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« L’ÉTÉ DU JARDIN DU LUXEMBOURG
ÉDITION 2018 »

Conférence de presse de lancement
de la saison culturelle au Sénat
par Mme Marie-Noëlle LIENEMANN,
Vice-présidente du Sénat,
et les Membres de la Délégation chargée de la politique
événementielle et du Musée du Luxembourg

le mardi 5 juin 2018 à 11 heures
à l’Orangerie du Sénat (Jardin du Luxembourg)
_________

 Expositions sur les Grilles du Jardin du Luxembourg
- « Origines » du 17 mars 2018 au 15 juillet 2018 ;
- « De Pôle en Pôle – Un Monde qui Disparaît » du 15 septembre 2018
au 13 janvier 2019.

 Expositions à l’Orangerie et au Pavillon Davioud
o
o

À l’Orangerie, les expositions se dérouleront du
1er juin 2018 au 18 septembre 2018 ;
Au Pavillon Davioud, les expositions se dérouleront du
29 juin 2018 au 4 septembre 2018.

Le détail de la programmation pourra aussi être consulté sur le site :
www.senat.fr/evenement/ete_du_senat/2018
À l’occasion d’expositions de gravures, sculptures, peintures et
photographies, de jeunes talents côtoieront des artistes de renom, la
diversité des styles et des artistes étant l’essence même de la
programmation de l’Orangerie et du pavillon Davioud.
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 Concerts dans le kiosque du Jardin du Luxembourg
Des concerts gratuits sont proposés toute l’année dans le kiosque
Découvrez le programme sur le site :
www.senat.fr/evenement/kiosque_musique

 Visites du Jardin du Luxembourg
Des visites guidées par un jardinier du Jardin du Luxembourg sont
proposées d’avril à octobre.

Rendez-vous aux jardins les 2 et 3 juin 2018
Fête des jardins et de l’agriculture urbaine les 22 et
23 septembre 2018

 Journées européennes du patrimoine les samedi 15 et
dimanche 16 septembre 2018
Comme chaque année, le Sénat ouvrira largement les portes du
Palais du Luxembourg, du Petit Luxembourg et des serres du
Jardin.

Contact : Philippe Chauvin. Courriel : p.chauvin@senat.fr
Direction de la Communication du Sénat
15, rue de Vaugirard – 75291 PARIS CEDEX 06
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EXPOSITIONS SUR LES GRILLES
Jardin du Luxembourg
Origines
Du 17 mars 2018 au 15 juillet 2018
Les 80 photographies présentées dans le cadre de l’exposition
ORIGINES sont le fruit de plus de trente années de voyage à travers
les mondes sauvages. Florilège du travail d’Olivier GRUNEWALD,
elles racontent la formation de la Terre, il y a quatre milliards et
demi d’années et l’apparition de la vie, depuis le chaos originel
jusqu’à l’émergence et l’explosion de la vie. Éclairs, aurores
boréales, myriades d’étoiles, torrents incandescents, fontaines de
lave, séismes… Autant de phénomènes qui témoignent de la
formidable énergie qui continue d’animer notre petite planète. Jeune
et encore chaude, la terre s’est progressivement refroidie.
D’inexorables mouvements provoqués par la chaleur interne ont
ouvert les océans et plissé sa surface. Les montagnes, canyons et
vallées expriment cette dynamique ainsi que le pouvoir de l’érosion,
de l’eau, du vent, du froid ou de la chaleur.

De Pôle en Pôle – Un Monde qui Disparaît
Du 15 septembre 2018 au 13 janvier 2019
Cet automne, les grilles du Luxembourg accueillent le souffle gelé
des glaces. Avec « De Pôle en Pôle : Un Monde qui Disparaît »,
Sebastian COPELAND partage son regard intime sur les régions
polaires. Spécialiste des glaces, explorateur et avocat de
l’environnement, il met au service de cette cause son activité de
photographe primé dans le monde entier. Ses clichés retracent plus
de 8 000 kilomètres de traversées à pied dans les déserts du grand
froid. Du fond de l’Arctique jusqu’au milieu de l’Antarctique, en
passant par le Groenland, ses images invitent au voyage vers un
monde exotique qui est pourtant bien terrestre. Elles évoquent aussi un univers qui se transforme. La
glace disparaît. Là est sa destinée. « Un Monde qui Disparaît » fait allusion, bien sûr, au cycle
inexorable qui la mène toujours à renaître avant de mourir au rythme des saisons. Mais les poumons de
la terre perdent de leur souffle. Aujourd’hui, le monde se réchauffe dix fois plus vite qu’il ne l’a fait en
65 millions d’années. La terre est 1° C plus chaude qu’en 1880 et la glace est en première ligne de
défense ; elle est la première victime face à ce réchauffement dont les raisons sont bien connues. Sans
engagements immédiats et globaux des individus, des États et des entreprises, nous arriverons à 5° C
ou plus d’ici la fin du siècle, menaçant tout organisme terrestre tout en redessinant la carte des océans.
Suite à l’accord historique de la COP21 à Paris en 2015, le bilan 2017 est catastrophique : entre
l’échec du mandat de maintes nations, les catastrophes naturelles qui augmentent en fréquence et
intensité, et le désengagement notamment des États-Unis, il appelle à un redoublement urgent des efforts.
L’exposition de Sebastian COPELAND comprend quatre-vingts images provenant du bout du monde,
réalisées pendant près de vingt ans. Comme un message dans une bouteille jetée à la mer, elles nous
rappellent que cette glace qui pleure avant de mourir ne connaît pas les enjeux politiques ; elle suit un
cours tracé par la physique, son seul maître. Cette exposition incite à une réflexion sur la place des
hommes dans l’ordre naturel en présentant un monde qui continuera avec ou sans nous.
-5-

EXPOSITIONS
À L’ORANGERIE
Jardin du Luxembourg
« Les 6 éléments »
-Collectif d’artistesDu vendredi 1er juin au mardi 12 juin 2018
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00

Un groupe d’artistes aux œuvres aussi différentes qu’harmonieuses
La diversité des expressions artistiques a cimenté notre rencontre et a été l’opportunité de formidables
échanges :
 Bellostine par ses marines et ses paysages figuratifs à l’huile

Site internet : www.bellostine.com
 Chantal Hemery avec ses créations abstraites en terre cuite et en bronze, aux formes et volumes

épurés
Site internet : https://chantalhemery.wixsite.com/sculpteur
 François Boisdron pour ses dessins aux pastels à l’huile sur les grandes villes du monde

Site internet : http://francoisboisdron.blogspot.com/
 Gilberte Duroc et ses réalisations figuratives en bronze

Site internet : http://gilberte.duroc.free.fr/
 Pypaul par ses ouvrages d’ambiance et sa représentation précise des toits des villes

Site internet : http://www.pypaul.com/
 Raphaël MarcZ pour ses œuvres originales, inattendues, en bronze

Site internet : http://raphaelmarcz.fr/
Complémentarité des sujets traités, résonance des couleurs, des formes, des patines, des matériaux,
authenticité des caractères et enfin l’équilibre entre 2D et 3D sont nos points forts.
Ainsi notre ensemble de talents artistiques est un sextuor singulier, aux regards aiguisés, dont les
réalisations invitent à l’évasion ou stimulent l’imagination.
Contact : M. François BOISDRON.
Vernissage : vendredi 1er juin 2018 de 17 h à 19 h 30
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Myriam de LAFFOREST
et Séverine LOISEL
-Unies-versDu vendredi 1er juin au mardi 12 juin 2018
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00
Séverine LOISEL
Inventer et décrire...
Inventer comme on découvre un trésor et le décrire, c’est-à-dire l’exposer, le sortir de soi et le coucher sur la toile...
La couleur est la matière de son travail, quel qu’en soit le sujet. Des
paysages, de plus en plus abstraits, qui deviennent la trame principale
d’un travail qui embrasse notre relation à la nature et notre capacité à
nous arrêter pour l’aimer et voir sa beauté.
Parallèlement, elle engage une réflexion sur la forme. Celle-ci
s’impose comme l’intermédiaire pour introduire du sens sur la toile.
C’est le chemin pictural tant attendu, qui lui permet d’exprimer son
intériorité, et plus seulement des sensations et/ou des figurations.
Cet art de l’abstraction est voulu comme une invitation à partager sa vision intérieure : elle l’envisage
précisément comme une mise à nu qui divulgue l’interprétation pure et sans concession de son monde.
Avec ses deux amies, que sont la couleur et la matière, elle verse sur la toile son expression de
l’harmonie, de l’équilibre.
Myriam de LAFFOREST née à Reims, France, en 1973.
Myriam grandit au sein d’une famille d’artistes (peintres et photographes)
et très tôt elle comprend l’importance de l’art dans sa vie.
Elle découvrira la sculpture à travers des œuvres de grands maîtres, Rodin
et Camille Claudel... « Du haut de mes 10 ans, je contemplais L’Age mûr
de Camille, et compris alors que la sculpture était une forme pleine...
pleine du secret d’une femme ».
Après sa thèse en psychologie, elle arrive en Espagne où sa vie la conduira
de nouveau vers l’art à travers la rencontre de Salvador Mañosa, sculpteur
catalan. Depuis, la sculpture s’impose à elle.
Myriam travaille le plus souvent sans idées préconçues, ni modèles
vivants, elle laisse la terre lui parler de ce qu’elle ne sait pas encore. Au
commencement, surgit une forme que ses mains suivent, lui influant
l’énergie de son mouvement. Ce toucher, comme une danse créative,
continue et s’arrêtera lorsque l’expression du visage fera Sens. Le
mouvement et l’émotion révélée sont désormais unis, le titre est suggéré.
Aujourd’hui, parallèlement à son travail d’artiste et ses expositions dans de nombreux pays, Myriam
marie la psychologie par un engagement en tant qu’art-thérapeute. Elle vit et a installé son atelier au
cœur de la campagne catalane espagnole.
« Dans l’art-thérapie, l’art est abordé comme une création qui conduit à soi-même, qui réconcilie avec
la vie... l’art est un pont magnifique entre le vécu et l’Être, il est important d’y circuler ».
Contact : Séverine LOISEL : seveloisel@gmail.com – www.severineloisel.com
Myriam de LAFFOREST : myriamdelafforest@gmail.com
www.myriamdelafforest.com/sculpture
Vernissage : vendredi 1er juin 2018 de 18 h00 à 19 h 30
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Guillaume LANCELIN
-SculpturesDu vendredi 1er juin au mardi 12 juin 2018
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00
Guillaume LANCELIN vit à Paris et travaille dans son atelier à Beaumont-duGâtinais (77).
De 2002 à 2018, ses expositions artistiques en France et à l’étranger : exposition
« 1 + 1 » Usine Paul Signac à Montreuil (93), exposition « Rezident » à Montreuil
(93), exposition à Barbizon (77), exposition Hôtel des ventes Osenat à Fontainebleau
(77), exposition « ACA » à Rodez (12), exposition « Le Bois Fleuri dans tous ses
états » à Larchant (77), exposition galerie Tristan Bernard (Paris 8ème), exposition
galerie Artelie (Paris 8ème), exposition à Londres « House 4 Art » (Chelsea, UK), Film
documentaire réalisé sur son travail à l’atelier par la réalisatrice Catherine
Rouzières, plusieurs expositions galerie De Buci (Paris 6ème), artiste membre de la
galerie De Buci depuis 2016, exposition à l’Orangerie du Sénat, Jardin du
Luxembourg (Paris 6ème).

Guillaume LANCELIN aime façonner les matières métalliques, comme le
fer, le cuivre et le zinc, ainsi que le travail des bétons pigmentés bleu
outremer.
Sculpteur depuis 1999, il ressent combien la création artistique peut
transformer la violence en émotions positives.
Guillaume LANCELIN propose, une conjugaison de cinq thèmes formant sa nouvelle collection de
sculptures :
• « Forces Intérieures » représente des formes animales, qui traduisent par leurs attitudes des postures
de parades amoureuses.
Une magnifique variation de ce premier thème, intitulée « Forces Intérieures Verticales », met en
interaction ces sculptures avec une œuvre murale, proposant au spectateur un tableau d’ensemble
animé.
• « Passage », est composé de panneaux métalliques bruts délicatement sculptés en transparence. Le
paradoxe entre ces matières lourdes et la légèreté de leurs traitements, est une projection d’une forme
de métalangage abstrait, positif, dans ses assomptions de force et de sérénité.
• « La Clef d’un Paradis » met en scène des sculptures qui cherchent à véhiculer, conceptuellement,
une représentation subliminale de l’amour. Chacun enchaîné de tendresse et de force, cherchant à
s’élever vers le ciel et ainsi suspendu dans l’espace et le temps.
• « Indicatrices » propose des sculptures mobiles, délicates représentations de la féminité dans son
point d’équilibre, à la recherche de sérénité et d’harmonie.
• « L’Âme », offre des compositions verticales associant dans une même œuvre Peintures et
Sculptures, comme sublimation des concepts développés dans l’ensemble de cette nouvelle collection
de matières vivantes, sculptées pour la contemplation. Cet univers noir et bleu outremer, intense,
évoquant pour l’artiste les couleurs du cosmos et de l’infini présentes en chacun d’entre nous.
Au travers de ces thèmes Guillaume LANCELIN vous invite à ressentir les messages évoqués
dans ses œuvres comme expression conceptuelle de forces de vie. Il souhaiterait vous faire
partager une certaine vision de l’esthétique du monde qui nous entoure. D’un fragile équilibre
entre réalisme et rêve, Guillaume LANCELIN aimerait que ses sculptures, exposées à
l’Orangerie du Sénat, au Jardin du Luxembourg, puissent communiquer un message particulier
aux visiteurs. Celui de les apaiser, les faire rêver, voyager, pour se sentir en harmonie et en
équilibre dans notre monde complexe.
Lisa Garcia – Attachée de presse.
Contact : Guillaume LANCELIN - www.guillaumelancelin.net – guihome.studio@wanadoo.fr

-8-

Associations « Le Cercle du Mont Cenis »
& « Les Murs de la Tuilière »
-MiragesDu vendredi 29 juin au mardi 10 juillet 2018
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00
LE CERCLE DU MONT CENIS
Cette association a été créée, il y a 5 ans, pour établir un
dialogue. Car l’Art est une ouverture, quelle que soit sa
forme d’expression : figurative, abstraite, conceptuelle, etc.
et quels que soient les outils utilisés : peintures, sculptures,
photos, vidéos, installations…
L’artiste, de même que l’amateur d’Art, recherche le
dialogue pour répondre aux questions fondamentales et
intemporelles que font naître en lui le doute, la fragilité et la
force qui l’habitent. Il peut s’agir d’un dialogue avec
l’histoire de l’Art ou d’un dialogue avec le monde qui nous
entoure, ou encore d’un dialogue avec soi-même, car l’Art
s’apparente à une exploration qui établit un lien avec ce
qu’il y a de plus mystérieux dans le sentiment d’existence,
avec un apprentissage toujours renouvelé.
C’est pourquoi LE CERCLE DU MONT CENIS se
manifeste par l’organisation de rencontres et d’évènements
tels qu’aujourd’hui à l’Orangerie du Sénat mais aussi, par
des débats, des expositions associées ou non à d’autres
expressions artistiques comme la musique, la danse, la
poésie.
Contact : lecercledumontcenis@gmail.com
LES MURS DE LA TUILIÈRE
Cette association a été créée pour favoriser les échanges,
provoquer les rencontres qui conduisent au partage. Une
exposition d’œuvres d’artistes contemporains a été choisie
comme support de ce message fort. Une fois par an, les
œuvres sont installées, en Provence, en pleine nature dans
un cirque de terrasses.
Les fondateurs ont voulu faire partager leurs coups de cœur
et faire découvrir des hommes et des femmes artistes de
profession mais surtout artistes dans leur être et dans leur
passion. Ils ont été choisis pour leurs expressions émanant
de leurs émotions, de leurs sensations, de leurs perceptions,
avec un souci d’esthétique. À travers leur langage, ils
parlent de l’univers, de la lumière, des rêves, de la vie, de la
nature, des hommes, de ce qui les interroge, de leur monde
intérieur.
Contact : www.lesmursdelatuiliere.com
Vernissage : mardi 3 juillet 2018 de 16 h 00 à 19 h 30
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Charlotte MASSIP / Fernando SUÁREZ
-Alliance d’AlliagesDu vendredi 29 juin au mardi 10 juillet 2018
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00

Sculpture et Gravure Alliance d’Alliages
Concordance des métaux pour deux imaginaires : des bestiaires poétiques aux cités flottantes
utopiques, des cartographies humaines aux organiques corps-machines, monde animal,
végétal, transfiguré.
Charlotte Massip, graveur française et Fernando Suárez, sculpteur espagnol, unis par la
fascination des innombrables teintes et reflets du métal, cuivre, bronze, fer ; unis dans le souci
du détail, cette finesse du trait gravé faisant écho aux légères baguettes des maisons sur
pilotis.

Contact : charlotte.massip@orange.fr – http://charlotte.massip.free.fr/
fsuarezreguera@yahoo.es - www.fernandosuarezreguera.com

Vernissage : samedi 30 juin 2018 de 17 h 00 à 19 h 30
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Akira INUMARU et Nicole GAULIER
-Couleurs en tête / BotaniqueDu vendredi 13 juillet 2018 au mardi 24 juillet 2018
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00
Nicole GAULIER est peintre et son travail exalte les couleurs.
Tout dans son travail vise à satisfaire un incomparable plaisir
rétinien. C’est en les agençant les unes sur les autres qu’elle
obtient de savantes vibrations.
La couleur est son unique sujet, mais elle ne saurait concevoir ses
œuvres comme de simples monochromes. Plutôt qu’utiliser les
instruments traditionnels de l’artiste, elle a, en complète
plasticienne, inventé ses outils : ils évoquent les sceaux, les
rouleaux et les poinçons d’antiques civilisations.
C’est ainsi que ses œuvres débarrassées de tout effet de geste ne
peuvent se rattacher à aucun courant de l’art contemporain, et
comme Pierre Soulages, qui lui aussi invente ses outils mais
travaille avec le noir, a choisi cette posture contemporaine où ce
qui est privilégié, c’est l’effet que produit le tableau sur le « regardeur » : vivant, vibrant et toujours
changeant.
La carrière de Nicole GAULIER est ponctuée d’un très grand nombre d’expositions et de réalisations
publiques. Couleurs en tête, l’exposition présentée à l’Orangerie du Jardin du Luxembourg, réunira
des œuvres récentes et dressera un panorama de ses créations depuis 1980.
Akira INUMARU est fasciné par la lumière. Depuis son arrivée
à Paris voilà dix ans, ce jeune artiste japonais né en 1984 a
consacré son travail à l’interroger.
Les effets de la lumière sont particulièrement saisissants tandis
qu’elle fait naître, grandir et vivre les plantes. Pour lui,
l’observation du monde botanique revient à questionner le
vivant en son entier et considérer que la lumière serait à
l’origine de tout.
Akira INUMARU est un dessinateur hors pair et il passe un
temps très long à observer des végétaux.
Il souhaite que la lumière traverse les dessins qu’il produit
grâce à un procédé qu’il nomme «distillation solaire». Il
introduit la lumière du soleil à l’aide d’une loupe qui brûle le papier et le dessin au crayon s’illumine,
par les couleurs qui apparaissent du dessous. Ainsi il peut dire : « J’ai apprivoisé le soleil ».
Les œuvres présentées à l’Orangerie du jardin du Luxembourg ont toutes été réalisées dans des
contextes particuliers, notamment un arc-en-ciel de plantes tinctoriales pour le musée d’Elbeuf, une
série de portraits de plantes pour l’Orangerie du jardin des plantes de Rouen. Lydia Harambourg a dit
de son travail : qu’il révèle « une imagerie fantastique où l’on croit reconnaitre des formes végétales
qui acquièrent une autre matérialité ».
Contacts : Nicole GAULIER : www.nicole-gaulier.com – nicole@nicole-gaulier.com
Akira INUMARU : www.akirainumaru.com – akira.inumaru@hotmail.co.jp
Alin AAVILA : aaavila@wanadoo.fr
Vernissage : mardi 17 juillet 2018 de 17 h 30 à 19 h 30
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Hans BOUMAN
-Je peins donc tu esDu vendredi 13 juillet 2018 au mardi 24 juillet 2018
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00
Né en 1951 à Haarlem, Pays-Bas, peintre et sculpteur,
Hans BOUMAN occupe une place singulière dans le
paysage de l’art contemporain.
Depuis une trentaine d’années, il construit son œuvre
comme un mantra, habité d’une souterraine et
indomptable énergie.
Ses êtres sans visage, au regard sans prunelle,
semblent conter un au-delà intérieur.
Sur le fil tenu d’une vérité à découvrir, Hans
BOUMAN brosse, gratte, applique, conjugue les
apports formels de son périple, nourri d’observations,
de rencontres et d’immersions en terres inconnues.
Ses voyages en Chine, au Moyen-Orient, en Asie du
Sud-est et en Afrique – où il s’est rendu plus d’une
vingtaine de fois – annoncent souvent, comme des
prémonitions, d’intuitives retrouvailles.
L’exposition montre un ensemble d’œuvres réalisées entre 2000 et 2018.
Contact : hans.bouman@wanadoo.fr - hans.bouman.free.fr/
Vernissage : mardi 17 juillet de 18 h 00 à 19 h 30
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Serge ARJAKOVSKY
-Nos contemporains – collection russeDu vendredi 27 juillet au mardi 7 août 2018
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00
Nous connaissons tous la célèbre formule philosophique
d’André Malraux : Là où les hommes ne sont faits que
pour vivre, l’art, lui, est destiné à insuffler la vie.
Le XIXe et le XXe siècles ont donné au monde une
incomparable constellation de peintres français : Paul
Cézanne, Vincent Van Gogh, Claude Monet, Paul
Gauguin, Pablo Picasso, Ademeo Modigliani… Ils
étaient tous nés dans des pays différents, mais en son
originalité le magnétisme de la vision du monde
française donna une unité à la nécessité où ils se
trouvaient de frayer leur propre voie au sein de l’art.
L’art russe de cette même époque brille également de
noms illustres : Kasimir Malévitch, Vassily Kandinsky,
Michel Larionov, Nathalie Gontcharova, Léon
Bakst… - avec des œuvres qui reflètent le
bouillonnement des changements révolutionnaires qui avaient lieu en Russie.
Chaque époque donne naissance à sa propre conception de la peinture, même si les fondements
demeurent les mêmes : une école forte, le style de la tradition, l’originalité des procédés
techniques - lesquels sont spécifiques tant aux peintres russes qu’aux peintres français.
La collection de Serge ARJAKOVSKY suscite un grand intérêt par les correspondances qu’elle établit,
en matière de style et d’originalité, entre l’école russe et l’école française. C’est à Moscou, au moment
des grands bouleversements des années 90, que l’idée de commencer à rassembler une collection de
tableaux contemporains est venue à Serge ARJAKOVSKY, alors qu’il y travaillait comme représentant
d’une importante entreprise industrielle française. La motivation essentielle n’était pas seulement
d’acquérir des tableaux qui lui plaisaient, mais d’abord le souhait de montrer ces toiles à de nombreux
spectateurs qu’il aurait pu ainsi réunir grâce à cette collection. C’est ainsi que, depuis le début, le
collectionneur permet aux artistes d’accroître les occasions de montrer leurs œuvres, invitant ainsi
chacun d’entre eux à participer plus pleinement à leur propre exposition ; c’est la raison pour laquelle
la collection ne cesse de se développer.
La possibilité exceptionnelle d’exposer cet ensemble d’œuvres picturales dans le bel espace de
l’Orangerie du Sénat se manifeste donc comme l’édification d’une passerelle artistique entre des
contemporains – le principe de l’exposition proposée pouvant ainsi trouver une résonance tant auprès
du travail créateur des artistes eux-mêmes que dans le cœur du public. Tous les artistes présents dans
cette collection déploient brillamment et avec abnégation un très riche éventail de procédés techniques
qu’ils ont pu porter à maturation en leurs œuvres, tandis que les spectateurs leur insufflent de l’énergie
créatrice.
Cette exposition se distingue ainsi par une grande variété de peinture, en comptant aussi bien des
expressions d’art graphique aussi fines que des toiles d’araignée, que le savoir-faire consistant à
transformer des objets trouvés par hasard en une forme sculpturale.
Les artistes russes attendent non sans effervescence cette possibilité d’aller à la rencontre du public
français et ouvriront avec joie les profonds mystères de leur recherche créatrice. Pinceaux, brosses et
crayons leur imposent d’« insuffler la vie » dans l’âme de leur spectateur au nom des sentiments les
plus forts et des réminiscences les meilleures.
Contact : Serge ARJAKOVSKY : ugri.lar@gmail.com
Vernissage : vendredi 27 juillet 2018 de 17 h 30 à 19 h 30
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CHICA
-Luxembourg jardin magique
et peintures récentesDu vendredi 27 juillet au mardi 7 août 2018
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00

Tout commence dans le 6ème arrondissement, à deux pas du jardin du Luxembourg, à
l’Académie Charpentier. Deux ans d’étude du dessin, prolongés par trois autres, à l’École des
Métiers d’Art, dans le Marais. À l’issue de ces cinq années, CHICA expose ses peintures au
Salon d’Automne et à la Jeune Peinture.
Ensuite, publicité commerciale et cinématographique : création de nombreuses affiches pour
les films de la Nouvelle Vague : « Les Parapluies de Cherbourg », « Cléo de 5 à 7 », « Une
Femme est une femme », « Landru », etc.
Dans les années 70, CHICA se tourne vers la bande dessinée et collabore à Pilote, Okapi,
Triolo, Djin, etc.
À partir de 1980, il se consacre
essentiellement à l’édition jeunesse.
Auteur et illustrateur de nombreux
livres pour Hachette, Nathan, GautierLanguereau, Magnard, Belin, etc.
Redevenu peintre depuis 20 ans, il
expose en 1999 et 2012 à l’Orangerie
du Jardin du Luxembourg et dans
différentes galeries de Paris et de
province. La Galerie Frémeaux et
associés, à Vincennes, accueille
régulièrement ses expositions et ses
œuvres y sont visibles en permanence.
Chica est un peintre réaliste. Il peint
l’Ailleurs, celui qu’il voit en fermant
les yeux, celui qu’il voit quand il les ouvre pour travailler. Pour preuve, traversant le jardin du
Luxembourg, il y croise chaque jour ses habitués. Les voici dans une série de peintures,
promeneurs insolites, lutins, trolls, dragons… Incroyable ? Il suffit d’y croire pour les voir, là,
sur ses toiles.
Contact : www.chica-peinture.com
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Valérie POLI
-Au-delà de la couleurDu vendredi 10 août au mardi 21 août 2018
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00
Formée à l’École Nationale Supérieure
des Arts Appliqués et des Métiers
d’Arts (« Olivier de Serres ») de Paris,
Valérie POLI vit et travaille en région
parisienne.
Peintre matiériste, Valérie POLI a une
touche identifiable entre toutes par son
travail de la matière et des couleurs. La
composition toujours subtile incite à
plonger dans la toile et chacun d’y voir
paysage, architecture personnage ou
abstraction pure.

PRIX :
2018 : Prix Léonie DUSSEUIL décerné par les Artistes Français lors de l’exposition « L’art en
Capital » au Grand Palais, Paris
2015 : Prix Achille Fould-Stirbey décerné par lʼAcadémie des Beaux-Arts de Paris
2014 : Prix Albin ESCHBACH au Salon des Artistes Français
1er Prix de Peinture « Géant des Beaux-Arts » au 36ème Salon dʼArt de Saint-Germain-LèsCorbeil
- Médaille de la ville de Boussy-Saint-Antoine
2011 : - Prix de la peinture du 87ème Salon dʼArt de Fontenay-Le-Fleury
- Prix du Sénateur des Yvelines Alain GOURNAC au Salon des Beaux-Arts de Chatou
2004 : 1er Prix de l’exposition « NICEʼART - Lʼhiver des créateurs » région PACA

Valérie POLI par Elsa BALLANFAT, Docteur en philosophie, Professeure agrégée de
philosophie à la Sorbonne :
« Les toiles de Valérie Poli se donnent selon un rythme : chaque peinture fait éprouver
la cadence d’une fissure au sein de sa matière, donne à voir le jaillissement d’une verticalité
ou d’une couleur comme un instant se détache d’une lenteur musicale.
Le tableau, parcouru des brisures de son rythme spatial, des vides et des souffles par
lesquels se diffracte et se resserre chaque parcelle de sa toile, se saisit finalement lui-même
comme la fraction d’une réalité.
Il appelle, au-delà de lui-même, son prolongement imaginaire et sensible. Le regard
devine l’espace qui se poursuit, puis il retourne à la toile et plonge dans ses traits comme
dans les spasmes d’une matière qui se fractionne et s’approfondit indéfiniment ».
Contact : Valérie POLI – Galerie ART VISTA : artvista@orange.fr
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Christian FLEITZ
-De la réalité à l’imaginaireDu vendredi 10 août au mardi 21 août 2018
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00
La démarche artistique
La création numérique a fait disparaître la frontière
entre le réel, et l’image de synthèse.
Le « non réel », n’a jamais paru aussi vrai !
C’est donc avec bonheur, que je prends l’option
inverse et le contre-pied de mon époque :
Je photographie la réalité de façon à vous faire croire
à de la synthèse numérique ou à de la peinture.
Je fais cela, avec un simple appareil photo, et de
« petits bricolages » qui détournent les objets du
quotidien de leur fonction normale. Ainsi, je crée,
« j’innove avec rien ».
En faisant interagir mes expériences, en faisant
« collisionner les arts et les techniques » j’explore de
nouvelles combinaisons dont certaines me permettent
d’aboutir à un esthétisme nouveau.
Je vous invite donc à ne plus penser, à venir prendre du repos, et, en compagnie de mes
photographies, à entreprendre un voyage qui vous mènera « de la réalité à l’imaginaire » !
La démarche de partage
L’art nous fait du bien. L’art nous fait rêver. Il me paraît donc être l’outil par excellence pour
capter l’attention, susciter la curiosité, favoriser l’échange et le partage des connaissances
dans un contexte agréable et motivant.
C’est pour cette raison que j’ai créé l’association « Art Pédagogie Innovation », et que
j’utilise le visuel inattendu de mon travail de photographe, pour expliquer et partager, avec les
écoles et les clubs de photographie, la démarche qui me permet d’aboutir à l’innovation
artistique (et technique, en milieu industriel).

Contact : Christian FLEITZ : cf.photographie.art@gmail.com
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Vincent VILLEDIEU
-Traces et empreintesDu vendredi 10 août au mardi 21 août 2018
tous les jours de 11 h 00 à 20h00

J’aime l’abstrait.
J’ai le sentiment d’avoir tout dit avec ces deux mots.
J’utilise l’acrylique, le brou de noix, les pigments et le glacis.
Mes couleurs de prédilection sont le noir, le brun, le marron, l’ocre et la rouille.
Mon travail exprime l’obsession de la trace, de l’empreinte et de l’effacement.
Chaque jour, dans mon atelier, la peinture me libère et m’aliène.
C’est peut-être pour cette dualité que je peins.
Et que j’aime l’abstrait.
Contact : Vincent VILLEDIEU : atelier.villedieu@gmail.com
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Yuliang GUAN
-IlluminationDu vendredi 24 août au mardi 4 septembre 2018
tous les jours de 11 h 00 à 19 h 30
Professeur de l’École nationale des beauxarts.
Prix « Les 60 meilleurs artistes chinois
depuis 1949 ».
L’artiste est désigné
Olympiques 2008.

pour

les

Jeux

Né en 1957, Yuliang GUAN est professeur
de l’Institut d’art de L’Université de
Shenzhen. C’est surtout un des artistes les
plus connus de Chine.
Entré en scène dans les années 90, Yuliang
GUAN est un vrai poids lourd du milieu
artistique chinois d’aujourd’hui. Il est
renommé
pour
la
création
de
Guowa （poupées nationales), une série de
sculptures offertes aux Jeux olympiques de
2008 à Pékin, qui ont fait l’objet de
nombreuses expositions internationales.
Son domaine dans la création artistique est
très étendu, sculpture, céramique, peinture
à l’encre, peinture couleur, et de
nombreuses œuvres d’art qui ont une
reconnaissance importante en Chine
comme à l’étranger. Le style de Yuliang GUAN se distingue par une originalité à nul autre semblable.
Son interprétation esthétique est porteuse d’émotion et d’enthousiasme. Il a reçu le premier prix de la
fondation des cinq décennies de la littérature et de l’art, ainsi que plus d’une douzaine de prix
d’excellence artistique nationale et étrangère.

Yuliang GUAN compte plus d’une trentaine d’expositions individuelles dans le monde entier, et une
cinquantaine en collectif. Il a reçu de nombreux prix nationaux et internationaux, a parcouru plus de
30 pays, pour des conférences, des échanges, et la promotion de la culture chinoise traditionnelle.
Grand amateur de peinture lettrée chinoise et passionné de sculpture et de peinture à l’huile, Il cherche
sans cesse le dépassement de soi tout en menant une exploration austère dans le contexte de l’art
contemporain.
La série récente « illumination » de Yuliang GUAN ressemble beaucoup à la vie. Dans une peinture
apparemment abstraite, la structure est très solide. Les coups de pinceau du peintre donnent
l’impression d’être exécutés à main levée, en réalité ils sont des reflets de longues années de vie d’un
profond esprit oriental.
Monsieur GUAN disait : la vie n’est pas une fin à atteindre, c’est un cadeau, on vous l’a déjà donné,
que vous voulez de plus…

Contact : Mme Zhang Lala, Ôla international consultancy : laladear@hotmail.com
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« Sen’art »
Collectif d’artistes
Du vendredi 24 août au mardi 4 septembre 2018
tous les jours de 11 h 00 à 19 h 30

Neuf artisans-artistes-designers franciliens issus du monde de la décoration investissent du
24 août au 4 septembre 2018 l’espace de l’Orangerie du Sénat.
Ce lieu prestigieux au cœur du Jardin du Luxembourg devient pour 12 jours l’écrin rêvé pour
découvrir les œuvres uniques, en séries limitées, et signées d’artisans aux savoir-faire
d’exception : laque, plumasserie, céramique, sculpture, travail du métal et du textile, dont les
techniques traditionnelles ont été réactualisées afin de façonner des univers singuliers qui vont
interagir, s’entrechoquer, se compléter dans une mise en scène originale.
Joyaux d’un musée imaginaire, les œuvres présentées suggèrent plus qu’elles ne montrent.
Elles révèlent ce qu’elles savent de la main de leur créateur, celle qui enveloppe la lumière de
plumes ou celle dont la maîtrise de la laque anoblit la souche d’un arbre, celle encore qui
habille le mobilier de cuir de poisson.
Ici, toutes les mains se donnent la main.
Ces créateurs initient un « néo-artisanat » et se réapproprient le geste de l’artisan en se
dépassant dans la recherche de formes nouvelles et contemporaines.
Contact : www.expo-senart.com
Vernissage : vendredi 24 août 2018 de 18 h à 19 h 30
Brunch : dimanche 2 septembre 2018 de 12 h 30 à 14 h 00
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JULLIEN-CLÉMENT
-Rétrospective de 6 années de gravureDu vendredi 24 août au mardi 4 septembre 2018
tous les jours de 11 h 00 à 19 h 30

Après 14 ans de sculpture et de fonderie d’art (11 Grands Prix), l’artiste avait besoin de
diversifier et de s’exprimer par le graphisme. Il découvre la gravure en autodidacte au
printemps 2012. Depuis ses eaux fortes, aquatintes et pointes sèches sont exposées partout en
France notamment dans les Salons réputés dont : Les Artistes Français/Grand Palais
(dès 2014), à la Société Nationale des Beaux-Arts/Carrousel du Louvre (dès 2015). Il est
sociétaire de ces 2 institutions ; à la 10ème Triennale Mondiale de l’Estampe de Chamalières,
l’automne dernier où il était l’un des invités….
Il a réalisé à ce jour 120 plaques gravées.
Depuis janvier 2015, JULLIEN-CLÉMENT a eu l’occasion de participer à 26 biennales et
triennales internationales de gravure à l’étranger.
Très heureux d’avoir été sélectionné pour L’Été du Jardin du Luxembourg à l’Orangerie du
Sénat, JULLIEN-CLÉMENT vous convie à une rétrospective de 6 ans d’œuvres gravées où il
vous fera découvrir son univers fantastique, onirique et visionnaire. Il vous présentera aussi sa
monographie artistique publiée en mars dernier, fêtant avec vous ses 20 ans de création.

Contact : jean-francois.jullien5@orange.fr - www.jullien-clement.odexpo.com
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Barlach HEUER
-RétrospectiveDu vendredi 7 septembre au mardi 18 septembre 2018
tous les jours de 11 h 00 à 19 h 00
Cette exposition rétrospective permettra de suivre le
travail de Barlach HEUER, de ses débuts en 1950 à
ses créations actuelles.
Barlach HEUER est né en 1930 à Elmshorn, au nord
de Hambourg, dans un monde en pleine tourmente.
Son père, collectionneur érudit, lui donna pour
prénom le nom d’un des plus fameux représentant
du mouvement expressionniste allemand, Ernest
BARLACH, qui fut son parrain, ainsi qu’Émile
NOLDE et Christian ROHLF.
Dès son plus jeune âge, Barlach est initié à la
peinture et au dessin. Vivant entouré d’œuvres d’art,
il développe une grande sensibilité artistique. Après
avoir obtenu son diplôme de menuisier, il entre en
1949 aux Beaux-Arts de Hambourg grâce à Gerhard
MARK, dont il fut le praticien et le modèle.
En 1952, il se marie avec Laurence, une française, et s’installe à Paris pour y vivre et
travailler. Il abandonne très vite la peinture de chevalet pour le monotype à base d’encre
noire, puis pour l’estampe, gravée sur bois ou linoléum, à une ou plusieurs plaques. Il utilise
alors la couleur sans modération, très inspiré par les irisations flamboyantes des verreries de
Loezt, et sous l’influence de l’école de Nancy, dont il est un des premiers « redécouveurs » et
ardent collectionneur.
Il effectue lui-même ses tirages, sur une ancienne presse à bras. Ses séries sont composées de
20 à 30 tirages, tous très différents car il intervient sur chaque exemplaire selon son
inspiration. Par superposition de nombreuses couches de couleurs, mêlant or et argent, il
obtient des nuances subtiles qui matérialisent son monde onirique. Chaque œuvre est pour lui
l’image d’une introspection, d’une spiritualité. Il essaie de traduire les mystères et la beauté
de la nature, sa plus grande source d’inspiration.
Il aime partager son savoir faire avec d’autres, artistes ou amis, en éditant leurs plaques.
Contact : Laurence SERRE, galerie Choses et Autres Choses : galerie@autres-choses.fr
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Nisa CHEVÈNEMENT
-Fleur de peauDu vendredi 7 septembre au mardi 18 septembre 2018
tous les jours de 11 h 00 à 19 h 00

Photo © C. Baraja

Nisa est née au Caire. Elle y suit l’école des Beaux-Arts puis quitte l’Égypte pour Paris où
elle vit et travaille depuis.
Sculpteur et créateur de bijoux, elle expose régulièrement en France et à l’étranger.
L’exposition présente l’évolution de son travail sur 25 ans. Des grandes tours de Babel
jusqu’aux miniatures légères et aériennes.
« Nisa vit à l’âge du bronze. Du bronze seul, qui naît d’une coulée brûlante et d’une cire qui
se perd. Un bronze qui se travaille, qui se frotte, se gratte, se cisèle, se ponce. Un bronze qui
s’oxyde et qui prend les rides du temps comme des surprises - souvent heureuses… »
Jean-Claude CARRIÈRE
« Il y a quelque chose d’immémorial et de matriciel dans ces démiurges miniatures. Sa glaise
est une cire, son soleil, un bec de gaz, son souffle une spatule. Nisa nous fait assister à la
naissance de formes encore inachevées, spectrales, vaguement humaines, à partir d’une
matière plus primitive que première, coulant comme une lave irrégulière, crevassée, abyssale,
venue du fond des âges. »
Régis DEBRAY
Contact : www.nisachevenement.fr - nisachevenement@wanadoo.fr
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Guillemette SCHLUMBERGER
-Chemin faisantDu vendredi 7 septembre au mardi 18 septembre 2018
tous les jours de 11 h 00 à 19 h 00
Née à Paris en 1966, diplômée des
Beaux-arts de Paris en 1991, atelier
Leonardo Cremonini.
Nombreuses expositions en galeries et
salons : France, Paris, Lyon, Bretagne,
à l’étranger, Belgique, USA (New York
et Massachussetts), Brésil…
En permanence à la Galerie Sabra à
Lyon, et à la Galerie Arnaud Bard à
Boulogne.
Mon travail a pour thématique le
« paysage imaginaire ». Rêve et réalité
s’y confondent. Dans l’espace de mes
toiles, la Nature prend corps, de façon
instinctive et intuitive, par le seul jeu du
hasard de la matière et l’apparition de
la forme, auxquels s’ajoutent parfois
des éléments autres, comme un
personnage ou des fragments de corps,
mêlés à l’espace végétal et organique.
Puisant dans mon imaginaire, tout en
réinventant les formes de la nature
issues du hasard de la matière, j’opère
une sorte de mise en scène, tel un petit
film intérieur. J’aime distiller des
surprises qui interrogent le spectateur.
Je recherche une texture vibrante et lyrique, à mi-chemin entre les fleurs « all over » du
Moyen Âge, Sam Szafran, Séraphine de Senlis, et le foisonnement des jardins de Klimt en
1905.
Contact : gschlum@free.fr
Date du vernissage : samedi 8 septembre 2018 de 15 h 00 à 18 h30

- 23 -

EXPOSITIONS
AU PAVILLON DAVIOUD
Jardin du Luxembourg
Odile AUGUSTE
-Jeux d’eau et de lumièreDu vendredi 29 juin au mardi 10 juillet 2018
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00

Je fais partie d’une association de photographie de la ville de Vitry : « Positif » où nous
partageons nos expériences.
Ayant la chance de me promener souvent dans la campagne, j’essaie de traduire mes émotions
devant les beautés de la nature qui n’en finissent pas de me surprendre. Aujourd’hui, j’ai
choisi le thème « jeux d’eau et de lumière ».
Contact : sambo@aliceadsl.fr
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Nicolas SIBERTIN-BLANC
-Entre les lignesDu vendredi 13 juillet au mardi 24 juillet 2018
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00

Je serai heureux de vous présenter, au Pavillon Davioud, du 13 au 24 juillet, ma série intitulée
"Entre les lignes".
Fruit d’un travail effectué sur les trois dernières années, les photographies exposées
dévoileront le caractère géométrique du point de vue que j’adopte constamment lorsque je
travaille.
La photographie « en lignes » constitue pour moi la partie la plus secrète du médium. À
l’intérieur du champ de vision donné, appareil en main, l’œil prêt, il existe toujours une
situation dont la géométrie est susceptible de se révéler à chaque instant. C’est ce moment que
je recherche, c’est celui qui me fait déclencher, celui que je souhaite vous faire découvrir.

Contact : Nicolas_sibertin@hotmail.fr - www.nicolas-sibertin.com
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Anne-Charlotte BAS
-Le LapidaireDu vendredi 27 juillet au mardi 7 août 2018
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00

Anne-Charlotte BAS est une artiste qui travaille d’après modèles vivants, aux crayons et
feutres. Les œuvres exposées ont été créées au détour d’un projet de street-art mettant l’art au
service des mots, mêlant la légèreté de croquis allusifs et l’énergie de couleurs pops
numérisées.
L’artiste a baptisé l’exposition qui en résulte "Le Lapidaire" car sa démarche a été de
travailler sur le corps personnifié afin d’en montrer les différentes facettes, comme un tailleur
de pierres précieuses. Ces œuvres proposent une vision vivante et contemporaine du corps
humain, dans sa fragilité et sa force, sa dynamique et sa singularité. L’utilisation de médias
résolument modernes et originaux aussi bien que de supports plus classiques participent à la
prise de conscience des multiples aspects d’une même entité artistique comme d’une même
personne.
Contact : annecharlottebas@hotmail.com
Vernissage : dimanche 29 juillet 2018 de 16 h 00 à 19 h 30.
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Association « De l’éducation naît l’espoir »
Réfugiés syriens au Liban
-Misère et espoirsDu vendredi 10 août au mardi 21 août 2018
tous les jours de 11 h 00 à 20 h 00
Le but de cette exposition est de porter un témoignage sur
l’une des pires calamités qui ravagent notre planète en ce
début de XXIème siècle. Nous avons choisi le Liban pour
révéler les conséquences de la guerre en Syrie sur les
familles qui se sont réfugiées (le mot exact est
« déplacées » car le Liban ne reconnaît pas le statut de
réfugié) au pays du Cèdre. Grâce à l’aide précieuse de deux
ONG locales (« Basmeh & Zeitooneh » et « Malaak »),
nous avons sillonné ce pays pour dialoguer avec des
dizaines de familles. L’état psychologique des réfugiés
témoigne d’une angoisse collective ; ils se sentent
prisonniers de leur camp, de leur état, incapables d’influer
sur leur destinée, sans aucune prise sur l’avenir de leurs enfants qui manquent cruellement
d’éducation et avec la certitude qu’ils ne pourront jamais s’envoler vers des cieux plus
cléments.
Nous avons cependant refusé de glisser vers le misérabilisme. Nous nous sommes limités à
montrer la vie, l’espoir, même moribond, portés par la dignité des femmes et des hommes et
par la joie de vivre des enfants dont la plupart ne connaissent rien d’autre que leur camp.
Peut-on laisser ces enfants s’enfoncer, comme ils le font depuis six ans, dans l’illettrisme,
l’oisiveté et, pour certains d’entre eux, dans des maux plus extrêmes ? Notre avenir et celui de
notre progéniture sont liés à celui de ces enfants.
Le Liban demeure, malgré une guerre civile effroyable (de 1975 à 1990), un exemple de
tolérance et d’entente entre les religions. Le Liban compte environ un million et demi de
réfugiés syriens, soit un tiers de sa population. Un ratio inimaginable ! Ce pays a ouvert les
portes de ses écoles aux petits réfugiés syriens. Il est aujourd’hui à la limite extrême de
l’asphyxie et a un besoin urgent de l’aide internationale.
Nous avons constaté durant nos visites, avec émotion et admiration, que le malheur le plus
profond provoque la vocation d’êtres exceptionnels habités par la grâce et par la certitude
qu’il faut tendre la main aux plus nécessiteux, quels qu’ils soient.
Ce projet est né de la collaboration étroite entre trois personnes venant d’univers différents.
Myrna Sabbagh a été dirigeante d’une société d’informatique et vit au Liban. Elle travaille
depuis des années avec des ONG libanaises. C’est elle qui a organisé notre périple et qui a
réalisé les interviews. Gérard Planchenault est photographe et formateur. Il a mis tout son
art, sa sensibilité et son humanisme au profit de ce projet. C’est lui qui a fait la majorité des
photos. Jean-Pierre Sabbagh vient du monde industriel. Il a été l’initiateur de ce projet.
L’association « De l’éducation naît l’espoir » offre un réceptacle à ce projet.
Jean-Pierre Sabbagh : 06.71.21.76.02 –
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Janine MARTIN-PRADES
-De Beyrouth à New YorkDu vendredi 24 août au mardi 4 septembre 2018
tous les jours de 11 h 00 à 19 h 30

« …Une petit fille saute à la corde sur les murs d’Achrafieh, quartier de Beyrouth, une autre
joue à colin-maillard sur les trottoirs de Chelsea à New York …». Tags, graffiti, dessins,
pochoirs font parler les murs tout au long du voyage de Beyrouth à New York, sans escale.
Carnets de voyage, photos, souvenirs gravés dans la mémoire et inscrits sur la toile, dans
l’atelier. »
²Peintre, illustratrice, photographe, Janine MARTIN-PRADES expose à Paris (galerie
Arslonga, Curia du Louvre et galerie Auzeral) thèmes : Sumo et Butoh (Danse des ténèbres).
À Marseille, elle montre ses dessins du cube mythique « le savon de Marseille » chez Jeanne
Laffitte et à la galerie Meyer.
Au Fort de l’Écluse (musée de l’Ain), elle fait partager sa passion pour Alexandra
David-Neel, exposition intitulée « J’ai rêvé Lhassa ».
Au prieuré de Saint-Romain-le-Puy, elle expose ses toiles « Au détour des chemins, au
Liban ».
Elle a participé à diverses biennales européennes et actuellement poursuit son travail sur « les
jardins méditerranéens » et Marseille. « Continue ma fille » lui dit un jeune visiteur.
Contact : janine.martinprades@orange.fr
Vernissage : vendredi 24 août de 15 h 00 à 19 h 00
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CONCERTS
DANS LE KIOSQUE À MUSIQUE
www.senat.fr/evenement/kiosque_musique

Pour se rendre au Jardin du Luxembourg

Odéon, Mabillon, Saint-Sulpice
Place Saint-Sulpice, Rue de
l’École de Médecine, Rue Soufflot
58, 84, 89
Luxembourg-Sénat
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VISITES
DU JARDIN DU LUXEMBOURG
Des visites guidées par un jardinier
du Jardin du Luxembourg sont proposées :
o le premier mercredi de chaque mois d’avril à octobre
o tous les mercredis du mois de juin
RV à 9h30 : Place André Honnorat, devant les Grilles du Jardin du Luxembourg
(départ de la visite avec 3 personnes minimum).

Rendez-vous aux jardins
o le samedi 2 juin 2018 à 14 h 00 et 16 h 15
o le dimanche 3 juin 2018 à 10 h 00, 14 h 00 et 16 h 15
RV : 4 rue Auguste Comte, au niveau des grilles de l’Observatoire.

Fête des jardins
et de l’agriculture urbaine
o le samedi 22 septembre 2018 à 14 h 00 et 16 h 15
o le dimanche 23 septembre 2018 à 10 h 30, 14 h 00 et 16 h 15
RV : 4 rue Auguste Comte, au niveau des grilles de l’Observatoire.
http://www.senat.fr/visite/jardin/index.html
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
Comme chaque année, le public pourra visiter, le samedi 15 et le dimanche 16 septembre, le
Palais du Luxembourg, le Petit Luxembourg et les serres du jardin du Luxembourg. Il aura
ainsi l’occasion de découvrir le Palais que Marie de Médicis a fait construire au début du
XVIIe siècle et d’approfondir ses connaissances sur le rôle et le fonctionnement du Sénat.

RÔLE ET FONCTIONNEMENT DU SÉNAT

www.senat.fr
Retrouvez le Sénat sur les réseaux sociaux : Facebook et Twitter
facebook.com/senat.fr et twitter.com/Senat_Info
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Les 6 éléments
Collectif d’artistes
Sculpture – Peinture – Dessin

Du vendredi 7 septembre 2018
au mardi 18 septembre 2018

Guillaume LANCELIN
Sculptures

Barlach HEUER
Rétrospective

Myriam de LAFFOREST & Séverine LOISEL
Unies-Vers

Nisa CHEVÈNEMENT
Fleur de peau

Associations « Le Cercle du Mont Cenis »
& « les Murs de la Tuilière »
Mirages
Charlotte MASSIP et Fernando SUÁREZ
Alliance d’Alliages
Sculpture et gravure

Nicolas SIBERTIN-BLANC
Entre les lignes

Serge ARJAKOVSKY
Nos contemporains, collection russe

Du vendredi 27 juillet 2018
au mardi 7 août 2018

CHICA
Luxembourg jardin magique
et peintures récentes

Anne-Charlotte BAS
Le Lapidaire

Du vendredi 10 août 2018
au mardi 21 août 2018
Valérie POLI
Au-delà de la couleur
Christian FLEITZ
De la réalité à l’imaginaire
Vincent VILLEDIEU
Traces et empreintes

ORANGERIE

ICIS

Du vendredi 13 juillet 2018
au mardi 24 juillet 2018

EXPOSITION
SUR LES
GRILLES

UG I RA RD
DE VA

ÉD

Du vendredi 27 juillet 2018
au mardi 7 août 2018

RUE

Du vendredi 29 juin 2018
au mardi 10 juillet 2018
Odile AUGUSTE
Jeux d’eau et de lumière

PALAIS DU LUXEMBOURG
15 rue de Vaugirard

PORTE FÉROU
19 bis rue
de Vaugirard

EM

Hans BOUMAN
Je peins donc tu es

JARDIN DU LUXEMBOURG
(kiosque à musique)
Concerts sous le kiosque à musique
du Jardin du Luxembourg, découvrez
le programme :
www.senat.fr/evenement/kiosque_musique

ED

Akira INUMARU et Nicole GAULIER
Couleurs en tête / Botanique

Des visites guidées du Jardin
du Luxembourg par des jardiniers
auront lieu :
• samedi 2 juin 2018 à 14 h et 16 h 15
• dimanche 3 juin 2018 à 10 h, 14 h
et 16 h 15
RV : 4 rue Auguste Comte, au niveau
des grilles de l’Observatoire.

RU

Du vendredi 13 juillet 2018
au mardi 24 juillet 2018

PAVILLON

LES 2 ET 3 JUIN 2018

PALAIS DU LUXEMBOURG
PETIT LUXEMBOURG
SERRES DU JARDIN
PARIS VIe

LES 22 ET 23 SEPTEMBRE 2018
Des visites guidées du Jardin
du Luxembourg par des jardiniers
auront lieu :
• samedi 22 septembre 2018 à 14 h
et 16 h 15
• dimanche 23 septembre 2018 à 10 h 30,
14 h et 16 h 15
RV : 4 rue Auguste Comte, au niveau
des grilles de l’Observatoire.

KIOSQUE
À
MUSIQUE
HEL

Du vendredi 29 juin 2018
au mardi 10 juillet 2018

Guillemette SCHLUMBERGER
Chemin faisant

Samedi 15 et dimanche 16
septembre 2018

SAIN
T-M
IC

JULLIEN-CLÉMENT
Rétrospective de 6 années de gravure

PAVILLON
DAVIOUD

LEVA
RD

Sen’art
Collectif d’artistes

Du vendredi 1 juin 2018
au mardi 12 juin 2018
er

Des visites guidées par un jardinier du
Jardin du Luxembourg sont proposées :
• d’avril à octobre inclus, le premier
mercredi de chaque mois
• durant le mois de juin,
tous les mercredis
RV à 9 h 30 : Place André Honnorat,
devant les grilles du Jardin du
Luxembourg (départ de la visite avec
3 personnes minimum).

BOU

Yuliang GUAN
Illumination

RUE GUYNEMER

DU JARDIN
DU LUXEMBOURG

JOURNÉES
EUROPÉENNES

Du vendredi 24 août 2018
au mardi 4 septembre 2018

RUE AUGUSTE COMTE

PORTE VAVIN
55 bis rue
d’Assas

RER
LUXEMBOURG
- SÉNAT

PORTE
ROYERCOLLARD

PLACE ANDRÉ
HONNORAT

Du vendredi 10 août 2018
au mardi 21 août 2018
Association « De l’éducation naît l’espoir »
Réfugiés syriens au Liban - Misère
et espoirs

Du vendredi 24 août 2018
au mardi 4 septembre 2018
Janine MARTIN-PRADES
De Beyrouth à New York

Rue de Médicis - 75006 Paris

Origines

Olivier GRUNEWALD
Du 17 mars 2018 au 15 juillet 2018

De Pôle en Pôle :

Un Monde qui Disparaît

Sebastian COPELAND
Du 15 septembre 2018 au 13 janvier 2019

WWW.SENAT.FR

