pégase ».

LE “SERVICE DES QUATRE SAISONS”
par Marie DAÂGE
Entièrement peint à la main, ce service de table constitué de cinq pièces en porcelaine de Limoges est décoré
de fleurs évoquant chacune une saison : hellébore ou rose de Noël, iris (printemps), hydrangea (été) et
anémone (automne). La collection s’agrandit de gobelets pouvant s’utiliser pour y verser de l’eau ou pour y
disposer quelques fleurs qui agrémenteront la table de Noël.

LE “POTAGER”,
bougies parfumées par QUINTESSENCE
Développée par Quintessence en exclusivité pour Jardins en Art, une collection de bougies parfumées aux
senteurs du potager est née en 2014 avec un premier parfum associant l’anis étoilé et le fenouil. En 2015,
la seconde bougie « Silène et fleur de Sakura » a vu le jour. Leur écrin précieux est fait d’un biscuit blanc
de porcelaine de Limoges. Paul Magendie, peintre représenté par la galerie, a décoré chaque pot d’une
sérigraphie
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EXPOSITION DES OEUVRES RÉCENTES DES ARTISTES DE LA GALERIE

MARINE de SOOS
Sculptures
Pour la première fois, Jardins en Art expose quelques oeuvres de bronze de Marine de Soos, dont un
exceptionnel arbre « chat perché ». Née en 1967 à Paris, Marine de Soos passe une partie de son enfance
sur le continent africain, dont on retrouve la quête et la force à travers son oeuvre. De retour à Paris et après
une carrière dans le marketing, elle décide en 1991 de se consacrer à la sculpture aux côtés notamment de
son maître américain, le sculpteur Jonathan Hirchfeld. La galerie lui consacrera une exposition en juin 2016.

FRANÇOISE BISSARA-FRÉREAU
Sculptures
Après son exposition à la galerie au Printemps 2015 et sa participation à la 9ème Biennale de sculptures
de Bois-Guilbert (Seine-Maritime), l’artiste dévoile de nouvelles sculptures reflétant “nos jardins secrets, nos
enclos d’âmes qui transcendent le temps”.

S.A.R. PRINCE HENRIK de DANEMARK
Sculptures
Dans le prolongement de sa première exposition en France chez Jardins en Art, le Prince consort Henrik de
Danemark dévoile un univers poétique et merveilleux peuplé de sculptures animalières en bronze.

ANNE-K IMBERT
Sculptures
Sculptrice travaillant très souvent le métal, Anne-K s’attache depuis 20 ans à représenter les choses simples
et modestes de la nature comme une fleur, une branche, un papillon, un envol d’oiseaux. Sous une apparence
légère, la vie révèle sa fragile beauté.

JEAN-MARC de PAS
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Sculptures
Sculpteur et paysagiste, l’art pour lui n’est pas une fin en soi, mais un moyen d’échange et de partage. Pour
lui, « la sculpture est le point de rencontre entre la matière et l’esprit, entre l’artisan et le philosophe ». En mai
2015, il participe à la première exposition hors-les-murs de Jardins en Art dans le cadre officiel de Jardins
Jardin aux Tuileries ; ses sculptures sont choisies par Jérôme Marcadé pour créer, avec les pépinières Lappen,
un labyrinthe éphémère.
Pour la deuxième édition de Jardins en Fête, Jean-Marc de Pas présente quelques oeuvres sur le thème
de l’Amour.

PAUL MAGENDIE
Peintures
Maître de la nature morte, Paul Magendie excelle dans la représentation de scènes symboliques mêlant fleurs,
légumes ou fruits et objets du quotidien. Pour Jardins en Fête, il exposera sa dernière création, un paravent qui
est un éloge de la Nature, inspiré des paysages de la Beauce, près d’Illiers-Combray, du côté de chez Proust.

MICHEL BOUCHER
Peintures
Auteur et illustrateur pour l’édition, Michel Boucher présente régulièrement des travaux plus personnels à
Paris et en province. Pour cette exposition d’hiver, il a choisi de présenter quelques gouaches autour du Jardin
du Luxembourg.

RACHEL LEVY
Photographies
Après avoir été photographe indépendante pour la presse tout en poursuivant ses recherches personnelles,
Rachel Lévy cultive une réelle passion pour les plantes. Elle explore dans une approche quasi anthropologique
et résolument moderne le thème classique de la planche botanique. Rachel Levy expose dans le cadre
de Jardins en Fête, une nouvelle série sur les hellébores ou roses de Noël de la collection des pépinières
Barnhaven en Bretagne (Côte d’Armor).

JEAN-BAPTISTE LEROUX
Photographies
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Né en Touraine, dans le « jardin de la France », Jean-Baptiste Leroux parcourt l’Europe et le monde pour
photographier paysages, jardins, villes et palais. L’oeuvre de Jean-Baptiste Leroux est diffusée par la Réunion
des musées nationaux. Il expose quelques photographies inédites sur la statuaire de jardin.

CLAIRE de VIRIEU
Photographies
A travers un choix de photographies issues de son livre «Paris Jardins» (Imprimerie Nationale Éditions), Claire
de Virieu, offre une vision dépaysante et poétique du Jardin du Luxembourg désert, sous la neige. « J’aime
Paris » dit la photographe,
« ses jardins sont autant de miroirs où se reflètent sa culture, son esprit et sa beauté si particulière ».

UNE SÉLECTION D’OUVRAGES ET DE BEAUX-LIVRES SUR LE JARDIN
Passionné par le jardin et descendant d’une famille d’éditeurs, Jérôme Marcadé propose depuis l’ouverture
de la librairie-galerie Jardins en Art en mai 2014, une sélection d’ouvrages et de beaux-livres, français et
anglais, sur l’histoire des jardins, les paysagistes, les botanistes, l’art au jardin, etc. Plébiscité par les éditeurs
et les auteurs, Jérôme Marcadé propose fréquemment des rencontres, des séances de signatures, accueille
des lancements d’ouvrages et organise des conférences autour de l’actualité des maisons d’édition.

LES COUPS DE COEUR DE JÉRÔME MARCADÉ POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
« Théâtres de verdure »
de Nathalie Deguen et Marie-Caroline Thuillier
(éditions Gourcuff-Gradenigo)

« Jardins en Majesté »
de Jean-Baptiste Leroux et Mic Chamblas-Ploton
(éditions de la Martinière)

« L’Italie des Jardins »
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de Pierre de Philippis et de César Garçon
(éditions Ulmer)

« Private Gardens of England »
de Tania Compton
(éditions Constable)

« Nos jardins secrets »
de Dominique Brisson
(éditions Cours toujours)

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h
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