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L’ACTU EN FLASH

Ce jardinier
pas comme les
autres sait parler
aux arbres

Visitez ces maisons
extraordinaires

niveau du 141, rue
Raymond-Losserand, Nicolas
Gengoux parle avec les arbres.
« Je peux même écouter la
sève circuler derrière
l’écorce », explique cet
homme qui se dit ostéopathe
végétal et qui invite tous les passants du quartier « à faire attention
aux arbres des villes ». Lui a ses recettes : il distille des parfums de
champignon à cet arbre-là, il met un peu de fougère au pied de
celui-ci… « Mon travail est de leur redonner quelques souvenirs de
la forêt », avoue-t-il très sérieusement. Et le public semble lui
donner raison. Aujourd’hui, ce sont des chants d’oiseaux qui seront
diffusés. Samedi, à 11 heures, au même endroit, ce jardinier — un
peu magicien — dévoilera ses secrets à ceux qui voudront bien
l’entendre.

(BENOIT DECAGNY.)

XIVe. Depuis mardi, au

Cinq équipes en lice pour la place
de la République
Maison écologique créée par Pablo Katz, dans le XXe, avec son jardin
sur le toit. (A. RINUCCINI.)

Créé par Sarah Bitter, dans le
XVIIe, ce projet a réuni deux
appartements. (DR.)

N JURY présidé par l’adjointe (PS) au maire de Paris en charge
des transports, Annick Lepetit, vient de retenir 5 équipes
d’architectes qui vont concourir pour élaborer le futur aménagement
de la place de la République. 72 équipes avaient répondu à l’appel à
concurrence, et le jury (composé d’élus, d’experts et de représentants
d’associations) a finalement retenu Alexandre Chemetoff, Bruno
Fortier, Trévélo et Viger-Kohler, l’Espagnol Josep-Luis Mateo et la
paysagiste Catherine Mosbach. Les candidats retenus ont désormais
jusqu’à octobre pour rendre leurs premières esquisses. Le jury se
réunira à la fin de l’année pour désigner le projet lauréat. Objectif :
rendre cette vaste place plus accessible aux piétons et aux
circulations douces.
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Farandole de spectacles sur la coulée
verte
XIIe. Envie de profiter du beau temps pour mettre le nez
Dans le Xe arrondissement, cet atelier a été
transformé en loft par les architectes Natalis et
Rupp Scotee. (DR.)
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’EST UN DESIR secret que
vous allez pouvoir assouvir
ce week-end et le prochain.
Pénétrer dans ces maisons contemporaines, ces lofts mystérieux ou ces
demeures intelligemment rénovées
qui attirent l’œil au coin de la rue.
Les Journées de l’architecture à vivre
sont l’occasion unique de visiter ces
fameuses « maisons d’architecte »,
en compagnie de leur concepteur
mais aussi des propriétaires et d’en
repartir avec des idées plein la tête.
Quatre cents demeures ouvrent
leurs portes dans toute la France,
dont une centaine en région parisienne et une quarantaine à Paris
(une vingtaine dans les Hauts-deSeine, trois en Seine-et-Marne, sept
dans les Yvelines, quatre en Essonne, six dans le Val-de-Marne,
treize en Seine-Saint-Denis, deux
dans le Val-d’Oise).
Les architectes qui participent à

Un open-space ouvert à la lumière, dans cette
maison du Xe arrondissement, créée par Philippe
Delannoy et Falvia Fabro. (DR.)

l’opération entendent populariser
l’idée qu’il y a tout à gagner à faire appel à un professionnel lorsqu’on veut
construire — ce qui est rare en plein
Paris —, rénover ou réaliser une extension de sa demeure. « Pour faire
une tour à La Défense ou un musée,
tout le monde voit l’intérêt de faire
appel à un architecte. Pour une maison, les gens se disent que cela ne
vaut pas le coup de déranger un professionnel, ils ont tort », explique l’architecte Eric Wuilmot.

Des solutions cohérentes
et modernes
Isolation, éclairage, chauffage, fluidité des espaces… les architectes se
font fort de proposer des solutions
cohérentes et modernes auxquelles
vous n’auriez pas pensé. Si le prix
peut faire réfléchir (entre 2 000 et
2 500 " du m2), c’est « tout compris
(NDLR : conception, matières pre-

mières, travaux…) et dans les règles

de l’art », souligne Eric Wuilmot.
« Ces journées de portes ouvertes
et de visites permettent aussi à ceux
qui cherchent un architecte de le
trouver sans se sentir engagé »,
ajoute Eric Justman, le directeur
d’« Architectures à vivre ».
Le catalogue des maisons à visiter
est consultable sur le site de la revue
organisatrice qui publie pour l’occasion un numéro hors série disponible chez les marchands de journaux au prix de 10 ". Une
contribution de 2 " valable pour un
groupe de quatre personnes et trois
visites est demandée. Les visiteurs
doivent impérativement réserver leur
heure de visite sur Internet en se
connectant sur le site Avivre.net.
Jean-Pierre Vialle

Journées de l’architecture à vivre les
12, 13, 14 et 19, 20, 21 juin.
Site : www.avivre.net.

dehors ? Alors rendez-vous sur la coulée verte pour son
10e Festival de rue. Une succession de minispectacles va animer ce
jardin suspendu durant toute la journée, demain. Le coup d’envoi
des festivités sera donné dès ce soir sur le parvis de la mairie du
XIIe par la compagnie Progéniture. Pour avoir le programme du
festival, rendez-vous aux kiosques accueil, situés sur le cadran
solaire du jardin de Reuilly et à l’entrée du tunnel de l’allée Vivaldi.
Tous les spectacles sont gratuits.

Les artistes vous ouvrent leurs ateliers
XIVe.

Peintres, photographes, sculpteurs, verriers, vidéastes…
Samedi et dimanche, une centaine d’artistes du XIVe ouvrent les
portes de leurs ateliers au public. Les amateurs pourront aussi faire
un tour et se laisser tenter par une toile ou une sculpture sur le
marché de la création, qui rassemble des dizaines de plasticiens.
Des ateliers d’initiation — gratuits — sont également prévus pour
les enfants ainsi que des concerts et des performances.
Demain, de 14 h 30 à 20 heures et dimanche de 11 heures à 19 heures.
Marché de la création, dimanche de 11 heures à 19 heures, boulevard
Edgard-Quinet. M Edgar-Quinet. Programme complet sur
www.mairie14.paris.fr.

Le design en fête
ROP élitiste le monde du design ? Voir. A partir d’aujourd’hui et
jusqu’à lundi, le festival Designer’s Days vous fait découvrir
gratuitement les nouvelles tendances en matière de décoration
d’intérieur. Une cinquantaine de boutiques réparties dans toute la
capitale accueillent les stars montantes du genre, invitées à présenter
au public leurs dernières créations : cuisines, salles de bains, mobilier
de salon, luminaires, accessoires… Pour vous y retrouver, un
parcours recensant tous les magasins participants est à télécharger
sur www.designersdays.com.
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OÙ CHINER
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Ve. Brocante Mouffetard,

samedi et dimanche, avenue des Gobelins (Mo Gobelins),
120 exp. pros.
XVe. Premier vide-greniers des
commerçants Vaugirard-Convention, samedi, rue de la Convention,
150 exp. : 01.49.73.39.20.
XVIIIe. Vide-greniers festif, dimanche, rues Muller, Feutrier et
André-Del-Sarte, 200 exp. et artistes (06.08.60.12.93).
8es Puces de Montmartre à la Une,
samedi, rue Caulaincourt, 100 exp.
part. (01.46.06.73.63).
Puces de Saint-Ouen, 5e édition de
l’apéro jazz-musette au cœur du
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marché, samedi (jusqu’à la tombée de la nuit) (01.40.12.32.58).

XXe. Vide-greniers du Lions Club
Paris Belleville, dimanche, au profit de Mécénat chirurgie cardiaque, boulevard de Charonne,
600
exp.
part.-pros,
(01.43.70.26.22) et aussi brocante
et vide-greniers, dimanche, boulevard Davout à l’emplacement du
marché (Mo Porte-de-Montreuil),
120 exp. part.-pros.

Organisateurs, pour annoncer
votre événement dans cette rubrique, écrivez-nous à ouchiner gmail.com.
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