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Grand Paris
L'AGENDA
Par Marie Tissier

19

h

LUNDI

Paroles de paysagistes
9 h LUNDI
A la découverte du Japon
et l'adorable Mirai-chan

AI occasion de la sortie d Eloge
de I aridité Un autre jardin est possible
(ed Plume de carotte], les paysagistes
Arnaud Mauneres et Eric Ossart
présenteront leur ouvrage lors d une
conference a la librairie-galerie Jardins
en Art au milieu des cliches de Marie
Tailleferlavoirjusqu au 26 mars!
Entrée libre. Conférence a Jardins en Art,
19, rue Racine, Paris 6e M° Odéon.
9 h MARDI

Elle pourrait étre une héroïne de
dessins animes tant elle est mignonne
Le photographe Koton Kawashima
a suivi dans sa vie quotidienne une
fillette de 2 ans vivant sur I île de Sado,
dans la campagne japonaise
ll presente cette serie intitulée « Miraichan » a la galerie le Cœur, qui
se consacre au Japon jusqu a f in avril
autour de différents artistes iphotos,
kimonos, ongamis, the )
Le vernissage se déroule en deux temps
ce lundi : un petit déjeuner de 9 h à 11 h
ou un cocktail de 18h à 21 h. Du mardi
au samedi, de 12 h à 19 h Jusqu'au 30 avril
à la galerie le Cœur, 83, rue de Turenne,
Paris 3' M° Saint-Sébastien-Froissart.
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Le monde de la com
à travers un road trip en bus
Decouvrir la vie d une agence de
communication voila le but de la
6 e Journee agences ouvertes, organisée
par I Association des agences-conseils
en communication Une journee qui
s adresse aux jeunes, aux medias, aux
blogueurs et même aux voisins i Pour
les étudiants, Havas organise un road
tnp a bord d un bus qui sillonnera Paris
pour présenter les différents univers
et metiers (influence, creation, digital,
social content ] de ses experts
Gratuit. Inscription obligatoire au mail
pierre-charles.monnOhavasww.com.
De 9h à 18h le rendez-vous s'effectuera
Porte Maillot. M" Porte-Maillot.
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