


L’Art sous les arbres
Du 17 juin au 18 septembre.
Parcours artistique dans les jardins de la ville.
Profitez des beaux parcs de la Ville de Narbonne et découvrez, au sein de ces 
espaces de détente et de fraicheur, des œuvres artistiques présentées dans 
le cadre du parcours « L’Art sous les arbres » du 17 juin au 18 septembre. 

Du Jardin Saint-Paul au Jardin de la Révolution, du Jardin des Vicomtes au 
Jardin de l’Archevêché, partez à la découverte des œuvres artistiques installées 
par les élèves du pôle d’arts plastiques du Patio des Arts du Grand Narbonne, 
les enfants des accueils de loisirs de la Ville et des artistes narbonnais Manon 
Damiens, Serge Griggio, Isabelle Ildevert et Bohémiza.

Jardin de l’Archevêché

Manon DAMIENS 
Sculptrice sur métal, Manon Damiens 
expose son oeuvre « l’Envolée » dialogue 
délicat entre le métal et le monde du 
sensible. Pour lui donner cet aspect si 
particulier entre végétal et minéral, l’artiste 
a poussé la matière dans ses limites. Chaque 
petite bulle de métal dessine un paysage 
imaginaire nous invitant ainsi à voyager 
dans notre monde intérieur.
www.manondamiens.com
manon.damiens@gmail.com

Jardin des Vicomtes 

Isabelle ILDEVERT 
Photographe indépendante expose 55 
jours de confinement en 20 clichés en 
macro sur le réveil de la nature. 
isa.ildevert@hotmail.fr
#ildevertphotographe



 Jardin de la Révolution

Pôle Arts plastiques du Patio des 
arts du Grand Narbonne 
Exposition des œuvres Land Art « Plein et 
vide » réalisées lors du stage du 7 au 10 
juin par les élèves du Pôle Arts plastiques 
du Patio des Arts du Grand Narbonne, 
encadrés par leurs enseignants avec le 
soutien technique des directions Patrimoine 
et Paysage et Nature de la Ville.

BOHÉMIZA
« Le hamac floral »
Fan de hamac, Bohémiza expose une 
miniature de sa toute première création en 
macramé.

« Maisonnette florale de jardin »
Des matériaux naturels, du coton, de la ficelle 
de jute et le macramé s’invitent dans nos 
jardins.
Cette maisonnette peut servir de porte 
plante grâce à son plateau central conçu 
pour accueillir les plus belles fleurs.

www.bohemiza.com

Les Accueils de loisirs de la ville 
participent à la deuxième édition de 
l’Art sous les Arbres. C’est ainsi que tout 
au long de l’été les réalisations es enfants 
des Accueils de loisirs de Jaurès, Zola et 
Gaston Bonheur orneront le jardin avec 
des créations 100% naturelles.

Jardin du Plan Saint-Paul

Pôle Arts plastiques du Patio des 
arts du Grand Narbonne
Exposition des œuvres Land Art « Plein 
et vide » réalisées lors du stage du 13 
au 16 juin par les élèves du Pôle Arts 
plastiques du Patio des Arts du Grand 
Narbonne, encadrés par leurs enseignants, 
avec le soutien technique des directions 
Patrimoine et Paysage et Nature de la Ville. 

Serge GRIGGIO
Pour cette deuxième édition de « L’art sous 
les arbres » l’artiste plasticien Serge GRIG-
GIO propose deux installations, au cœur 
du jardin du Plan Saint-Paul. 

« La Cabane » faite de bois de palette, 
roseaux, planche de bois, acrylique, 
ficelle… Réalisée par les adolescents de 
l’Espace Médiations et Soins de l’Hôpital 
de Jour de Narbonne.  

« Le Nid »  avec ses œufs multicolores, le 
nid représente l’abri, un lieu de protection, 
le point de départ de la vie, le renouveau 
symbolisé par le mouvement circulaire, 
métaphore de la maison, essentielle dans 
une période de turbulence. L’œuf est 
universel.

www.sergegriggio.com
griggioserges@gmail.com

Les Accueils de loisirs de la Ville 
participent à la deuxième édition de l’Art 
sous les Arbres. C’est ainsi que tout au 
long de l’été les réalisations des enfants 
des Accueils de loisirs de Cézelli et Ferry 
orneront le jardin avec des créations 100% 
naturelles.



www.narbonne.fr

Plan des Jardins

Infos pratiques

Heures d’ouverture :
Jardin de l’Archevêché : de 9h à 19h
Jardin des Vicomtes : de 7h à 21h
Jardin de la Révolution : de 9h à 19h
Jardin du Plan Saint- Paul : de 9h à 19h

 
  

Canal de la robine
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2 - Jardin des Vicomtes 
3 - Jardins de l’Archevêché
4 - Jardin du Plan Saint Paul

1 - Jardin de la Révolution


