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Un jardin
d’artistes
Paysagistes, nous concevons et réalisons des jardins
urbains et inventifs.
Terrasses, jardins d’eau, murs végétaux, jardins japonais
ou feng shui...
Des jardins où se croisent influences de voyage, exotisme,
passion de la botanique, harmonie et savoir faire.
Des jardins de bien être, personnalisés, généreux, avec
le végétal dans sa splendeur.
Notre Jardinerie de Curiosités est ouverte sept jours sur sept toute l’année.
Plantes de collection, créations de pépiniéristes, grands classiques...
Poteries ou bouddhas sculptés rapportés de voyages, pièces uniques, objets de déco
pour la maison et le jardin, exceptionnelles décorations de Noël.
Laissez vous guider par notre équipe de passionnés pour sortir des sentiers battus...
Chemins dessinés de galets, rivière, forêt de bambou et d’érables, jardins japonais
et balinais. Cette jardinerie pas comme les autres est aussi un jardin, pour rêver et
se ressourcer.
Sans oublier les ateliers créatifs, les expositions d’artistes et d’artisans, les spectacles...
Une invitation au voyage où la curiosité et l’imaginaire doivent rester en éveil.
A bientôt.
Jean-François et Stéphanie Taffin
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édito de
l’automne

A quoi s’attendre pour cet automne 2013 ? Après un hiver
à rallonge, un printemps glacial, un été torride et
ensoleillé, à quelle sauce le climat va t’il nous manger ?
Quelle que soit l’atmosphère, nous voici à pied d’oeuvre
pour vivre avec vous cette nouvelle saison en compagnie
d’artistes, de pépiniéristes de talents, d’artisans, de
transmetteur de bien être et de passeurs de créativité.
A l’abordage d’une saison qui vous invite à la créativité et au bien être, à pousser
plus loin dans une quête personnelle.
Une saison qui vous met les crayons entre les mains, vous installe au jardin et vous
guide dans la lecture du paysage avant de vous placer dans le rôle du créateur de
votre jardin.
Diagnostic Feng Shui sous les auspices de Stéphanie Taffin et Franck Chastanier,
pour dresser une analyse de votre jardin, poser en 1h30 un panorama complet de
votre espace et proposer des solutions et aménagements.
Toujours avec Stéphanie Taffin et Franck Chastanier, atelier de dessin et de botanique
pour qui veut apprendre comment passer de la pensée au geste, comment poser sur le
papier son jardin rêvé.
Autre approche avec Véronique Lecsei, qui combine en trois demi-journées la lecture
de son paysage, la définition du thème du jardin et son déroulement sur papier, sans
oublier des détours sur l’histoire des jardins.
Créativité toujours avec les ateliers qui sollicitent les mains, la tête et le coeur dans
une atmosphère ludique et bon enfant, mais très appliquée !
Céramique en raku avec Jean-François Taffin qui propose en plus cette année, en
plus de l’émaillage, un atelier de modelage pour qui veut construire sa pièce de A à Z.
Création de Toile végétale avec les Pinceaux d’Iza.
Atelier pour aborder les rivages puissants des arbres remarquables que sont les
bonsaïs. Bienvenu au bonsaï club de Saint Gratien !

Pour cause d’intérêt grandissant, les ateliers de bien-être et de développement personnel
font une part sans cesse plus grande au yoga, tous les dimanches matins en septembre
et octobre avec Nathalie Fabel. Laquelle vous initiera au ressenti de l’énergie des pierres
en novembre.
Nouveauté avec une rencontre sur de la naturopathie en compagnie de la solaire
Leila Wagner. Approche explicative passionnante sur ce que l’on mange et atelier
pour tester ses ressentis.
Cinq regards de femmes investissent la jardinerie avec des propositions artistiques.
LesFillesdelaRue démarrent dans la bonne humeur avec leurs panneaux de
photographistes en plein air.
Ambiance chamanique et scandinave avec les tableaux mystérieux de la francofinlandaise Minna Kokko.
Féminité exacerbée avec le duo mère/fille Caline Muller et Bérénice “la Brechen”,
qui transforment le métal en douces courbes féminines sous forme de bronzes ou
de bijoux.
Une saison dense qui n’oublie pas les conseils pour gérer écologiquement son jardin
par David Gabelin, les expositions de plantes au fil des découvertes (graminées en
liberté, érables japonais, arbustes à feuillages colorés, bulbes extravagants...) et...
Noël !!!!!!!!!!
Que serait la jardinerie sans ce mois de fête, de lumières, de grotte des fées, de
sapins bleus et de bulles de champagne !
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A très vite !
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sept. à octobre

Yoga et bien-être

http://www.jardins-taffin.net/espacepro.php

Le parcours de Nathalie Fabel, les chemins qu’elle a emprunté,
se résument dans une quête pour relier la terre au ciel.
Explorer ce lien, pour elle même, et pour les autres.
Une démarche qui vise à concilier vie quotidienne et vie
spirituelle. A réinvestir le travail du yoga dans tous les
moments de la vie, pour atteindre harmonie et développement personnel.
Son enseignement et sa pratique proposent un yoga qui combine en permanence
intuition et action, spiritualité et acte concret. Un yoga ancré ici et maintenant qui
fait explorer les différents états de conscience sans jamais perdre pied avec la réalité
du corps. Avec l’objectif de vivre mieux au quotidien en développant son cœur et sa
propre lumière. De bâtir un pont entre la terre et le ciel.

Elle a commencé cette exploration par le sport de haut de niveau. Une pratique de la
gymnastique pendant l’enfance et l’adolescence, qu’elle vit déjà comme la rencontre du
ciel et de la terre.Une pratique qu’elle fera évoluer plus nettement en se consacrant au Taï
Chi Chuan pendant 10 ans.
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Kinésithérapeute de formation puis fasciapulsologue certifiée de «l’Institut de Fasciapulsologie
de Christian Carini» (IFCC), c’est auprès d’enfants autistes et polyhandicapés en IME qu’elle
travaille pendant près de 15 ans. Une expérience professionnelle consacrée là encore à
relier ces enfants à la terre. Une forme de mission.

Après plusieurs tentatives insatisfaisantes d’approche du yoga, c’est la rencontre avec
Dominique Lussan et son centre Harmonic Vision qui fut déterminante dans son parcours.
Elle découvre un travail où méditation et mouvement sont concomitants et reliés. Une
révélation qui fait enfin sens dans sa propre recherche.
Elle approfondit alors le lien entre corps et esprit en suivant la formation «Conscience,
énergie, corps». Elle s’initie également à la technique Monroe de ressenti des différents
états de conscience par le son (séminaire «passage»), suit des formations («guidances
verbales» - «méditations») et participe à plusieurs séminaires dont «le cycle de la vie, ses
étapes initiatiques et la transmission de l’Être» . Elle se forme à l’Adi Vajra Shakti Yoga,
dont elle devient enseignante certifiée en 2011 (université libre «conscience et action»).
En 2010, elle crée avec Franck Chastanier «Arboressences». Cette structure installée à
Montlignon (Val d’Oise) propose un enseignement de différentes pratiques corporelles et
de développement personnel. Elle vise également à sensibiliser le public aussi bien à la
nature qui nous entoure et au vivant, qu’à la création artistique ou artisanale. Son logo en
est un arbre bien enraciné dont les branches rayonnent vers le ciel...
Tous les dimanches de 10h à 12h,
du 1er septembre au 20 octobre.
20€ par séance / 130€ les 8 séances
Prévoir tapis de sol et tenue souple
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sept. à octobre

Atelier jardin

http://www.jardins-taffin.net/espacepro.php

L’atelier “de l’imaginé à la réalité” invite à créer de ses mains,
de sa tête et de son coeur, son propre projet de jardin.
Parcours en trois sessions de 4h, il est proposé aux passionnés
comme aux néophytes.
Partir de l’existant. Lire son environnement. En déduire une
thématique, un fil rouge en echo à ses propres aspirations.
Puis tracer et structurer son jardin qui ne devient plus un simple
petit jardin personnel mais le coeur d’un ensemble élargi, qui
fait corps avec tout ce qui l’entoure. Un travail mené avec toute
la passion, la douceur, et la convivialité de Véronique Lecsei,
que les habitués de la jardinerie connaissent bien.
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C’est vers une forme d’accouchement de votre jardin que vous guide Véronique Lecsei,
diplômée de l’Ecole de Paysagisme de Versailles. Pas besoin d’être un jardinier féru de
botanique, ni même un dessinateur aguerri. Pas à pas, par des méthodes simples, elle fait
progresser dans la perception de son environnement. Regarder. Percevoir les espaces et
leurs fonctions, les hauteurs, les ombres, les lumières, les couleurs, les senteurs. Les points
positifs comme les points négatifs deviennent un espace de liberté qui ouvre la porte de
la créativité. On touche du doigt le potentiel esthétique du jardin dans cet espace. Ne
reste alors qu’à en déduire un thème qui va courir et structurer le projet en s’imposant
jazzissimo, né comme par effraction de l’observation. L’idée est là, le thème se joue. Tout
devient simple et évident. A vos crayons ou pinceaux pour le transcrire sur le papier. Le
choix des végétaux s’impose comme une note finale, un choix non pas cornélien mais une
réponse naturelle à la définition de votre projet.

«Pour ma part, la vision de mon jardin et de son ressenti se sont magnifiés. J’ai entrouvert la
porte d’une passion qui à partir de techniques rationnelles et pleines de bon sens m’entraînent
au-delà des limites de mon jardin. Vais-je intégrer mon jardin dans son environnement,
plus exactement dans son paysage ou l’inverse ? L’avancée du stage me fait prendre
conscience de l’imbrication de ces deux approches où des éléments gênants peuvent
même se transformer en atouts. Mon jardin se métamorphose en s’ouvrant sur l’extérieur,
mais l’extérieur y pénètre avec douceur, quitte à y prendre toute sa place !».
Françoise, participante au stage d’avril 2013.
Les samedi 14 et 21septembre et 5 octobre de 9h à 12h. 120 € la session de 3 ateliers
Matériel à fournir :
Plan masse du terrain
Photographies du jardin et de ses environs
Crayons de couleur

septembre
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Atelier jardin

http://www.jardins-taffin.net/espacepro.php

Samedi 14 et dimanche 15 septembre : Deux demies journées
consacrées aux bonsaïs pour accueillir ce premier rendez-vous, destiné à devenir régulier, avec le bonsaï club
de Saint-Gratien. Art fascinant qui rassemble aussi bien
des amateurs de la culture japonaise que des férus de
botanique, la création et l’entretien d’un bonsaï semble
parfois un parcours semé d’embuches et de questions.
C’est pour guider nouveaux venus, comme amateurs que JeanClaude Hebet et Francis Roux s’installent deux jours durant à
la jardinerie. Au programme : atelier de création d’un bonsaï,
démonstrations de gestes techniques, conseils d’entretien.
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Le bonsaï est un art millénaire. L’art de créer par les mains d’un homme, un arbre
remarquable qui concentre en lui et en miniature la quintessence de la nature. La
courbure des ans, le souffle du vent, la blessure de la tempête... Créer un bonsaï c’est
oser un éloge de la vie. Un hommage admiratif et méditatif à la fois. Pour les Japonais, le
bonsaï a une fonction. Il héberge chaque hiver les Génies des éléments descendus de la
montagne pour se protéger du froid au coeur d’une plante exceptionnelle.

Rendez-vous à 15h pour rencontrer les bonsaïka de Saint Gratien, leur poser toutes
les questions qui vous taraudent. Combien de temps prends la formation d’un arbre
? Comment fonctionne l’association ? Libre expression pour démarrer en douceur.
N’hésitez pas à apporter vos bonsaïs !
A 16h : atelier de création de bonsaï. Petit érable ou petit arbuste, il vous choisira autant
que vous le choisissez. Une fois entre vos mains, laissez vous guider pour démarrer
le travail qui va conduire à créer votre (premier ?) bonsaï. Un atelier pas-à-pas et des
conseils d’entretien et d’hivernage. Avant de se retrouver au printemps pour faire grandir
ensemble le petit être et découvrir les gestes de chaque saison.
A 17h : démonstration de gestes techniques et réponse aux questions. Explications
sur les gestes les plus importants (rempotage, arrosage, engrais, tailles, effeuillage,
ligaturage...).Tout l’art de ces deux passionnés en direct sous nos yeux.
Le bonsaï club de Saint Gratien a été créée il y a plus de 25 ans par trois adhérents d’une
association qui souhaitait répandre la culture artistique japonaise : l’association Soleil
Levant. Alors située à Franconville, c’est en 1989 qu’elle a déménagé à Saint Gratien.
Il réunit depuis 30 à 40 passionnés et organise régulièrement des expositions et des
salons avec les pièces maîtresses de ses adhérents.
Accès libre. Petit arbuste à tailler : 5 €
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sept. à octobre

Expo art

http://www.jardins-taffin.net/espacepro.php

C’est à la blancheur des forêts scandinaves, au mystère d’une
lumière d’été au cercle polaire, au ressenti de la puissance
d’un arbre que l’exposition de Minna Kokko invite pendant
deux courtes semaines. Deux séries d’oeuvres présentées
pour une première exposition qui en appellera d’autre tant
l’univers de cette artiste Franco-Finlandaise fut un coup de
coeur. Une artiste qui s’interroge sur sa double identité, ses
racines, son métissage à travers une oeuvre qu’elle qualifie
de “poésie picturale”. Un univers intrigant, irradiant, sur le
fil du mystérieux.
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Il y a des rencontres qui rendent heureux. Qui a poussé Minna Kokko à ouvrir notre porte pour
présenter ses oeuvres dans l’agitation d’un samedi après-midi ? Un esprit bien intentionné que
nous remercions. Il a suffit des cinq petites minutes, que la foule de ce week end de printemps
nous avait accordées, pour être plus qu’émerveillé. Temps suspendu. En quelques tableaux
d’arbres et des photographies de paysages fictionnels, c’était une force tranquille, intérieure
et mystérieuse qui s’imposaient sous nos yeux. Et avec quelle lumière !
Dans «Forêt» et «Paris» la photographie et la peinture se mêlent pour brouiller les repères
et troubler nos sensations.
Comme elle aime à le dire, les arbres, la forêt ont une racine mais sont aussi une part importante
de ses propres racines. Pour une Finlandaise, la forêt est omniprésente, vivante et infiniment
réconfortante. Des arbres majestueux photographiés dans la forêt de Montmorency, il reste
une estompe, un gris pâle et lumineux sur blanc. Un mirage visuel où la puissance intérieure du
végétal éclate. Doux et rayonnant à la fois. Comme un souffle de couleur, quelques traces de
peinture dessinent un mouvement de feuillage. Magnétique !
«Paris» se joue sur un mode délicat des images touristiques de la Ville-lumière. Petits formats
où les monuments emblématiques saisies dans une douce lumière se parent d’une résille
végétale. Figuiers, oiseaux, branches semblent sortie d’un livre des heures médiéval.
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Du 27 septembre au 13 octobre. Accès libre

Crédit photo : © Minna Mokko

Crédit photo : © Jardins-Taffin

octobre
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Atelier créatif

http://www.jardins-taffin.net/espacepro.php

Artiste-peintre, Isabelle Outrebon est une nature. Généreuse
et inventive. Un zébulon qui vous entraine, l’air de rien, avec
son énergie communicative à manier la betterave, la feuille
morte et la toile de lin un dimanche après-midi d’octobre.
Et tout cela dans quel but ? Se lancer à ses côtés dans un
atelier créatif qui s’adresse à tous dès 12 ans. Retrouver
les techniques ancestrales des colorants naturels et des
pigments. Fabriquer un cadre de sphaigne, un tableau en
mur végétal. Et créer ensuite sa propre oeuvre en trois
dimensions. Un beau programme.
Première étape de ces trois heures d’atelier : fabriquer la peinture végétale. Sur la table :
fruits et légumes de saison, mais aussi terre, jaunes d’oeufs, cendre.... Une palette
éclectique à la Arcimboldo. Une corne d’abondance qu’il va falloir transformer. Et c’est
parti pour mixer, broyer, malaxer, mélanger, concocter jus de betterave ou d’épinard
.... et faire peu à peu apparaitre couleurs et matières qui vont aussitôt servir.
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Son inspiration de peintre naturaliste, Isabelle la puise bien sûr dans la nature et dans cette
curiosité insatiable pour peindre avec ce qui l’entoure. Une recherche permanente qui joue
du détournement, s’inspire de traditions et fait feu de tout bois, saisissant chaque matériau
pour voir ce qui peut en être tiré. Ses créations, tableaux fleuris ou garnis de légumes,
souvent en trois dimensions, débordant de couleurs et d’amour de la vie végétale en sont
les meilleurs témoins. Elle nous fait entrer dans son atelier, partageant avec générosité son
savoir-faire et son savoir-être.
Seconde étape : La palette étant complète, Il s’agit de construire sa toile. Une toile atypique
percée d’un cadre, où se niche une cavité pour installer la sphaigne humide. Un tableau
avec mur végétal et en trois dimensions ! A chacun, sous l’oeil attentif et guidé par les
conseils de l’artiste, de composer son tableau, de partir dans sa créativité. Comme un jardin
qui se compose sur la toile. On ne peint plus le paysage, mais avec le paysage...
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En guise de conclusion, ne reste qu’à planter la touche finale : le végétal au centre de la
toile. Le mini jardin qui rayonnera au milieu de la composition. Chapeau l’artiste !

Dimanche 6 octobre de 14h à 17h
à partir de 12 ans
Tarif : 30€. Formule “famille” (1 parent + 1 enfant) : 45€
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oct. à novembre

Atelier Jardin

http://www.jardins-taffin.net/espacepro.php

Dans leur activité de paysagistes, Stéphanie Taffin et
Franck Chastanier conçoivent et réalisent toute l’année
des jardins en nombre croissant et construits à partir
d’un diagnostic Feng Shui. Des jardins de bien-être, qui
rétablissent l’harmonie et les circulations d’énergie.
A côté des ateliers de diagnostic qui se poursuivent tout
cet automne, ils proposent cette année des rendez-vous
de pratique pour guider dans la conception de son jardin.
Des sessions par petits groupes de quatre participants qui
travaillent crayons et compas à la main pour prolonger sur
le papier les conclusions de l’analyse Feng Shui. Un façon de
mettre le pied à l’étrier et de passer à la pratique pour devenir
le créateur de son propre jardin. Et le poser en dessin.
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Au fond de quoi s’agit il ? D’une approche à la fois concrète et sensible du passage au
dessin de jardin. Entre atelier d’art et initiation à la botanique. Comment devenir créatif
de son espace de vie et développer son ressenti ? Comment passer d’une analyse écrite
de son environnement au «dessin», au croquis, au développement de l’idée en traits
et couleurs ? Durant ces quatre heures collectives, chacun travaille son propre projet
ou celui des autres. Stéphanie Taffin et Franck Chastanier après une heure consacrée
à l’explication des bases du Feng Shui et à l’analyse de chaque terrain, transmettent
techniques, art subtil du nombre d’or, jeux des couleurs, correspondances botaniques,
énergie des courbes... Le tout avec comme règle cardinale d’ouvrir grande la porte de
la créativité. Que le geste de la main soit le prolongement de chaque personnalité, de
ses images et de ses ressentis. Dans le cadre du jardin donné et de ses caractères.

Mercredi 9 octobre et 27 novembre de 9h à 13h ou de 14h30 à 18h30
Groupes de 4 personnes (réservation impérative)
durée 4h. Tarif 50€ par atelier (possibilité de participer à plusieurs sessions)
Matériel à apporter
plan masse avec cotes et orientations
photos A4 imprimées du jardin pour les parties à travailler
photos complémentaires alentours
documents d’inspiration et de référence (photos, journeaux, images...)
Le matériel de dessin est fourni
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octobre

Atelier yoga et bien-être

http://www.jardins-taffin.net/espacepro.php

Leila Wagner est naturopathe. En trois heures d’un
atelier mêlant conférence et pratique, elle vous propose
une exploration de nos façons de nous alimenter. Une
rencontre pour comprendre les mécanismes de nos réflexes
alimentaires et apprendre à devenir acteur de notre façon
de nous nourrir. Qu’est ce qui est nutritif ? Qu’est ce qui est
affectif ? Comment le corps reconnait-il et digère t’il ce qui
est bon pour lui et ce qu’il ne reconnait pas ?
Donner des outils pour bien manger, décoder les discours,
permettre de se responsabiliser, telles sont les ambitions de
cette conférence qui n’a rien de didactique et qui se prolongera
sur un atelier de développement de son ressenti. Le goût, l’odeur,
le toucher. Trois sens à redécouvrir.
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Saviez vous qu’une tisane est une agression qui provoque une réaction ? Que le bienfait
qu’elle génère nait donc de l’agression d’un mini poison. Saviez vous que l’organisme
reconnait les aliments ? Que l’on a envie de manger ce que l’on reconnait ? Que l’on
mange aussi ce qui n’est pas bon pour d’autres raisons ? Comment se met on à l’écoute
des signaux de son corps ? Comment retrouve t’on le temps et l’attention d’identifier un
parfum, de distinguer l’amer et l’acide, de percevoir le rugueux et le ferme ? C’est à une
ouverture (ou réouverture) de nos instincts que cette après-midi invite et à la connaissance
des mouvements intimes de notre corps. Une passionnante introduction théorique qui
débouchera sur une expérience in situ d’écoute de ses sens. Un exercice stimulant et qui
réserve toujours des surprises. Une prise de conscience.
Chaleureuse et solaire, ou chaleureuse car solaire, Leila Wagner est une belle personne qui
rayonne. Nous sommes heureux qu’elle vienne partager son expérience à la jardinerie. Un
prolongement naturel de notre travail sur les plantes et le jardin. Un acte supplémentaire pour
rester créatif, responsable de ses gestes, à l’écoute de ses sens. Philosophie de la maison.
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Dimanche 13 octobre de 15h à 18h. Tarif 25€
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oct., novembre

Atelier jardin

http://www.jardins-taffin.net/espacepro.php

Si vous êtes sensible aux harmonies, si vous avez envie d’amener
la lumière dans votre environnement et le connecter aux saisons
et aux éléments, venez tenter un diagnostic Feng Shui de votre
jardin par Stéphanie Taffin et Franck Chastanier.
Des rendez-vous personnalisés à partir de plans et photos
que vous amènerez pour amorcer des pistes de réflexion qui
feront renaître votre espace de vie grâce à l’un des arts les
plus ancestraux de paysagisme.
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Le principe est simple, pendant une heure trente en tête à tête, Stéphanie Taffin et Franck
Chastanier se proposent d’ausculter votre jardin, à partir de photos et du plan masse.
L’objectif ? Débusquer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Sentir les déséquilibres,
les perturbations, les vues dérangeantes, les plantes déprimées, les endroits jamais investis,
les poubelles mal placées, la rue trop présente... Et vous mettre sur la piste de solutions...
La méthode ? Une approche Feng Shui. Ce très ancien art paysager, d’origine chinoise et
taoïste, vise à rétablir une bonne circulation d’énergie dans le jardin. A relier la terre au
ciel. A installer et combiner le bois, le feu, la terre, le métal, l’eau. A équilibrer couleurs,
objets, plantes, pour atteindre une forme d’harmonie qui vous correspond. Le tout en
ressentant les forces et faiblesses de votre terrain. Et en vous initiant à une grille de lecture
singulière qui combine éléments, animaux et découpage en carrés.
Des jardins énergétiques et de bien-être que nous réalisons de plus en plus dans notre
activité de paysagistes.

En une heure trente, ils réalisent avec vous une première approche de votre terrain :
placement des «animaux»,
définition des neuf zones de votre espace (Le Pakua),
incidence de la forme du terrain et des implantations existantes,
émergence de premières solutions.
Des bases solides qui vous permettent de «lire» votre jardin et d’installer les bases d’un
ressenti.
Un travail qui peut se prolonger et s’approfondir lors des ateliers de création de jardin
proposés en parallèle.
Rendez-vous individuels sur réservation
Vendredi 18 octobre, samedi 26 octobre, vendredi 22 novembre entre 10h et 19h
Durée : 1h30
tarif : 60 €
Documents à fournir : plan masse avec cotes et orientation / photos A4 imprimées ou sur
clé USB / photos du jardin et des alentours

octobre
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Atelier jardin

http://www.jardins-taffin.net/espacepro.php

Le jardin est une ressource, et David Gabelin un guide
précieux pour le valoriser. Alors que l’automne est là et
que l’hiver approche avec leurs lots de tailles et de feuilles
mortes, sa conférence-atelier va nous ouvrir les yeux sur les
gestes, les idées, les astuces qui vont permettre de transformer
en apport nutritif ce qui était déchet. L’art d’utiliser les chutes
pour protéger les plantes du froid, nourrir et restructurer
le sol, protéger les auxilliaires et... préparer le printemps.
Le tout sans dépenser un centimes.

Maitre composteur, David Gabelin est fournisseur d’un lombricompost royal, seul engrais
vendu à la jardinerie- qui a fournit des balconnières et des jardins luxuriant cet année. On
vient de loin pour se fournir. Les Parisiens se passent le mot sur cet engrais phénoménal
qu’on ne trouve qu’ici ! Une consécration qui nous ravit car elle va dans le bon sens d’un
jardin qui remet les pieds sur terre. Une démarche saine, naturelle, scientifique et qui
prouve son efficacité. Nul besoin de transformer du pétrole pour nourrir des plantes !
Nouvelle étape avec ce rendez-vous d’automne entre conférence et atelier de démonstration
pour aller encore plus loin. Soucieux de transmettre une démarche globale de soins du jardin
et de valorisation des déchets, David propose un catalogue complet, fouillé et étudié, pour
préparer son jardin à passer l’hiver en valorisant chaque coupe. Un oeil d’expert pour vous
apprendre à gérer les tontes et les paillis, à utiliser les branches coupées, à faire le bon geste
de coupe. Comment penser les économies d’eau ? Comment protéger ses plantes avec un
matériau aussi courant que du carton ?
Comment amender sa terre en automne/hiver pour avoir un sol à point le printemps venu ?
Un catalogue complet et technique qui remet du sens sans oublier l’économique.
Samedi 19 octobre à 15h. Tarif : 5€
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oct., novembre

Atelier créatif

http://www.jardins-taffin.net/espacepro.php

Jean-François Taffin n’ouvre pas les portes de son jardin mais
de sa poterie secrète. Ses pièces personnelles puisent souvent
leur inspiration dans les merveilles d’un monde végétal ou
animal métamorphosées par l’alchimie de l’imaginaire. Un
univers qu’il partage lors d’une série d’ateliers pour créer ses
pièces de poteries et en réaliser l’émaillage selon la technique
du raku. Un atelier complet de céramique mais à suivre en
toute liberté sur un ou deux temps : modelage + émaillage ou
émaillage seul de pièces déja créées.
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D’où vient le charme si singulier d’une céramique en raku sinon qu’elle brille de mille accidents qui renforcent son aura de pièce unique. Terre classiquement modelée et précuite
avant émaillage, la voici cuite rapidement à 1000°, puis jetée sitôt sortie du four, encore
incandescente, dans une sciure qui l’enflamme, l’enfume, la craquèle, et qu’il faudra
nettoyer avec vigueur et à grande eau. Des combinaisons de chocs dont les résultats
varient à l’infini. Pour une pièce vivante, surprenante, qui porte la trace merveilleuse de
l’inattendu, la poésie de la cicatrice.
Entomologiste et chasseur d’insectes dès l’enfance, spéléologue et découvreur de grottes
à 17 ans, il est animé par la nature dans tous ses états : plantes, pierres, animaux, insectes,
eau, sons, lumières. Une vision à 360°, en 3d et avec tous les sens en éveil ! Des années
d’apprentissage à forger son regard de jardinier-paysagiste et à l’imprégner du mouvement
de la vie dans les jardins et dans la nature.
La grande rencontre pour lui, ce fut la jungle tropicale : profusion, exubérance, formes
spectaculaires et étranges, cohabitations improbables et rencontres. Il y puise son
inspiration pour ses jardins, comme pour ses œuvres de terre. Profusion, énergie,
mouvement, textures, son univers de raku raconte un imaginaire artistique nourri du
catalogue infini des variations de la nature.

Crédit photos : © Jardins-Taffin

Modelage : dimanche 20 octobre et 1e décembre de 16h à 18h
Emaillage en raku : dimanche 17 novembre et 15 décembre de 16h à 19h
Atelier de modelage + atelier d’émaillage : 50€
Atelier d’émaillage seul : tarif selon les pièces à partir de 8€
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novembre
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Yoga et bien-être

http://www.jardins-taffin.net/espacepro.php

De retour de la plus grande exposition de minéraux de
France installée pendant quatre jours à Saintes Marie aux
Mines dans les Vosges, Stéphanie et Jean-François Taffin
ont rassemblé des trésors de pierres et de cristaux réputés
pour leur pouvoir énergétique au large spectre. Pour aller
plus loin dans la perception des vibrations minérales, rendez
vous le 24 novembre avec Nathalie Fabel. En prolongement
de ses ateliers de yoga à la jardinerie, elle vous guidera dans
les entrelacs de vos ressentis pour vous amener à la réception
de l’énergie renvoyée par le monde minéral.
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Si les pierres n’ont pas d’âme, elles vibrent d’une énergie toute intérieure que chacun
reçoit souvent sans s’en rendre compte sauf pour celui qui prend la peine d’y être attentif.
Qui n’a jamais perçu même intuitivement la force qui émane d’une roche en entrant dans
une grotte, en marchant sur des Causses ou en se trouvant sous un toit de lauzes ?
Qui ne s’est jamais senti chaleureusement installé au creux d’un mur de pierre ou bien
inexplicablement mal à l’aise ?
Aigues marines, œil de tigre, serpentine, malachite, hématite, sélénite, agate, labradorite… Derrière chaque nom tantôt poétique, tantôt barbare, se cache une force et des
vertus à explorer pour développer son propre ressenti du monde qui nous englobe...
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3 séances sur le ressenti énergétique
Dimanche 24 novembre à 14h30, 15h45 ou 17h
Durée 1h. Participation 10€
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nov., décembre

Expo art

http://www.jardins-taffin.net/espacepro.php

Femmes, mère, fille... Une exposition à quatre mains qui joue
pianissimo une partition familiale où se décline le thème de
la féminité. Caline est la mère, Bérénice la fille. Elles aiment
exposer ensemble, faire dialoguer leurs oeuvres. Toutes les
deux sculptent . L’une façonne des bronzes, l’autre des bijoux.
Toutes les deux tirent de la froideur du métal des oeuvres
sensuelles, des corps nus et alanguis. Chacune entre à sa
manière au coeur de l’intimité féminine. Un trait commun
mais deux discours, deux regards, deux générations. Un
intrigant jeu d’échos pour une exposition qui à lire à plusieurs
niveaux. Durant tout le mois de décembre.
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Caline Muller vit depuis toujours un appareil photo à la main. Elle capte des scènes, des corps,
des gestes, qui deviennent sculptures ou peintures. Sous son regard tout vibre, tressaille,
semble troublé par la sensibilité. Pas un jour sans qu’elle ne traduise en geste artistique ce que
les heures lui ont révélé de beauté. Son univers est tout en douceur et en intériorité. Peinture,
sculpture, sont ses outils de prédilection pour une vocation venue sur le tard après des années
d’enseignement. Ses bronzes sculptés d’après modèles évoquent Rodin pour leur naturel et
la vie qui leur est insuflée. Jamais de spectaculaire mais une tension contenue des corps sous
laquelle perce une émotion authentique. La douceur d’un regard qui capte ce qui la touche et
le restitue avec la force de la simplicité.
Bérénice a choisi un nom d’emprunt : «la Bréchon». Presque un nom de guerre pour celle
qui affirme avoir sculpté des femmes-bijoux pour dénoncer les violences faites aux femmes.
Des femmes élégantes, aux lignes fines, étirées, aux jambes allongées. Parfois enserrant une
pierre précieuse. Un univers aux influences ethnique qui fait parfois songer aux grisgris et
aux statuettes fétiches venues tout droit d’une Afrique rêvée. Un univers âpre et doux à la
fois, revendicatif et esthétique qui embrasse les influences. Là une évocation des années
30, ici le graphisme affirmé de nos tags urbains. C’est dans la rencontre de la pierre et
de la sculpture que se trouvent ses créations les plus marquantes. Des bijoux qui puisent
de plus en plus dans la force du naturel pour cette jeune femme passée par la joaillerie
d’Anvers et qui va chercher désormais dans les horizons de la naturopathie de nouvelles
sources d’inspiration.
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Du 29 novembre au 31 décembre. Accès libre.
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Page pratique

Toutes les expositions
et animations
sont en accès libre.
(Certains ateliers demandent une participation qui inclut la fourniture de matériaux)
Jardinerie de Curiosités Taffin
Ouvert tous les jours de 10h à 19h sauf le lundi, ouvert de 14h à 19h
Ouvert les jours fériés (sauf 25 décembre et 1er janvier)
6 rue des Chesneaux 95160 Montmorency
01 39 64 57 01
contact@jardins-taffin.fr

Comment venir ?
En voiture
La jardinerie est à 15 km de Paris, 20 km de Cergy-Pontoise, 40 km de Chantilly.
Accès par les autoroutes A15 (sortie Montmorency) ou A1 (sortie 3 stade de France).
Elle est située à la limite de Montmorency et d’Enghien-les-Bains dans le Val d’Oise (95).
Par l’autoroute A15 (depuis Paris porte de Saint Ouen ou Cergy-Pontoise) :
Sortie direction « Montmorency » /Prendre la D170 direction Montmorency / Passer le
champs de course d’Enghien / Au rond point suivant (Place Jean Moulin) prendre la 1ère
à droite ( D928, avenue de la division leclerc) / Au temple d’Enghien les Bains (batiment
blanc à droite), tourner à gauche dans la rue des Chesneaux.

En transport en commun (25 minutes depuis Paris)
Train depuis la Gare du Nord à Paris en direction de Pontoise ou Valmondois.
Descendre à la gare d’Enghien-les-Bains (15 mn de trajet).
La jardinerie est à 10mn à pied de la gare d’Enghien-les-bains ou à 2 mn avec le bus 15M
(arrêt Gambetta).
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Design graphique

Franck Chastanier

Jardinerie
de Curiosités,
Paysagisme

Ouvert 7 jours sur 7
de 10h à 19h sauf le lundi, ouvert de 14h à 19h
Ouvert les jours fériés (sauf 25 décembre et 1er janvier)
6, rue des chesneaux,
95160 Montmorency
01 39 64 57 01
contact@jardins-taffin.com
www.jardins-taffin.com

