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CAHORS JUIN JARDINS ::: 10e ÉDITION
PRÉSENTATION
Né en 2006, le festival Cahors Juin Jardins ouvre les rendez-vous de l’été de
Cahors à l’occasion de la manifestation nationale des Rendez-vous au Jardin.
Organisé par l’association Juin Jardins, « CJJ » est l’un des festivals phare du
territoire.
Son objectif est de valoriser par la création contemporaine le patrimoine exceptionnel de Cahors : 25 jardins secrets, labellisés « jardins remarquables » par
le ministère de la Culture et de la Communication, et les jardins privés. Des travaux d’artistes plasticiens, des paysagistes et des designers du végétal sont exposés dans les jardins pendant tout le mois de juin. Plus de 15 000 visiteurs
déambulent dans les jardins de Cahors à chaque édition.
Chaque année, le festival poursuit résolument son exploration de la création
plasticienne contemporaine, renouvelle une démarche de sensibilisation culturelle, impulse de belles rencontres intergénérationnelles, fédère des territoires
sur un projet commun, questionne les enjeux environnementaux, croise les publics, invite les scolaires à découvrir des pratiques artistiques et de nouveaux supports, et mutualise savoir-faire et projets.
Pour cette dixième et emblématique édition, le jardin paysage est la thématique
qui ressource les contenus et les gestes artistiques.
Parmi les éléments marquants de cette dixième édition, on peut retenir :
•
•

•
•

•

•

•

le 5ème appel à projets, sélectionnés par un jury de professionnels de l’art
contemporain, avec une dotation augmentée ;
une nouvelle collaboration avec le Festival international de jardins de Chaumont sur Loire, à qui a été confié la présidence du jury de l’appel à projets
cette année ;
une résidence d’artiste renouvelée au Lycée des Territoires de Cahors - Le
Montat ;
un partenariat renforcé sous la forme de coproduction d’expositions avec le
Goethe Institut, pour une artiste allemande, et la Fondation Espace Écureuil
pour l’art contemporain de Toulouse ;
le partenariat avec le Fonds régional d’art contemporain - Musée des
Abattoirs de Toulouse en lien avec le master Métiers de l'art à Cahors, et
l'exposition Cadence(s) au Musée Henri Martin ;
Un projet de territoire amplifié, avec la création d’un parcours jardins, avec
le Parc Naturel régional des Causses du Quercy, 14 communes, le Lycée des
Territoires de Cahors - Le Montat, la Maison des Arts Georges-Pompidou de
Cajarc et la Maison Daura de Saint-Cirq-Lapopie ;
un marché aux plantes et aux livres de jardin…
La culture se cultive, soyons tous jardiniers !
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NOTE D’INTENTION
Cahors Juin Jardins propose en 2015 de voyager dans le jardin paysage. Un cheminement artistique et botanique que l’identité visuelle de cette dixième édition
illustre parfaitement. Créée par l’artiste plasticienne Hélène Angeletti, elle se lit
comme la cartographie d’un paysage imaginaire dans lequel le motif floral et organique fusionne en un univers pop, hybride et poétique.
Paysage, cartographie, territoire… Cahors Juin Jardins explore cette année ces
concepts sur trois axes de recherche : l’art contemporain dans les jardins publics
de Cahors avec de nouvelles coproductions emblématiques ; la démocratie participative à travers une démarche artistique et botanique sur le territoire du Grand
Cahors ; et les actions culturelles regroupées sur un temps resserré (du 4 au 7
juin) dans les jardins privés (pour ainsi dire l’ADN du festival) et partout en ville.
Cahors Juin Jardins confirme donc son inscription dans le territoire. Espace culturel et expérimental, ce temps consacré à l’art et aux jardins, poétique et convivial, s’est structuré au cours des dernières années. De nouveaux partenaires partagent désormais cette démarche et font confiance à ces orientations. L’équipe
de Cahors Juin Jardins les en remercie infiniment.
Isabelle Marrou, directrice artistique

VISUEL 2015 : CRÉATION ORIGINALE
HÉLÈNE ANGELETTI, GRAPHISME
CAROLE BOUFFIE

PAR
PAR

Originaire de Corse et toulousaine d’adoption, Hélène Angeletti s’est d’abord illustrée pendant de nombreuses années avec la
maille. Avec la patience d’une Pénélope,
elle nouait des formes organiques et sensuelles de toutes dimensions et liait inlassablement les fils, quels qu’ils soient. Du volume
elle revient depuis peu au dessin ainsi qu’à
la peinture et particulièrement aux motifs.
Cahors Juin Jardins 2015 lui a confié la création de l'identité visuelle de la 10ème édition
du festival, sorte de cartographie imaginaire
d'un paysage aux motifs floraux et organiques.
La création graphique est de Carole Bouffie
(direction de la communication Ville de Cahors).
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L’APPEL À PROJETS
POUR

LA CINQUIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LE FESTIVAL A RENOUVELÉ L’APPEL À
PROJETS AUPRÈS DES ARTISTES PLASTICIENS, DES PAYSAGISTES, DES ARCHITECTES
ET DES DESIGNERS DU VÉGÉTAL. TROIS PROJETS ONT ÉTÉ RETENUS.
Pour cette dixième édition, le jury était présidé par Chantal Colleu-Dumont, directrice du
Domaine de Chaumont sur Loire et du Festival international des jardins de Chaumont sur
Loire. Elle était notamment entourée de Valentin Rodriguez, directeur des collections du
FRAC Midi-Pyrénées - les Abattoirs de Toulouse, de Sylvie Corroler, directrice de la Fondation Espace Écureuil pour l’art contemporain de Toulouse, et de Jeanne Ferrieu, directrice artistique de la Menuiserie à Rodez.
La dotation attribuée aux artistes a été augmentée cette année, pour permettre de proposer des projets artistiques plus ambitieux.

Voûte filante ::: Atelier YOK YOK (Paris)

Au cœur du cloître de la cathédrale, des volumes filaires et transparents se déploient
sous le regard des promeneurs curieux. L’architecture sacrée qui l'entoure est ici convoquée dans toute sa dimension syncrétique. Des arcs de toutes origines sont reliés entre
eux par une enveloppe filée et colorée qui filtre la lumière et les regards. On pénètre
dans cette architecture dématérialisée, légère et hybride, où les voûtes se transforment.
Les visiteurs déambulent vers le cœur de la parcelle, cloître secret mis en abîme. Le regard se pose puis s’élève.
L’Atelier Yok Yok, ce sont Steven Fuhrman, Samson Lacoste et Luc Pinsard, architectes,
qui ont travaillé sur ce projet avec Ulysse Lacoste, sculpteur.

+ d’infos : www.atelieryokyok.com
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L’APPEL À PROJETS
Entre paysage ::: Catherine BAAS (Lyon)
Les arbres étant son domaine de prédilection, Catherine Baas a été touchée par leur diversité dans le parc Olivier-de-Magny (l’hortus des dames). Elle a de suite imaginé, dans
ce jardin citadin au caractère historique fort, de faire dialoguer une installation colorée,
sensuelle avec la végétation et la mémoire des lieux. Pour ce jardin paysage, elle souhaite reprendre à travers plusieurs cadres végétalisés, le répertoire des espèces environnantes ainsi qu’un répertoire plus large reflétant la biodiversité.
Aussi, l’installation évoquera la communication entre les arbres, êtres vivants témoins de
l’histoire de Cahors ; une structure bleue se love entre eux et nous invite en quelque
sorte à nous glisser dans leur intimité. Cet ensemble de sculptures in situ nous renvoie à
la manière dont nous façonnons la nature, à nos rêves d’espaces, de paysages à découvrir
et à inventer.
L’oeuvre révélera le caractère magique des lieux, en invitant le public à la contemplation.
+ d’infos : http://www.catherine-baas.com/

Observatoire ::: Caroline BOUISSOU (Nice)
Caroline Bouissou s’intéresse au paysage, à la perception que l’on peut en avoir, à l’impalpable et au partagé, à l’émotion esthétique, à comment impliquer le public dans
l’œuvre. L'installation Observatoire est le développé dans l’espace de la série
de photographies découpées Paysages équivoques. Un jeu de perception avec la décomposition, la recomposition, la fragmentation du paysage. La superposition des motifs y
crée des jeux optiques.
Si le jardin est un tableau, Observatoire joue de composition pour mieux s'en saisir.
Installation interactive réalisée avec l'aide de http://www.vakarmdesign.com/

+ d’infos : www.carolinebouissou.com
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LES COPRODUCTIONS ARTISTIQUES
CETTE

ANNÉE, CAHORS JUIN JARDINS NOUE DES RELATIONS PRIVILÉGIÉES AVEC
DEUX PARTENAIRES IMPORTANTS : LA FONDATION ESPACE ECUREUIL POUR L’ART
CONTEMPORAIN DE TOULOUSE ET LE GOETHE INSTITUT DE PARIS ET TOULOUSE.
DE CES NOUVELLES RELATIONS, LA PROGRAMMATION 2015 S’ENRICHIT DE TROIS
ARTISTES !

GOETHE INSTITUTS - TOULOUSE & PARIS
Pour la première fois, les Goethe Instituts de Toulouse et de Paris s’associent à Cahors
Juin Jardins autour de la coproduction d’une artiste de Hambourg : Verena Issel, dans le
cadre de leur programmation annuelle autour des thèmes « jardin - espace - rêve ». Une
œuvre sera spécifiquement créée par l’artiste à Cahors.
Attentif à la production culturelle locale et régionale, sensible aux initiatives et pôles
culturels, le Goethe Institut de Toulouse privilégie les relations avec les partenaires et
fait donc partie intégrante de la scène culturelle régionale. Dans les domaines du théâtre, du cinéma, des arts visuels et de la musique, l'Institut s'associe à des festivals et des
événements de renom. Cette coproduction avec Cahors Juin Jardins est une belle reconnaissance européenne pour le festival lotois.

P A R TE

T
NARIA

Jardin, espace, rêve ::: Verena ISSEL (Hambourg)
Verena Issel, après une résidence en Asie, propose pour Cahors Juin Jardins de revisiter
localement le jardin asiatique. Alors qu’en Europe, le jardin est un regroupement de
plantes, le concept asiatique de jardin repose plutôt sur le minéral et le minimal.
Afin d’interroger notre conception traditionnelle du jardin, Verena Issel souhaite ici
concevoir un jardin rocailleux moderne aux formes originales, avec des pierres de différentes couleurs (pierre à chaux, tufeau) offrant des prismes inédits, du sable du Tibet,
etc. Elle envisage également d’établir un lien avec la ville de Toulouse, son histoire, son
économie, ses paysages, afin de donner plus d’ampleur et de localité au projet.

RENCONTRE AVEC CAHORS JUIN JARDINS AU GOETHE INSTITUT
TOULOUSE ::: JEUDI 28 MAI À 19H
Émission animée par Radio FMR Toulouse, ouverte au public.
En présence notamment de l’équipe du festival et de l’artiste Verena Issel.
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LES COPRODUCTIONS ARTISTIQUES
FONDATION ESPACE ÉCUREUIL POUR L’ART

CONTEMPORAIN

- TOULOUSE

La Fondation Espace Ecureuil est un lieu d'exposition, au centre de la ville de Toulouse,
soutenu grâce au mécénat de la Caisse d'Épargne Midi-Pyrénées.
Ce lieu est dédié à l'art contemporain. Sa programmation est orientée vers des artistes
qui privilégient, par la construction de leurs œuvres, un rapport évident à notre vie quotidienne, actuelle, à ses réalités, à ses désirs, à ses rêves … Elle accompagne la création
contemporaine en laquelle elle croit, celle qui dessille notre regard sur notre rapport au
monde. Son rôle est de faire qu'un public découvre une œuvre, c'est-à-dire la voit, la regarde et la pense. Par son engagement constant en la médiation culturelle, elle souhaite
donner au visiteur occasionnel, amateur, accompli ou « professionnel » la possibilité de
faire résonner l'œuvre avec son expérience de vie.

Champs de pensées ::: Sarah JEROME (Paris)
Champ de pensées est un site archéologique, un jardin humain fossilisé. Des têtes, placées en haut d’un fagot de bois, sont comme des graines germées figées dans un état
transitoire à la manière du corail dont la particularité est d’être une matière à la fois
morte et vivante. L’espace est envahi d’une nuée de corbeaux venant becqueter les excroissances de ces figures endormies. Si dans nos sociétés occidentales, le corbeau est un
oiseau de mauvais augure, il est ailleurs considéré comme un symbole de gratitude filiale,
de par le fait qu’il nourrit ses parents. Ici, le corbeau symbolise l’ambivalence entre la
mansuétude et le danger.
L’agriculture, nourricière des peuples, subit les conséquences des apprentis sorciers.
C’est le fonctionnement d’un système tout entier qui se trouve remis en cause par notre
inconscience collective, comme dans la légende pourtant évocatrice et prédictive du mythe de l’Atlantide : en se croyant supérieur à la nature, en se proclamant génie toutpuissant, l’Homme a abandonné depuis trop longtemps l’humilité à laquelle aurait dû le
contraindre l’histoire des civilisations passées.
Square Jouvenel + Bibliothèque patrimoniale du Grand Cahors
+ d’infos : http://sarahjerome.com/
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LES COPRODUCTIONS ARTISTIQUES
FONDATION

ESPACE ÉCUREUIL POUR L’ART

CONTEMPORAIN

- TOULOUSE

Gisement ::: Michel THAMIN (Bretagne)
Michel Thamin sculpte la pierre. Il la taille, l'entaille, l'incise. Il creuse inlassablement
dans la chair primitive du monde, s'aventurant ainsi dans la géologie de la matière. Il préfère se confronter à la dureté du granit, qui impose effort et ténacité, humilité et respect afin d'établir un lien intime lui permettant d'atteindre cette sérénité des formes
qu'on ressent devant ses sculptures qui hésitent entre l'abstraction et la figuration. Son
amour de la pierre, il le doit à ses vadrouilles parmi les stèles du Père-Lachaise, mais aussi à ses émotions devant les menhirs de Carnac.

A Cahors, Michel Thamin installera ses lithoglyphes dans la cour Joachim-Murat du collège Gambetta. Les lithoglyphes de Michel Thamin surgissent des friches rocheuses,
comme d'énigmatiques mausolées. Ses « boîtes de pierre » sont de troublants avatars des
cairns, dont leur disposition en chambre funéraire établit une mise en abyme du monde.
Elles invitent la main du visiteur à profaner cet apparent secret. En ouvrant ces « boîtes
de pierre », le public peut y lire des symboles qui ont comme ricoché sur l'onde du temps.
(ref. Alain Le Beuze)
Cour Joachim-Murat
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UN PROJET DE TERRITOIRE AMBITIEUX
POUR

LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY ET LE LYCÉE DES TERRITOIRES DE CAHORS - LE MONTAT SONT PARTENAIRES DU FESTIVAL.
CETTE ANNÉE, IL S’AGIT DE CRÉER UN PARCOURS DE QUATORZE JARDINS PAYSAGE DANS LES
VILLAGES, ENTRE LE MONTAT ET SAINT-CIRQ-LAPOPIE.
CE PARCOURS DE JARDINS PAYSAGE, SUIVI ET MIS EN IMAGE PAR LA PHOTOGRAPHE AMÉLIE DEBRAY ET L’ETHNOLOGUE BRUNO ALMOSNINO FERA L’OBJET D’UNE EXPOSITION SUR LES MURS
DE CAHORS.

Fort du succès du projet mené pour le festival en 2014, intitulé « le jardin flottant », le
Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (PNR) et CJJ proposent, pour la prochaine
édition du festival Cahors Juin Jardins, la création d’un parcours de jardins paysage avec
les villages qui souhaitent participer à cette action qui se veut artistique, botanique et de
cohésion sociale. Quatorze villages et lieux-dits ont ainsi répondu présents à cette nouvelle aventure.

Photos : Amélie Debray

Un parcours de jardins fédérateur
Chaque village participant va ainsi créer son jardin paysage, selon les orientations données par le festival, mais en toute liberté. Une artiste photographe et un ethnologue,
missionnés par le festival et le Parc Naturel, suivront la création de chaque jardin. Ce
travail de suivi aboutira à la réalisation d’un album photos et à une exposition : une photo par jardin sera en effet extraite puis affichée en grand format sur les murs de Cahors
pendant le festival.
Un parcours de jardins paysage voit ainsi le jour sur le territoire et ses créateurs seront
mis en valeur à Cahors pendant la durée du festival Cahors Juin Jardins.

Amélie DEBRAY (Paris)
Amélie Debray est née à Paris. Elle débute une carrière de photo-journaliste notamment
saluée par l’attribution de 3 prix attribués par la presse professionnelle. Depuis quelques
années elle développe des projets personnels, plaçant l’humain au coeur de ses préoccupations et décide de se consacrer pleinement à la réalisation de travaux au long cours.
+ d’infos : http://www.ameliedebray.fr/
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UNE RÉSIDENCE D’ARTISTE AU LYCÉE DES TERRITOIRES
Le départ de ce parcours se fera au Lycée des Territoires de Cahors - Le Montat, partenaire du festival depuis trois ans.

TROISIÈME

RÉSIDENCE AU

LYCÉE

DES

TERRITOIRES

DU

MONTAT :::

Le Lycée accueille la résidence d’artiste cofinancée par la Direction régionale des affaires
culturelles (DRAC) et par la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la
forêt (DRAAF), avec le soutien de la commune du Montat, pour la troisième année consécutive.
Cette nouvelle résidence d’artiste permet d’accueillir, après Pascale Peyret, photographe
plasticienne, et Myriam du Manoir, plasticienne land art, l’artiste paysagiste Alice
Freytet. Elle travaille avec les élèves du Lycée pour créer un jardin paysage dans ce que
le Lycée souhaiterait voir devenir le 26ème jardin remarquable du territoire.

Alice FREYTET (Lot)

Formée à l’École Supérieure du Paysage de Versailles, Alice Freytet, artiste paysagiste
lotoise, pratique le paysage par la marche et le dessin. Lors de ses promenades dessinées,
elle porte sa table à dessins devant elle et déroule un rouleau sur lequel elle inscrit les
traces du paysage et des rencontres au fil du chemin.
Pour sa résidence au Lycée des Territoires de Cahors - Le Montat (Lot), elle propose aux
28 élèves de 1ère Bac professionnel Gestion des milieux naturels et de la faune de découvrir dans un premier temps le paysage comme une expérience sensible à travers une
marche d’observation. Puis de travailler sur la cartographie et la maquette du paysage
observé pour aboutir à la réalisation du jardin paysage qui sera le premier du parcours.
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UN PARCOURS POUR DÉCOUVRIR LES JARDINS PRIVÉS
POUR

SA DIXIÈME ÉDITION, CAHORS JUIN JARDINS RENOUE AVEC L’HISTORIQUE DU FESTIVAL EN
PROPOSANT UN AUTRE PARCOURS, CELUI DES JARDINS PRIVÉS, INSOLITES, SECRETS, EN FRICHE
OU AU CARRÉ… IL SUFFIT DE POUSSER LA PORTE, D’ÊTRE CURIEUX ET DE DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX POINTS DE VUE SUR LE PAYSAGE INTÉRIEUR DES JARDINIERS AMATEURS.

Cahors Juin Jardins vu du ciel, on ne l'a pas encore fait mais pour les Cadurciens qui
connaissent bien leur ville, il se dit qu'en prenant de la hauteur, on découvre une nuée de
carrés verts, jardins insoupçonnés dans le vieux Cahors, sur les quais, près des hortes ou
au bout d'un passage à peine piétonnier ! C'est aussi ce Cahors insolite et secret, celui qui
est pour ainsi dire l'ADN du festival, que l'on propose à la déambulation des visiteurs.
Rencontres avec les propriétaires des lieux, échanges avec les artistes, ici une lecture, là
un atelier, à deux pas un concert de musique baroque, ailleurs un troc de bouture, ou
juste une pause là où d'habitude on n'entre pas…
Un itinéraire insolite sera proposé histoire de découvrir des passages secrets, des points
de vue inattendus et des détours à se perdre.
Jardiniers amateurs, à vos sécateurs, Cahors Juin Jardins réserve des surprises !
Informations et contact : Maïté Robert, coordinatrice, 07 78 80 49 54
Sur le blog du festival : http://cahorsjuinjardins.blogspot.fr/
Par mail : cahorsjuinjardins@gmail.com
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PARMI LES TEMPS FORTS…
CAHORS JUIN JARDINS AIME PARTAGER LE PLAISIR DE CRÉER AVEC TOUS LES PUBLICS. SON
CREDO : LA CULTURE SE CULTIVE, SOYONS TOUS JARDINIERS ! OUTRE LES EXPOSITIONS, DES
INSTALLATIONS COLLECTIVES ET DES ANIMATIONS ENRICHISSENT LE PROGRAMME. POUR LE 10E
ANNIVERSAIRE, L’ÉQUIPE DE CJJ, LES PROPRIÉTAIRES DE JARDINS, LES COMMUNES DU TERRITOIRE, LES HABITANTS, LES ASSOCIATIONS SONT EN PLEINE RÉFLEXION POUR PROPOSER UN PROGRAMME RICHE ET FESTIF ! EN ATTENDANT LE DÉTAIL, NOTEZ DÉJÀ CES QUELQUES RDV...

INAUGURATION FESTIVE ET EXPOSITION POUR LES

10 ANS

DU FESTIVAL À LA MÉDIATHÈQUE

:::

Cahors Juin Jardins commence à l’occasion de la manifestation nationale les Rendez-vous
au jardin (1er week-end de juin). En 2015, la médiathèque du Grand Cahors et ses espaces
verts accueilleront l’inauguration avec des surprises interactives et gourmandes, ainsi
qu’une exposition qui proposera un retour sur l’ensemble des éditions du festival.

MARCHÉ

AUX LIVRES ET AUX PLANTES,

4ÈME

ÉDITION

:::

Mis en oeuvre avec succès par l’association le Temps du Livre, le marché aux livres et aux
plantes confirme sa collaboration avec Cahors Juin Jardins. Au programme de la journée
du 6 juin : une quarantaine d’exposants professionnels (libraires et horticulteurs), la participation active des commerçants du quartier avec des expos, des menus spéciaux dans
les restaurants, des ateliers (compositions florales, reliure, écriture…), deux balades avec
l’association Découverte Cahors Nature, des vitrines thématiques…

PROMENADE

LECTURE AVEC L’OFFICE DE

TOURISME :::

LE ROMAN DANS LE JARDIN

(2H)

Des œuvres antiques à la littérature contemporaine, le jardin offre un refuge privilégié à
l’inspiration littéraire, la trame de fond de nombre d’intrigues romanesques autant qu’un
cadre propice à la lecture. L’Office de tourisme du Grand Cahors propose aux festivaliers
une promenade au gré des jardins secrets, au cours de laquelle chaque jardin traversé
accueillera des lectures de textes anciens et contemporains ayant eux-mêmes, pour
thème ou pour cadre, le jardin. Samedi 6 juin 15h (départ pl. de la Libération) - Gratuit.

CHRISTINE MATHIEU AU MUSÉE

DE L’EAU

:::

La photographe, qui avait signé le visuel 2013 du festival Cahors Juin Jardins, propose
cette année une sélection de photographies de sa série « Sous la neige », hommage à la
fleur, à la chair, à la femme.
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RETOUR EN IMAGES

SUR L’ÉDITION

2014

Work in Pro-Grass, Damien Peyret, photographe réalisateur
Cubes à essai, les Ateliers de Germaine

Ci-dessus : Plastik Attack,
Clay Apenouvon
A droite : une stère = un
corps, Nathalie Lahargue

Work in Pro-Grass,
Damien Peyret

Prolifération, Hélène Angeletti
Inauguration sur les berges du Lot
Saison rouge, performance création d’Amélie
Chassary et Lucie Belarbi

Nature fractale, Bastien Lemaître,
et Cyclopédie, Stéphanie Bologna,
détails
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2015 : DES

PARTENAIRES NOMBREUX

Depuis dix éditions, le festival bénéficie du soutien fidèle de nombreux partenaires :
•
Des collectivités territoriales, en premier lieu, en particulier : la Ville de Cahors et
le Grand Cahors, le Département du Lot et la Région Midi-Pyrénées, ainsi que l’État
à travers la DRAC et la DRAAF Midi-Pyrénées ;
•
Des acteurs et institutions culturels reconnus aux niveaux national et international ;
•
De nombreux partenaires privés du territoire ;
•
De nombreuses associations régionales et nationales...
Les partenariats sont en cours de bouclage pour la dixième édition, la liste ci-dessous
n’est donc pas exhaustive et sera donc complétée très prochainement.
Qu’ils soient ici tous sincèrement remerciés.
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ILS

EN ONT PARLÉ EN

2014

EN 2014,

LA PRESSE ÉCRITE, LA PRESSE AUDIOVISUELLE ET LA PRESSE INTERNET
ONT SUIVI DE MANIÈRE EFFICACE L’ENSEMBLE DU FESTIVAL. UN GRAND MERCI
POUR LEUR SOUTIEN ESSENTIEL À LA NOTORIÉTÉ DU FESTIVAL !
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CAHORS JUIN JARDINS ::: 10e ÉDITION
CONTACTS ASSOCIATION JUIN JARDINS
Cahors Juin Jardins est un festival porté par l’association Juin Jardins, qui rassemble chaque année, autour du festival artistes, bénévoles, habitants, passionnés d’art et de jardins, … dans une ambiance des plus souriante !

Présidente : Monique BLANQUET
06 12 10 20 59
Directrice artistique : Isabelle MARROU
06 03 17 20 98 // cahorsjuinjardins@hotmail.fr
Communication / Partenariats : Céline JULIEN
06 10 54 12 45 // cjulien@mairie-cahors.fr
Contact presse : Anaïs HERVE
06 87 84 11 86 // a.herve@giesbert-associes.com

Infos public : Office de Tourisme du Grand Cahors
place François-Mitterrand 46000 Cahors
Tel : 05 65 53 20 65 // contact@tourisme-cahors.fr
Photographies (hors visuels des artistes 2015) : Alain Astruc, Céline Julien, Manu Picado
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