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JARDIN DES ARTS
14ème édition
6 artistes contemporains pour une exposition de sculptures
monumentales à découvrir de jour comme de nuit...
Chaque année, le printemps annonce le retour de Jardin des Arts dans le parc d'Ar Milin' à Châteaubourg (35). Organisée
par l’association Les Entrepreneurs Mécènes*, l'exposition Jardin des Arts peut désormais se visiter la nuit...
Réalisées in situ ou en atelier, les œuvres monumentales de Jardin des Arts sont choisies ou conçues spécifiquement pour
le parc d'Ar Milin'. D'acier, d'inox, de bois de palette ou de foin, formes et couleurs rythment les allées des 5 hectares
du parc. Un choix de six artistes contemporains à découvrir du1er mai au 11 septembre 2016 :
rêveuses... des sculptures à taille réelle qui prennent vie !

*Les 22 entrepreneurs mécènes : Arkéa, Batir France, Bretagne Télécom, Capeos Conseils, Fija, Groupe Pigeon, Gruel Fayer, Imprimerie des Hauts de Vilaine, Lejas Peinture,
La Collecte Médicale,  Luisina,  MG2MIX,  MX, Norac, SCP Gauducheau-Jezequel, RMS Courtage, Socah Hydraulique, Samsic, Sulky-Burel, Super U, Triballat-Sojasun,
Tréfilerie d'Acier de Bretagne.

Charlick de Ternay
Sculptures aluminium laqué / 
La Grande Déclinaison, Les Tubs, 
Les Fractions… 5 sculptures 
Plougonven (29)
facebook.com/charlick.deternay

Laurence Louisfert 
Sculptures acier bronze végétal / 
“La cité sera végétale ou ne sera pas” :
Village de 7 sculptures. Œuvre inspirée
de la démarche “Les arbres repoussent
toujours en haut des buildings”
Rouperroux (61)
www.louisfert.ouvaton.org

Virginie Morel 
Installation végétale in situ / 
"Esmeralda”, princesse des boas. Boa
géant de 25 mètres : 2 semaines de 
résidence pour créer une œuvre à 
24 mains / Réalisation de 5 oiseaux
dans l'hôtel restaurant Ar Milin'.
Sourdeval (50) 
www.unbrincadabrant.fr

Véronique Wirth
Sculptures métal : acier, acier corten /
O'carré - Nous - Fab - Mots d'ailes : 
4 sculptures
Séguret (84)
www.v-wirth.com

Monsieur Terez 
Sculptures bois - Installation in situ /
Les génies du jardin issus de la série 
Les génies des bois, duo de grandes
gueules ! (bois de palette de récupération,
peinture et résine)
Pau (64)
www.monsieurterez.com

MPCEM 
Sculptures métal : acier, inox, acier corten /
16 sculptures tout en abstraction 
“Structures, dans la ville” 
Le Trevoux (29)
www.mpcem.com
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Pour la seconde année, Jardin des Arts propose un autre itinéraire de visite à travers
la ville de Châteaubourg. "Cité des Sculpteurs", elle accueille cette année l'artiste
MPCEM et son installation “Structures, dans la ville”. Les œuvres de l'artiste finistérien
jalonnent un circuit artistique entre le parc d'Ar Milin’ et la ville de Châteaubourg.
16 sculptures en métal sont à découvrir, à pieds, au cours d'un parcours sensible
dans des lieux choisis. Les molécules sentimentales, Physis, Je me révolte donc
nous sommes,... sont autant d'œuvres monumentales qui invitent à la réflexion. 
“Dans un corps à corps avec la matière, l’artiste sculpte le vide en déterminant
des structures dynamiques où, autour d’un axe vertical, oblique parfois, s’opposent
les découpes angulaires et arrondies, les surfaces pleines et évidées*”. 

*Domitille d'Orgeval, directrice de la section Art Moderne
et Post War chez PIASA 
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ITINERAIRE BIS
“Structures dans la ville”

Contact Presse : Jouan Consultants - Nathalie Jouan - 06 61 77 35 00 - Jouan-nathalie@wanadoo.fr
ou Stéphanie Bousseau - 06 43 45 00 96 - stephi.bousseau@wanadoo.fr
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Dès le coucher du soleil et jusqu'à minuit, le parc
d'Ar Milin' prend des airs encore plus oniriques.
Une mise en lumière, par petites touches, permet
aux promeneurs de prolonger le plaisir de la
visite, au cours des longues soirées d'été. Ce jeu
d’ombres et de lumières avec les sculptures
change la vision des œuvres. Cette féérie offre
un spectacle qui crée un nouveau rapport avec
le parc, une nouvelle relation avec cet art en
situation.

Tout a commencé lorsque le Parc Ar Milin' à
Châteaubourg, en partenariat avec la société
Spectaculaires, a demandé aux designers de
MétalO Productions de créer 4 totems en acier
pour éclairer les allées et mettre en valeur les
œuvres monumentales durant la nuit. Installés et
prêts à éclairer la 14 édition de Jardin des arts,
ces éclairages à la fois artistiques et fonction-
nels font désormais partie intégrante du parc.

JARDIN DES A
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RTS BY NIGHT
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Contact Presse : Jouan Consultants - Nathalie Jouan - 06 61 77 35 00 - Jouan-nathalie@wanadoo.fr
ou Stéphanie Bousseau - 06 43 45 00 96 - stephi.bousseau@wanadoo.fr
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CHARLICK DE TERNAY
Charlick assemble et soude, fait se croiser les chemins. Son
acier, plié comme du papier d’Arménie, a des airs d’origami
résistant à la pluie. 
Chacune de ces pièces est une variation à partir d’une même
matrice. Mais bien plus que d’un grand “tangram”, il s’agit de
créer des transparences et des passages, de rechercher l’épure
et la disparition dans l’espace, d’œuvrer à allier l’élégance, la
légèreté et la stabilité. 
Le résultat, ce sont ces “structures” déroutantes et fluides, discrètes
et agressives, aux frontières de la sculpture, du design et de
l’architecture. 
Kersahet - 29640 Plougonven
06 65 30 23 53 - charlick@orange.fr - charlickdeternay.fr
www.facebook.com/charlick.deternay

“J'ai choisi le rouge pour « prendre » l’espace”. 
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Les Tubs et La Grande Déclinaison. Des sculptures tout en déséquilibre qui s'accordent avec I’environnement.
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LAURENCE LOUISFERT
Ces sculptures s’aventurent en exploratrices sur
les pistes d'une nécessaire réflexion quant à
notre propre devenir, quant à notre manière
d’appréhender les alliances du vivant végétal
et de l'urbain-béton, du béton-civilisation ; et
d’une nouvelle “civilisation-(re)végétalisation-
harmonisation”.

Elles nous invitent à tisser, autrement,
"Les racines du futur".

. 

Vit et travaille en Normandie
06 07 17 58 55
www.louisfert.ouvaton.org
louisfertlau@hotmail.com

“Il nous faudra, de plus en
plus, trouver une alliance entre
la ville et la nature, une néces-
saire harmonisation entre
l'homme et son environnement.
Je recherche ce lien qui se tisse
entre le végétal et la cité”.
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“La cité sera végétale ou ne sera pas”.  Village de 7 buildings de métal, jusqu'à 3,50 m de hauteur associant métal, bronze et végétal.
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"Mon intention, aussi humble soit-elle, est d’être
en résonance avec le monde, de le réenchanter,

de nourrir le réel, de le transfigurer, d’y permettre
une échappée, de vitaliser les esprits...”

VIRGINIE MOREL
ESMERALDA
Princesse des boas, Déesse des serpents et des
mondes souterrains 
Relie à la source et aux origines, apporte force
de vie et guérison
Réalisation in situ - Ouvrage à 24 mains. Donner
vie à la matière, chercher à la rendre vivante, me
fondre à travers elle, l’écouter, sentir ses possibilités,
telle est mon intention. Chercher le boa, sentir sa
présence, son énergie, m’en imprégner pour le
faire exister… et devenir le boa ! Surprendre, saisir,
convoquer les forces de vie, primitives, archaïques
enfouies en nous… Se relier à l’énergie originelle
pour retrouver la source, le chemin de guérison.

“Le Val Biot” Vengeons
50150 SOURDEVAL
02 33 91 96 37 ou 06 61 04 88 74
unbrincadabrant@gmail.com 
www.facebook.com/unbrin.cadabrant
www.unbrincadabrant.fr
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Installation in situ. “Esméralda” est un Boa de 25 mètres de long réalisé durant une résidence de deux semaines avec des bénévoles.
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VÉRONIQUE WIRTH                                                                                                                   
Je n'ai pas décidé d'être artiste, ce n'est pas un
choix c'est ma façon de respirer, de regarder, de
sentir, de toucher, ça ne peut pas être autrement.
Je travaille l'acier et j'ai besoin de créer des
grandes pièces, des œuvres qui me dépassent.
Je détourne les matériaux industriels, je multiplie
l'objet que je choisis jusqu'à ce que le cerveau
l'oublie dans sa nouvelle représentation.
Je cherche dans l'acier de la légèreté, de la
douceur et de la transparence.
Je m'engage aujourd'hui à créer pour certaines
causes humaines ou environnementales.

La Clède - 84110 Séguret
06 19 31 46 52
v-wirth@sfr.fr - www.v-wirth.com

“Je travaille l'acier et j'essaie de faire de ce matériau industriel
une œuvre toute en transparence, légéreté, joyeuse... Montrer
qu'avec peu, on peut dire beaucoup”.
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Les 5 Nous : expression minimaliste évoquant tendresse et respect dans les rapports humains... leurs couleurs soulignent nos différences qui sont notre richesse.
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MONSIEUR TÉREZ                              
Pratiquant l’art populaire in vivo et in situ,
revendiquant une évidente inspiration
venue de l’univers de l’enfance, Monsieur
Térez tisse aujourd’hui des liens forts et
sincères entre la création contemporaine et
le grand public, renouant avec la signification
première du PoP art.

24, rue de la Croix du Prince
64000 Pau 
+ 33 (0)6 17 63 82 79 
contact@s-terez.com
monsieurterez@icloud.com
www.monsieurterez.com
www.facebook.com/Monsieurterez 

“Ma volonté est de produire des œuvres
gaies et optimistes, sans pathos. Elles sont
destinées à tous, à tous ceux qui ont gardé
une âme d’enfant. Je crée des œuvres pour
que les gens se les approprient en faisant
appel à la force de l’imagination…”
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“Les Génies du Jardin”, travail contextuel, utilise du bois de récupération peint et assemblé, autour de deux arbres du parc, sans les abîmer.
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M.P.C.E.M
MOUVEMENT POUR CORPS ET MENTAL (1965)  

“La sculpture de Mpcem porte la marque d’un tempéra-
ment intense et libre. Venu en 2008 à l’art en autodidacte,
le désir de sculpter est né chez lui d’une pulsation intime,
poétique et musicale. Sa sensibilité l’a naturellement porté
vers l’abstraction, forme d’expression avec laquelle il s’est
familiarisé par une connaissance approfondie de l’histoire
de l’art des années 1950. L’esprit du lyrisme souffle sur ces
œuvres qui montrent combien la pratique de la sculpture
répond chez l’artiste au besoin de s’exprimer. Toutefois,
moins que d’imposer tout pathos ou subjectivité, Mpcem
préfère se tenir en retrait de ses créations, aspirant à ce
que chacun puisse se les approprier et y projeter sa propre
histoire”.
Domitille d’Orgeval

Langor. 29380 Le trevoux
+33(0)2 98 71 98 34 - +33(0)6 12 77 02 79
www.mpcem.com - info@paradoxfurniture.com

“J'aime que chacun laisse libre
cour à son imagination et puisse

voir ce qu'il souhaite dans mes
sculptures”.
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Artiste prolifique de l’abstraction, MPCEM expose 16 œuvres entre le parc Ar Milin’ et la Ville de Châteaubourg. Ici Captation œuvre symbolisant le temps arrêté.
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6 écoles accompagnées par 3 plasticiennes toute l’année.
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Un travail plastique et pédagogique avec six écoles
Fait rare, les oeuvres des enfants s'exposent aux côtés des œuvres des sculpteurs professionnels. Cette action pédagogique initiée en 2005 auprès de l'Ecole
Sainte Marie de Servon-Sur-Vilaine, s'est ensuite poursuivie auprès de l'Ecole du Plessis et du Collège Saint Joseph de Châteaubourg (avec son Unité Localisée
pour l’Inclusion Scolaire), puis s'est élargie depuis la rentrée 2011 à deux classes primaires du canton : L’Ecole Primaire Publique de Saint Didier et L’Ecole
Primaire Privée Saint Joseph de Châteaubourg grâce à la Bourse de la Fondation d’entreprises de la Banque Populaire (BPCE). Enfin, en 2015, grâce au
soutien de la Fondation BNP Paribas, l'école Charles de Gaulle a rejoint, pour la première fois cette action ; portant ainsi à six le nombre d'écoles suivies
et financées mis en place par l'association des Entrepreneurs Mécènes.
Le déroulement du projet s’étend sur une période de trois années consécutives, avec les mêmes élèves qui auront grandi, changé de classe et évolué
dans leur approche de la création. L’aventure se poursuit chaque année par l’installation des réalisations collectives dans le parc d’Ar Milin’.

Des ateliers d’arts plastiques tout au long de l’année
Trois plasticiennes interviennent au sein de ces écoles en collaboration avec les institutrices et leur direction. Chaque projet est basé sur l’écoute de l’enfant
et la construction narrative. Il s’attache à la progression de la création individuelle, vers la création collective. Il met l’accent sur l’apprentissage de plusieurs
techniques. Les enfants, dans un premier temps, observent la nature, collectent des objets, visitent des ateliers, découvrent des expositions ; avant de faire un
travail de création individuelle qui leur permet d’imaginer une histoire.

JARDIN DES ARTS
et les artistes en herbe

Artistes : Les enfants de CM2
Encadrement  : Institutrice : Mme Dufeu, avec l’aide d’Eva – Directrice : Mme Berget-Divet
Artiste mosaïste : Stéphanie Leray-Corbin, mosaïste-plasticienne basée à
Rennes. Son travail s'exprime par un savant mélange de sensations, de souve-
nirs, d'interprétations liés à la nature. Ses recherches sont également sensibles
au monde de l'art contemporain. Sa démarche artistique s'inscrit dans le métis-
sage et l'harmonie des matières, des couleurs. Les marbres, granits, ardoises,
grès, smalts, pâtes de verre forment tableaux, sculptures et fresques.

Artistes : Les enfants de CE2
Encadrement  : Instituteur : Damien Simon, avec Sylvain Andrieux
Directrice : Sylvie Vavasseur
Artiste mosaïste : Stéphanie Leray-Corbin

Artistes : Les 23 élèves de CP-CE1
Encadrement : Karine Le Heno, Enseignante -  Hervé Pinto, Directeur 
Artiste plasticienne : Pascale Planche, artiste plasticienne est diplômée des Beaux Arts
de Nantes en 1986 et intervient dans le paysage depuis 2000. Elle invente des instal-
lations qui dialoguent avec le lieu. Les ateliers de création qu'elle propose sont des
occasions de rencontre et de collaboration avec les enfants, en leur proposant des
expérimentations plastiques autours d'un thème choisi, lié à une réflexion sur l’espace,
l’environnement, la nature.

Artistes : Les 11 jeunes du groupe « ULIS » du collège 
Encadrement : Rozenn Heulot Tourtelier, coordonnatrice du dispositif - Erika Baloup,
EVS.
Artiste céramiste : Nicola Gladwin vit et travaille à Iffendic, Ille-et-Vilaine, depuis
20 ans. Céramiste, elle utilise la terre de Provence et pratique les arts du feu en
général. Elle réalise régulièrement des stages en atelier et des interventions dans
les écoles. Elle est membre de la Craftsmens Potters Association en Angleterre et
d'Atelier d’Art de France.

Artistes : Les 31 élèves de CE1 (répartis sur 2 classes)
25 enfants dans la classe de Catherine Bringuet au Plessis(12 CE2 et 13 CE1)
20 enfants dans la classe de Karine le Héno à St Didier (CE1)
Encadrement : Catherine Bringuet, Enseignante - Serge Garrault, Directeur
Artiste plasticienne : Pascale Planche

Ecole Primaire Saint Joseph – Châteaubourg.
Réalisation en mosaïque face B d'une sculpture extérieure. Sculpture représentant 4 éléments reliés et indissociables. Elle parle de
rencontres, labyrinthe, être ensemble, attachement. Les élèves vont travaillés cette année avec différentes matières : pâtes de
verre et grès céram mais aussi appréhender les matières brut tel que l'ardoise, le granit, le marbre...ils vont poser leurs petites
pierres. Des dessins ont été réalisés pour choisir les mouvements de la mosaïque.

Ecole Charles de Gaulle - Châteaubourg.
Réalisation de volumes, boules en mosaïque représentant la planète, les planètes, le globe…
Les enfants ont réalisé des croquis pour définir les lignes qu'ils vont créés sur ces boules. Travail en 3D et travail avec de nouvelles
matières comme l'ardoise, le marbre, différentes pierres.

Ecole Primaire Sainte Marie - Servon-Sur-Vilaine
« Notre chère Bretagne. » Les enfants découvrent le patrimoine, la musique, la danse et les particularités de notre région. Ils ont
étudié les différentes facettes de la dance bretonne. Ils ont crée des personnages en terre qui dansent.

École Primaire St Didier - Saint-Didier
« Les géants. » Nos mémoires sont emplies d'histoires qui nous font rêver, trembler, nous aidant à envisager l'avenir. Mais qui est donc
venu au parc d'Ar Milin’ ? Est-ce Gulliver au cours de ses voyages, Alice en quête de pays merveilleux, où bien le Petit Prince visitant des
planètes ? La couronne géante est restée, témoin de son passage, nous délivrant ses indices. Une installation collective d’osier et d’argile,
à découvrir dans le parc.

Ecole Primaire Le Plessis - Châteaubourg
« La trace. » Depuis la nuit des temps, les humains ont laissé des traces de leur passage, de leur déplacement dans l'espace. Ces traces
révèlent des histoires, parlent du passé pour emmener l’homme vers l'avenir. Ainsi, nous pourrons suivre la marche des enfants dont la
trace est fixée dans l'argile, témoin d'un instant, du temps qui passe. D'où viennent t-ils ? Où vont t-ils ? Une œuvre collective d’argile à
découvrir dans le parc d’Ar Milin’.

Avec le soutien fidèle de IDLP Conseil

Artistes : 22 enfants de CE1
Encadrement : Marie-Paule Hamel, Enseignante - Nathalie Sébastien, Directrice 
Artiste céramiste : Nicola Gladwin

Groupe « ULIS » Collège St Joseph - Châteaubourg
« Nos blasons ». Dans le cadre d’un projet sur le Moyen-âge, la découverte de « L’Héraldique », symbolique des blasons, a été l’oc-
casion pour chaque jeune de réfléchir sur son identité et de s’affirmer en créant son blason personnel. Symboliques étudiées :
l’écu (forme du blason) ; les émaux (couleurs, métaux, fourrures) ; les meubles (figures) ; les métiers ou passions !
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Contact Presse : Jouan Consultants - Nathalie Jouan - 06 61 77 35 00 - Jouan-nathalie@wanadoo.fr
ou Stéphanie Bousseau - 06 43 45 00 96 - stephi.bousseau@wanadoo.fr



Depuis 14 ans, plus de 250 œuvres ont été exposées, dont certaines acquises et 84 artistes ont pu mettre en situation leur travail.
Chaque année des liens se créent entre artiste et mécène pour associer leur compétence.
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Christine ROBIN
ARKEA BANQUE E&I (banque d'entreprises)
Michel BREJON
BATIR FRANCE INGÉNIERIE (concepteur de
bâtiments d'activité)
Nicolas BOITTIN
BRETAGNE TÉLÉCOM (opérateur et
intégrateur de services IP)
Loïc BORDAGE
CAPEOS CONSEILS (expertise comptable)
Marc MAUPAS
FIJA (piscines)
Loïc POIRIER
GRUEL FAYER (productions végétales)
Jean JENIN
IMPRIMERIE DES HAUTS DE VILAINE
(imprimeur)
Patrice de LA THEARDIERE
LA COLLECTE MÉDICALE (collecte et traitement
de déchets médicaux)

Nicolas & Séverine LEJAS
LEJAS PEINTURE (décoration, peinture, sol,
façade) 
Vincent GERFAULT
MG2MIX (nutrition animale)
Loïc MAILLEUX
MX (constructeur de machines agricoles)
Bruno CARON
NORAC (activités de mécénat)
Thierry PIGEON
Groupe PIGEON (carrières, travaux publics,
chaux, béton et négoce)
Roland MARCHIX
RMS COURTAGE (courtier en assurances
d’entreprises)
Christian ROULLEAU
GROUPE SAMSIC (Facility Management &
Solutions RH)
Annie JEULAND
SCD LUISINA (fabricant plans de travail,
éviers, robinetteries)

Xavier GAUDUCHEAU
SCP GAUDUCHEAU JÉZEQUEL (ventes aux
enchères)
Benoit CABANIS
SOCAH HYDRAULIQUE (composants
hydrauliques)
Jacques BUREL
SULKY BUREL (constructeur de machines
agricoles)
Claude RICHER
SUPER U (distribution)
Christophe DE VEYRAC
T.A.B. Tréfilerie d’Acier de Bretagne (tréfilerie)
Olivier CLANCHIN
TRIBALLAT-SOJASUN (agroalimentaire)

L’association Les Entrepreneurs Mécènes fédère 22 entreprises de Châteaubourg et du bassin rennais pour créer une exposition :

Contact Presse : Jouan Consultants - Nathalie Jouan - 06 61 77 35 00 - Jouan-nathalie@wanadoo.fr
ou Stéphanie Bousseau - 06 43 45 00 96 - stephi.bousseau@wanadoo.fr

Une rencontre entre la sculpture et la nature pour créer une exposition d’art monumental : ainsi est né Jardin des Arts. L’événement a pour
vocation d’œuvrer au développement de la sculpture contemporaine afin de valoriser les artistes de l’Ouest. Chaque année depuis 2003,
la rencontre entre chefs d’entreprises et artistes s’avère fructueuse, étonnante et particulièrement créative. Une histoire fertile est en marche.

Des entreprises engagées dans une action durable
“Si mécénat exprime soutien, engagement et ambition, il exige aussi de nous responsabilité, exemplarité et bonne gestion. Il ne s’agit pas
de subventionner tel ou tel artiste mais plutôt d’être un acteur culturel qui prolonge sa mission économique par une dynamique créative”
Gisèle Burel.
Notre avenir, tant professionnel que personnel, dépend de notre capacité à innover, inventer, créer. De ces convictions sont nées quatre
ambitions : - Faire rayonner l’art et la sculpture dans le Grand Ouest

- Créer une  proximité entre les artistes et le grand public
- Inscrire l’art dans l’environnement, la qualité de vie
- Créer un club ouvert aux échanges et aux initiatives

Cette année deux nouveaux mécènes rejoignent l'aventure Jardin des Arts.
Pour Nicolas et Séverine Lejas de Lejas Peinture “Les démarches créatrices sont des moteurs de l’entreprise. Dans le parc, l’art monumental
sublime la nature et révèle toute sa puissance à travers le travail des artistes. Nous avons souhaité nous associer à ce projet afin de nous
enrichir de son ouverture et de sa culture. Nous comme nos salariés/collaborateurs"
Pour Christophe de Veyrac de la Tréfilerie d'Acier de Bretagne c’est “un plaisir de participer à la mise en valeur de la culture sur notre
territoire...”

DEUX NOUVEAUX MÉCÈNES
pour une association qui grandit
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Jardin des Arts...
Une exposition de sculptures monumentales
de six artistes associée à des ateliers
artistiques dans six écoles

INFOS PRATIQUES

Du 1er mai au 11 septembre 2016,
dans le Parc d'Ar Milin',
30 rue de Paris, 35221 Châteaubourg
(aux Portes de Bretagne - Axe Paris - Rennes).

Entrée libre et gratuite, tous les jours jusqu’à minuit

Renseignements - 02.99.00.30.91
contact@lesentrepreneursmecenes.fr
Site de l'association : www.lesentrepreneursmecenes.fr/
Plus d'actualités sur : www.facebook.com/jardindesarts35
et twitter.com/nathaliejouan

Accès
Accès par la route RN 157
En venant de Rennes ou de Paris prendre la sortie "Châteaubourg"
Ar Milin' se situe à 900 m de la sortie, au coeur de la ville.
Accès par le train – TGV
Paris - Rennes 2 heures
Lyon - Rennes 5 heures
Accès par avion
L'aéroport Rennes Saint-Jacques est à 25 km du moulin

Visuels disponibles
et libres de droits sur demande
© Charles Crié
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Contact Presse : 06 61 77 35 00
Site de l'association : www.lesentrepreneursmecenes.fr/
Plus d'actualités sur : www.facebook.com/jardindesarts35
et twitter.com/nathaliejouan
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