Partez à la découverte
BULLETIN
DE SOUSCRIPTION

Lors d’une soirée d’automne au pied du jura suisse, nous étions avec Margrit et Ruedi Spielmann, paysagistes suisses
à évoquer nos découvertes de jardins étonnants et atypiques que nous avions parcourus durant vingt années.
C’est ainsi qu’est né ce recueil que je vous invite à parcourir pour votre plus grand plaisir.

Il y a mille façons de regarder un jardin.
Académique, en analysant son architecture,
ses dimensions, ses proportions, son style.
Esthétique, très personnel en fonction
de son vécu socioculturel.
Il peut être regardé et admiré
comme un tableau, exprimant
des sentiments, des ressentis.
Comme une image photographique,
qui ﬁge l’instant, attend d’être observée,
ne vieillit pas et pourtant se transforme.

Je vous propose dans cet ouvrage de vous
accompagner dans un vagabondage à travers des
jardins éphémères, atypiques, parfois dérangeants,
mais qui portent toujours un message d’espoir
et d’optimisme en synthétisant toute la beauté
de la nature. Mon regard s’est parfois arrêté sur
des jardins curieux dans des lieux inhabituels,
créés par des femmes et des hommes
extraordinaires, amoureux de leur métier.
Je vous invite à parcourir des lieux mythiques
où le jardin est roi, où le végétal règne en maître
et où le jardinier a donné une âme à son œuvre.

Cet ouvrage est un témoignage visuel
d’une nature exceptionnelle
que l’Homme est capable d’embellir
quand il le désire...

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Livre format 215 x 305 mm à l’Italienne / Couverture rigide et pelliculée
Intérieur 160 pages couleur sur papier labellisé satin 150g / Façonnage cousu-collé
Fabrication Française / Disponible en Novembre 2020
Tarif 46€ TTC

À retourner complété par courrier ou par mail : mtisseyreconseil@orange.fr – Tél. 06 20 10 98 05
NOM : ............................................................................................... Prénom : ..........................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................
Ville : ................................................................................................................................. Code Postal : ................................................................
Tél. : ........................................................................... Email : .....................................................................................................................................

Nombre d’exemplaires : ................. x 46 € = ........................
Frais d’expédition*/unité : .............. x 7 € = ........................
*. Offerts à partir de 3 exemplaires



Total = ........................
Par chèque à l’ordre de : Michel Tisseyre

Date : ...................................................
Signature :

M. Michel Tisseyre
100 route d’Orange
30650 ROCHEFORT DU GARD

