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Grigneuseville • Par les photographes Joëlle et Cilles Le Scanff-Mayer

lin livre sur les Jardins d'Agapanthe
En 96 pages d'un livre

paru aux éditions Ulmer,
les photographes Joëlle et
Gilles Le Scanff-Mayer pré-
sentent de superbes clichés
des jardins d'Agapanthe si-
tués à Grigneuseville. Rap-
pelons que ces jardins ont
été créés il y a un peu plus
de 20 ans par l'architecte-
paysagiste Alexandre Tho-
mas, autour de sa maison
familiale.

Avant de se lancer dans la
parution de tels ouvrages
consacrés aux jardins, Joëlle
et Gilles Le Scanff-Mayer ont
essentiellement travaillé
pour des magazines spéciali-
sées ou les rubriques jardins
de publications diverses.
"C'est comme cela que nous
avons fait la connaissance
d'Alexandre, que nous connais-
sons désormais très bien, glisse
Gilles Le Scanff. Ses jardins
sont superbes".

4 000 exemplaires
seulement

Le couple, qui a égale-
ment consacré plusieurs re-
portages aux Jardins de Belle-
vue à Beaumont-le-Hareng,
est passionné. "Au départ,

Alexandre Thomas, Le propriétaire des jardins d'Agapanthe
(photo d'archives)

c'était surtout la passion de ma dins Agapanthe", par exem-
compagne, sourit Gilles Le
Scanff. Je m'y suis mis moi
aussi et, dans les années 1990,
nous avons commencé à créer
un stock de photos. Au-
jourd'hui, nous avons consacré
plusieurs monographies à divers
lieux".

Seule difficulté pour le
duo : trouver un éditeur pour
cela. Le sujet est, il est vrai,
assez limité et risque de n'in-
téresser qu'un public assez
restreint. L'ouvrage "Les jar-

ple, n'a été tiré qu'à 4 DOO
exemplaires. "Les éditions Ul-
mer ont accepté de nous suivre
dans cette aventure, se félicite
le photographe. C'est une col-
lection qui me tient vraiment à
cœur".

Le propriétaire des jardins,
Alexandre Thomas, est de
son côté très heureux de la
parution d'un tel ouvrage.
Pour la promotion de sa
structure, évidemment, mais
pas seulement. "C'est un livre

Le livre est paru aux éditions
Ulmer

qui plaît beaucoup, de nom-
breuses personnes m'en parlent,
assure-t-il. // est très bien fait,
les photographes ont passé plu-
sieurs mois dans les jardins
pour arriver à un tel résultat".

Nicolas Demollien

Pratique : le livre "Les jar-
dins Agapanthe", aux édi-
tions Ulmer, est vendu au
prix de 19,90 €. Les jardins
sont actuellement fermés, ils
rouvriront au mois d'avril.
Plus d'informations sur le
site http://www.jardins-aga-
panthe.com


