
En Corrèze, 
Arboretum du château 
de Neuvic d’Ussel à Neuvic 
Nicolas Gazeau, diplômé de 
l’ÉESI en 2006 est auteur 
d’Invisibles et de Chorégraphie 
(éd. Café Creed).

Dans la Creuse, 
Jardin de Val Maubrune  
à La Brionne 
Wieland Bosma, diplômé 
de l’ÉESI en 2016 est 
auteur d’Iconodoules 
(éd. Polystyrène).

En Dordogne, 
Jardin d’Hélys-oeuvre à 
Saint-Médard-d’Exideuil  
Paul Rey, diplômé de l’ÉESI 
en 2014 est cofondateur 
de Fidèle éditions et auteur de 
Jardin d’hiver (éd. Sarbacane).

En Gironde,  
Jardin du Fond de l’Or à 
Lugon-et-l’Île-du-Carnay 
Emmanuel Espinasse, 
diplômé de l’ÉESI en 2015 
est auteur, entre autres, 
de Super Pixel Quest 
(www.superpixelquest.com) 
et Le Secret des cailloux 
qui brillent (www.
lesecretdescaillouxquibrillent.
com)

Dans les Landes, 
Jardin de Marrast  
à Bordères-et-Lamensans 
Martin Sztajman, diplômé 
de l’ÉESI en 2014 est auteur 
de strips dominicaux dans 
La Matinale du Monde.

Dans le Lot-et-Garonne, 
Jardin des Nénuphars 
au Temple-sur-Lot 
Adrien Yeung est auteur 
illustrateur, diplômé de l’ÉESI 
en 2019 et 2e Lauréat du 
Prix Jeunes Talents 2020 au 
Festival International de la 
Bande dessinée d’Angoulême.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, 
Villa Arnaga  
à Cambo-les-Bains 
Alexandre Géraudie, diplômé 
de l’ÉESI en 2013 est auteur, 
entre autres, de Les trois 
jours qui ont changé le monde 
(3 tomes aux éd. FLBL).

Dans les Deux-Sèvres, 
Jardins du Gué à Lhoumois 
Lisa Chetteau est autrice 
illustratrice, diplômée de 
l’ÉESI en 2018 et actuellement 
en résidence à la Maison Des 
Auteurs à Angoulême.

Jardins dessinés
douze artistes en résidence dans douze Jardins remarquables 
de Nouvelle-Aquitaine

Pour la 18e édition des Rendez-vous aux jardins, sur 
le thème de La transmission des savoirs, et à l’occasion 
de BD20>21, Année de la bande dessinée, la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine a souhaité y donner une dimension 
particulière, en mettant à l’honneur douze jeunes 
auteurs et autrices de BD diplômés de l’ ÉESI – 
École européenne  supérieure de l’image Angoulême – 
Poitiers.  En confiant l’organisation et la mise en œuvre 
de ce projet à de jeunes artistes, qui présenteront 
in fine leur travail dans des écoles et médiathèques 
locales, ce sont douze visions et interventions 
plastiques singulières qui vont se confronter à douze 
jardins remarquables du territoire néoaquitain. 
Vous aurez le plaisir de découvrir le résultat de ces 
interventions lors des Rendez-vous aux Jardins 2021.

Leurs œuvres, pensées in situ et conçues à la mesure 
exacte de chaque jardin, proposent des expérimentations 
tant sur le fond que sur la forme des codes de la bande 
dessinée, en vue de s’inscrire le plus harmonieusement 
possible au sein de ces espaces naturels façonnés 
par la main de l’homme, dans une optique qui pourrait 
s’apparenter, dans une certaine mesure, à celle 
du Land Art. S’illustrent, dans chacun des jardins, 
les douze artistes suivants :

Dans la Vienne, 
Jardin de Fortran à Linazay 
Léa German, diplômée 
de l’ÉESI en 2016 est autrice de 
La Confiture (éd. Polystyrène).

En Haute-Vienne, 
Parc et jardins de Mas Maury 
à Rempnat 
Robin Cousin, diplômé de 
l’ÉESI en 2011 est auteur, 
entre autres, de Des Milliards 
de Miroirs et de Le Chercheur 
Fantôme (éd. FLBL).

Un livre regroupant le travail des douze artistes au sein de ces 
Jardins remarquables, édité par la DRAC et l’ÉESI, coordonné 
par Nicolas Gazeau, sera consultable dans chacun des jardins 
et des médiathèques partenaires du projet.

L’École européenne supérieure de l’image Angoulême – Poitiers 
est un établissement d’enseignement supérieur public, financé 
par le ministère de la Culture, la région Nouvelle-Aquitaine, 
Grand Poitiers, la ville d’Angoulême, GrandAngoulême et la 
ville de Poitiers.  www.eesi.eu

En Charente-Maritime, 
Jardin de Vie à Celles 
Julie Gore, diplômée de l’ÉESI 
en 2014 est autrice, entre 
autres, de Pout et Pout (avec 
Eric Wantiez, éd. Space Lapin) 
et de Bonjour Madame ! 
(avec Delphine Rieu, éd. Eidola).

En Charente, 
Parc et jardin de l’Abrègement 
à Bioussac 
Étienne Oburie, diplômé 
de l’ÉESI en 2013 est auteur 
de La Mort aux yeux de cristal 
(avec Lancelot Hamelin, 
aux éd. Glénat).

École européenne 
supérieure de l’image 
Angoulême – Poitiers


