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En bref

Monsieur Le Nôtre !

Un paysagiste
J -, ' •dè genie
Fils d'une famille de jardiniers,
André est né le 12 mars 1613
à deux pas des Tuileries où
son père possède la charge de
jardinier du roi C'est là qu'il
fait ses premiers pas en tant
que dessinateur desjardins
royaux II travaille sur
le Luxembourg, Gagny,
Fontainebleau avant d'être
sollicité par Fouquet pour
concevoir entièrement le parc
de Vaux-le-Vicomte La suite
est connue Versailles, Sceaux,
Chantilly, les Champs-
Elysées gardent la trace
de son talent Cassant la règle
desjardins de la Renaissance
aux 4 puis 9 carrés de buis,
Le Nôtre cuire l'espace, donne
de la profondeur au regard
en traçant de grands axes, des
perspectives (parfois en trompe
l'œil), des terrasses, jouant avec
les eaux miroirs et les eaux
jaillissantes des fontaines,
dessinant des parterres de buis
aux entrelacs audacieux

II meurt en 1700, laissant
les jardins témoigner pour lui

pour connaître la diversité des
plantes et l'usage qui en est fait
à cette époque. Tel 0140205317

B. À VAUX-LE-VICOMTE
(SEINE-ET-MARNE)
À partir du 12 avril, l'expo
inédite "Le Nôtre, l'œuvre
fondatrice" dévoile une maquette
sur laquelle sont projetées
les étapes de la construction
du domaine, synthèse de l'art
du jardin à la française.

Les 3' dimanches de mai à sept.,
visites commentées sur les
facettes du génie. Tel 0164144190

6. À CHANTILLY (OISE)
Du 12 avril au 7 juillet:
exposition "Le Nôtre et les
jardins de Chantilly aux XVE"
et XVm° siècles" dans la salle
du Jeu de Paume. Le 5 avril :
conférence "Chantilly, une
leçon de dessin par André
Le Nôtre". Tel 0344620133

Le 14 avril : visite de la ville
"Dans les pas de Le Nôtre".
Tel 0344673737

7. À NÎMES (GARD)
Les Jardins de La Fontaine,
inspirés de Le Nôtre, accueillent
"Rendez-vous aux jardins"
les I" et 2 juin : animations,
conférences, ateliers et "Le
Nôtre et Louis XIV", spectacle
de Patrick Scheyder et Michael
Lonsdale. Tel 0466583B25

LE MAGICIEN DES TOITS
Hugues Peuvergne a un style
intimiste ici, romantique là,
épuré ailleurs, faisant de
grises terrasses des jardins
verdoyants. À travers
17 exemples photographies
sur plusieurs années,
il nous transporte dans un
monde où l'on se sent bien.
Carnet de travail d un jardinier-paysagiste
Hugues Peuvergne 192 p 30 € Ulmer

GRIGRI
Buis, gui, trèfle, muguet...
La croyance populaire affirme
qu'ils portent chance,
favorisent l'amour et l'argent.
Qu'en est-il exactement?
Découvrez histoires vraies
et anecdotes amusantes,
richement illustrées.
Plantes porte-bonheur Veronique
Sarrau 160 p 19 90 € Plume de Carotte

LEGUMES JAPONAIS
Daikon, edamame, carottes
de Kyoto... Cet élégant livre
de cuisine aborde plein de
légumes méconnus, cultivés
en France par un Japonais
au parcours incroyable, et
adoptés par 8 chefs francais.
Maraîcher trois etoiles Asafumi
Yamashita 192 p 49 90 € La Martiniere


