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L’enchantement, pas à pas

romeneur inspiré, naturaliste sensible dans la lignée de Rousseau et
de Jean-Henri Fabre, Yann Crochet n’est pas seulement un prodigieux
photographe animalier, un témoin des métamorphoses de la nature. Il
révèle les beautés secrètes, si proches, que nous ne savons plus regarder :
l’œil traqué d’un épervier blessé, celui d’un pigeon distrait, d’une mésange
insolente, d’un héron patient, d’un cygne en majesté ou d’une libellule
aristocratique de Bagatelle. « La netteté de l’œil, pour moi, est primordiale »,
explique-t-il. Cette netteté est la clé de sa sincérité. Yann Crochet nous
démontre que la nature nous dévisage, qu’elle nous scrute dans le regard d’un
sanglier de la forêt de Compiègne, d’un jeune cerf de Chantilly ou d’un merle,
cour Saint-Emilion. Il célèbre l’émotion de la rencontre avec l’animal sauvage,
l’insecte aérien ou l’oiseau défiant. Davantage qu’un hommage à la création,
son art est une communion. Aragon souhaitait que toute démarche de l’esprit
« soit un pas et non une trace ». Les pas de cet enchanteur avisé nous guident
sur les traces du vivant.
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ont le plaisir de vous convier
au vernissage de l’exposition

Yann CROCHET

photographe naturaliste

GRAND ANGLE SUR LA NATURE
Jeudi 6 septembre 2012, à 20 heures
Exposition ouverte jusqu’au 28 septembre 2012
en présence de l’artiste les vendredis matin

Exposition ouverte samedi 22 et dimanche 23 septembre
à l’occasion de la Fête des Jardins de Paris

Mairie du 17è arrondissement
16/20, rue des Batignolles Paris 17è

www.mairie17.paris.fr
http://yanncrochet.com

FÊTE DES JARDINS DE PARIS

L

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2012
ESCAPADES DANS LES JARDINS DU 17 È

a Fête des Jardins est toujours l’occasion pour les promeneurs et les amateurs
de nature de découvrir le patrimoine naturel parisien. C’est aussi l’occasion
de rencontrer les jardiniers de la Ville de Paris qui, tout au long de l’année,
œuvrent à l’entretien et à l’embellissement des jardins. Au programme, un weekend riche et champêtre.

PPROMENADE PEREIRE

de la Porte Maillot à la place du
Maréchal-Juin
- Atelier de rempotage et atelier de
senteurs du potager ;
- Visites du potager ;
- Visites guidées de la promenade à
15 h et 17 h.
Rendez-vous à l’angle de la rue
Guersant et du boulevard Pereire.
- Reconnaissance des graines
(de plantes, d’arbres…).
Rendez-vous au kiosque à musique
croisement bd Pereire / rue MilneEdwards.
POUR LES ENFANTS
- Atelier de décoration de coloquintes,
de 16 h à 17 h.
Rendez-vous au kiosque à musique.
- « Le Potager Musical » : confection
d’instruments de musique en légumes,
pour jouer du sifflet en carotte ou de
la patate crache poireau - Dimanche à
partir de 15 h 30.
Rendez vous à la rotonde devant le
jardin potager, boulevard Pereire.

PPARC CLICHY BATIGNOLLES –
MARTIN LUTHER-KING

- Présentation d’un potager urbain
avec reconnaissance de légumes et
son végétal ;
- Jeux de piste sur la reconnaissance
des arbres ;
- Exposition de photographies
de Jean-Claude Forget : le parc en dix
photos.
- Visites guidées samedi à 15 h et 17 h,
dimanche à 11 h, 14 h et 16 h.
POUR LES ENFANTS
- Dessin et fabrication d’une éolienne
« moulin à vents ».

PJARDIN PERLIMPINPIN

- Fabrication d’un épouvantail,
samedi de 13 h à 18 h ;
- Fabrication de moulins à vent,
dimanche de 13 h à 18 h.
147, rue Cardinet. Métro : Place de
Clichy, Brochant. Gare SNCF : PontCardinet. Rendez-vous au fond du parc,
près des bassins.
www.mairie17.paris.fr / www.paris.fr

