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Le jardin Lalanne fermera définitivement ses portes
dimanche 2 janvier à 16h
Fin 2009, New York célébrait les œuvres de M. et Mme Lalanne en exposant leurs
sculptures sur Park Avenue.
Mi 2010, le Musée des Arts Décoratifs célébrait les œuvres de M. et Mme Lalanne à
travers une grande rétrospective.
Début 2011, le Maire de Paris va démolir une œuvre majeure de Mme Lalanne : le
Jardin d’Aventure des Halles, un lieu vraiment magique pour les enfants. Ce petit
jardin de 3300 m² va être voué aux bulldozers avec la complicité silencieuse du
Ministre de la Culture, pourtant saisi depuis plus d’un an. La justice ayant donné tort
à Mme Lalanne, qui a essayé de faire valoir ses droits en tant qu’auteur de ce jardin,
plus rien ne semble pouvoir arrêter le massacre.
La SemPariSeine, en charge du projet de rénovation des Halles, dont le chantier
colossal va occuper la moitié du jardin des Halles pendant plusieurs années, a
décidé d’avancer d’un mois la fermeture du Jardin Lalanne, initialement prévue en
février : le jardin accueillera les enfants et leurs parents pour la dernière fois
dimanche 2 janvier de 13h à 15h, puis les enfants seulement, de 15h à 16h, pour un
dernier « grand jeu ». Le Jardin Lalanne fermera ensuite définitivement ses portes et
au mois de février, tous ses arbres seront abattus.
Les habitants du quartier, leurs enfants, les amoureux de l’art et les amis de la nature
ne peuvent que pleurer devant cet immense gâchis et cet acte de pur vandalisme,
annonciateur de celui qui guette les Serres d’Auteuil.
Les amis du Jardin Lalanne, grands et petits, se retrouveront dimanche à 14h dans
le jardin, autour de gâteaux et de boissons chaudes, avec des brassards noirs, pour
dire adieu à ce jardin de rêve qui bientôt ne sera plus qu’un souvenir…
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