LES

CAPUCINS

ARTISTIQUES

Biennale
d’art floral

6e

“L’art floral, art de faire voyager
les cœurs afin d’embellir les jours”

Les 16, 17 et 18 novembre 2019
Clos des Capucins
18 chemin des Villauds - Meylan

Exposition des ateliers
w Nicole

Dineur,

grand maître en Ikebana,
w Catherine

Vaillier,

créatrice en art floral occidental

et leurs élèves
w Les jardiniers de la Ville

Des photos de Jean-Pierre Salmon
seront exposées à cette occasion.

plus d’infos sur www.meylan.fr

“L’art floral, art de faire voyager
les cœurs afin d’embellir les jours”
Cette citation de Michel Cointat, ingénieur des eaux et forêts,
ancien ministre de l’agriculture, auteur d’“Histoire des fleurs”,
exprime son émerveillement.
Observer, toucher, sentir les fleurs, parle à tous nos sens…
Mais plus, par la multiplicité de leurs origines, formes,
tailles, couleurs, symboles, elles accompagnent nos émotions, nos rituels, de la naissance à la mort.
En Ikebana, la fleur, intermédiaire entre la terre et le ciel,
exprime l’énergie de cette nature liée au soleil et à l’eau.
Chaque exposant-e a eu à cœur de vous présenter son œuvre
d’art... Au cours de votre visite, puissiez-vous faire de belles
rencontres florales, un beau voyage, et être rempli de petits
bonheurs… nous vous le souhaitons de tout cœur.

Photographies : Nicole Dineur et Jean-Pierre Salmon - 2019, service communication Ville de Meylan

Avec un savoir-faire artisanal associé à beaucoup
d’imagination et de créativité, Nuances, l’atelier de
Catherine Vaillier, accorde couleurs, formes et fleurs en
parfaite harmonie. Une belle démonstration de la parfaite
maîtrise des techniques d’agencement des matériaux
choisis, afin de créer une esthétique.
Et c’est à nouveau le Clos des Capucins, fleuri et “paré” par
l’équipe des Espaces extérieurs de la Ville, qui sera l’écrin
de l’événement. Belle promenade parmi les fleurs…
Exposition des photos de Jean-Pierre Salmon.

Ateliers d’origami et calligraphie japonaise
Animés par Kiyomi Fujiyoshi, de l’association
Franco-Japonaise de Grenoble et de l’Isère.

Samedi et dimanche :
Atelier Famille : 14h à 15h30 l Atelier Adulte : 16h à 17h30

Démonstrations d’Ikebana
Samedi et dimanche, à 10h

Atelier d’initiation aux haïkus (petits poèmes japonais)
Animé par Michelle Blonde

Samedi 16 novembre à 14h30
L’exposition est ouverte au public du 16 au 18 novembre.
Les samedi et dimanche, de 10h à 18h, le lundi de 10h à 17h.
Entrée libre.

www.meylan.fr

