
Date : 28/10/2016
Heure : 08:06:58
Journaliste : Valérie Lejeune

www.lefigaro.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur ULMER 283509425

Nouveau 2017: le calendrier des jardins qui vous rendra heureux

Tout au long de l'année, le photographe Cédric Pollet expose la beauté de ces écorces qui semblent avoir
été inventées pour consoler l'homme de l'hiver.

Cédric Pollet est un drôle de zèbre. Ingénieur paysagiste de formation, il aurait pu passer son temps à créer
des jardins. Au lieu de ça, cet amoureux des arbres a choisi d'immortaliser par la photographie les trésors de
couleur que déploient ses amis pour illuminer l'ombre et la mauvaise saison. En 2008 et 2011, ce curieux de
nature nous a livré deux superbes albums sur les écorces du monde entier.

Cet automne, il récidive avec  Jardins d'hiver,  un livre sublime  qui vient de paraître chez Ulmer et dont il tire un
époustouflant calendrier pour l'année 2017. De Vernioz en Isère aux jardins normands, cévenols ou anglais,
Pollet, fidèle à ses amours, montre la beauté de ces «peaux d'arbres» qui semblent avoir été inventées pour
consoler l'homme d'un  hiver trop long  .

Cèdres flamboyants
Au fil des mois, Pollet consigne dans son carnet des saisons tous les cèdres flamboyants, les  graminées
parées de givre, les  cornus  incendiés, les  saules  à l'épiderme rose, les bouleaux aux jambes pâles de
religieuse. Au printemps, certains  magnolias  jouent les enneigés, comme pour nous faire regretter décembre.
En mai, les fleurs blanches des acanthes rivalisent avec le festival du vert que chantent les fûts de  bambous
immenses. Quelle que soit la saison, ces photos rendent heureux.

•  Calendrier Jardins d'hiver 2017  , 12 €.  À commander directement sur le site de l'auteur  .
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