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jusquau 18 septembre
a Montbeliard
Découvrir l'œuvre fauve
de Jean Puy

jusquau Ie octobre a Paris
Exposition Jardins d'ailleurs
Dans le cadre de I evenement annuel Art
Saint Germain des Pres la galerie Jardins en Art

Le musee du chateau des ducs dc

réunit un ensemble de sculptures en bronze de

Wurtemberg de Montbeliard propose

Marine de Soos évoquant le continent africain

une rétrospective de I œuvre de Jean Puy

entoure par les photographies de Jean Baptiste

(1876 I960) peintre du début du
XX e siecle inspire en particulier par les

Leroux extraites de son nouveau livre Oasis
Une invitation a une promenade poétique sur

paysages de plein air Intitulée Plénitude
d un fauve I exposition rassemble plus
d une centaine a œuvres et de documents
donnant un regard nouveau sut cet artiste
révèle par le galerste Ambroise Vollard
Musee du chateau des ducs de Wurtemberg
25200 Montbeliard
www montbeliard fr

autre r ve de la Med terranee
Ouvert du lundi au samedi de 10 heures a 20 heures
Jardins en Art 19 rue Racine 75006 Pans

Les 1 0 1 1 e t 1 2 juin
Fête des plantes,
à Hex en Belgique
Sur le thème des légumineuses Hex explore
cette annee I univers de ces plantes bénéfiques

-Les ll et 12 juin Arts aux Jardins
initie par Monique Chevry essaime
cette annee dans trois jardins de
Meurthe et Moselle
-A partir du ll juin a Amiens Art
Villes et Paysage aux Hortillonnages
- Les 18 et 19 juin 28 jardins de Haute
Normandie ouvrent pour les Jardins du
Coeur au profit de la fondation Charles
Nicolle wwwarpjhnnet

avec une presentation de « 100 haricots » et des
démonstrations au potager Le château de Hex
ressemble pour cette fête de printemps de
nombreux jepm eristes et décorateurs de
jardins
De (O heures a 18 heures
Merstraat Heers Heks Belgique
www hex be

Jusquau 29 août a Londres
Flore du Bresil,

les plus beaux dessins
La galerie de Kew Garden a

-Les 18 et 19 juin Plein Feu sur les
Roses a la pépinière Mêla Rosa (62)
- Les 19 juin Rencontres d Ete a Val
Maubrune dans la Creuse avec
pépiniéristes artisans libraires
-Le 19 juin Promenade conference
avec Pierre Alexandre Risser aux
Jardins de Berville (77) pour decouvrir
les legumes anciens du potager
- Les 25 et 26 juin Plumes d ete
au Jardin Plume en Seine-Maritime avec
une vingtaine d exposants (Auzevillesur Ry)
- Du 5 au IO juillet a Londres
Hampton Court Palace Flower show

Londres se consacre a I art

Du 23 juin au 2 octobre au Quebec
Festival international de jardins de Grand Métis

botanique avec les dessins de

Pour sa 17e edition le Festival a choisi vingt sept univers

ainsi que d autres artistes de talent

Maigaret Mee et Sarah Ann Drake

contemporains parfois interactifs réalises par plus de quatre vingt

Les portraits de fleurs et

cinq architectes paysagistes architectes et designers Les cinq

d orch dees accompagnent

nouveaux jardins de i edition 2016 du Festival choisis parmi les

la collect on d orchidées dans

203 projets soumis en provenance de 3l pays sont Le caveau de
Christian Poules architecte de Bale (Suisse) Carbone de Coache
Lacaille Paysagistes (France) La maison de Jacques de R Brosseau
R Faille Faubert E Gagne Loranger stagiaires en architecture
(Quebec)

TiLT de SRCW Winnipeg (Canada)

Cyclops de Craig

les nouvelles serges tropicales
Tous les jours de IQ heures a
17 heures
Kew Gardens a I ouest de Londres
{Richmond Sul rey)
www kew org

Chapple architecte Phoenix Arizona Etats Unis Lieu historique
national du Canada et site patrimonial du Quebec les Jardins de
Les 10 et ll septembre lAspeco
Association des pépiniéristes
collectionneurs organise une nouvelle
fete des plantes a Guerlesqum
en Bretagne a 15 km de Morlaix
avec une trentaine d exposants
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Metis sont une halte incontournable sur le Bas Saint Laurent Situes
au confluent du fleuve Saint Laurent et de la r iviere M rtl s les jardins
ont ete conçus pai Elsie Reford de 1926 a 1958 et figurent au
palmarès desjardins ncnd amer cams les plus reputes
www jardmsdemetis com
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