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Heurs et artistes
Faire dialoguer des œuvres contemporaines
avec ses propres compositions florales, telle est
la démarche de Pascal Mutel dans sa Flowers
Gallery. Les artistes sélectionnés pour ces
expositions temporaires présentent des œuvres
en affinité avec la nature et l'art floral.
Flowers Gallery, 7, place de Mexico, Paris I (f.

L'eau et son rôle dans
En suivant les tribulations du Super air-eau
ur le nouveau site Internet <wwwla
grandehistoiredeleau.com >, les enfants,
8 ans, peuvent découvrir en s'amuI dès
sant les mécanismes de la nature et le
cycle de l'eau. Cette initiative est avant tout destinée aux enfants élevés lom du monde agricole, qui ignorent le plus souvent la vie des
plantes. Les concepteurs, agronomes et biologistes, ont collaboré en relation étroite avec des
enseignants du primaire et du secondaire. Le
graphisme, simple et ludique, favorise une perception très claire de tout le cycle et les échanges

Invasion végétale, évasion poétique
Cest la très jolie formule que la ville de Cahors a choisie comme therme
du festival Cahors Juin Jardins pour 2013 Cette manifestation investit
le centre-ville historique en juin Lin appel à projet est lance auprès
d'artistes pour toute creation ou la nature et le végetal auront une place
significative Clôture des candidatures au 15 février 2013
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Jardinage et art floral
Trois catégories de cours, théoriques, niveaux I et 2,
sont prodiguées à la Vallée aux loups, dans les parcs
de l'île Saint-Germain etde Chanteraines.
Programme complet sur http://promenades.haulsde-seine.net/cours-jardinage-art-floral.

la vie des plantes
les enfants s'amusent et comprennent.
entre l'eau et l'atmosphère. Le jeune internaute
peut même s'identifier au héros en intégrant
sa propre photo. Décomposée en cinq chapitres, l'animation de 15 minutes, est prévue
pour être visionnée avec les enseignants dans
le cadre de l'école, ou à la maison en famille.
Entre chaque chapitre un petit quizz permet de
vérifier la compréhension de l'histoire. En fin
d'animation, un lexique de vocabulaire assez
pointu satisfera les attentes des scientifiques en
herbe. Alors à vos écrans pour une approche
limpide des sciences et vie de la terre ! *

Capitale de la décoration
Les quartiers de Paris où se concentrent magasins et showrooms de déco prennent un air de fête à l'occasion de Paris
Déco Off, du 17 au 22 janvier.
De la Rive gauche, au Sentier,
65 enseignes prestigieuses
se parent de leurs plus beaux
atours et de leurs plus
récentes collections pour
accueillir grand public
et professionnels. Un itinéraire
festif porté par les « mythes
w/rfllJ,
et légendes revisités ».
-,'Jllain isr Will
Service de navettes gratuites.
<www.paris-deco-off.com>.
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Les jardins de Noé défendent la biodiversité de
proximité. Des réflexes de vie et de culture à la portée
de tous, initiés par les 10 gestes de la charte. La
refonte de leur site <www.jardinsdenoe.org> vise à
renforcer les échanges de cette communauté
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