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JGM GALERIE 

Monsieur Jean-Gabriel MITTERAND 

69 rue du Temple 

75003 PARIS 

 

Paris, le 23 Janvier 2009  

 

Objet : LALANNE 

 

 

Cher Monsieur, 

 

Je me bats, avec de nombreuses autres personnes, depuis plusieurs années, pour que le jardin 

des enfants créé par Madame Claude LALANNE dans le Jardin des Halles ne soit pas détruit. 

Vous pouvez trouver tous les renseignements nous concernant sur notre site 

jardindaventure.free.fr 

 

Nous nous sommes attachés tant au Jardin lui-même qu’au concept de ce jardin exceptionnel. 

Je vous invite à lire les témoignages des utilisateurs sur notre site. Une telle reconnaissance de 

l’œuvre d’un artiste contemporain est rare. 

 

Je ne sais pas si vous connaissez ce jardin mais vous pouvez le découvrir sur le diaporama en 

ligne sur notre site internet. Je suis dans tous les cas à votre disposition pour vous le faire 

visiter.  

 

Nous bataillons avec la Mairie de Paris pour que ce Jardin ne soit pas détruit dans le cadre de 

la rénovation du Jardin des Halles. Nous avons utilisé de nombreux arguments sans succès 

jusqu’à présent. 

 

Avec le décès de Monsieur François-Xavier LALANNE, nous avons pris conscience de 

l’importance de l’œuvre de Monsieur et Madame LALANNE.  

 

Ce n’est plus un jardin public qu’il faut désormais sauver mais bien une œuvre d’artistes 

renommés, et c’est la raison pour laquelle je me tourne aujourd’hui vers vous qui êtes un 

fervent admirateur, et par ailleurs promoteur, de l’œuvre de ces deux artistes. 

 

Je crois aujourd’hui que non seulement ce jardin doit être préservé mais qu’il doit servir à 

rendre hommage à Monsieur François-Xavier LALANNE et son épouse. 

 

http://jardindaventure.free.fr/


 
Je ne doute pas que vous disposiez de relations à la Mairie de Paris. Pourriez-vous essayer 

leur faire entendre raison ? Peut-être pourriez-vous m’indiquer aussi le nom d’amateurs des 

Lalanne (français ou étrangers) qui seraient intéressés par notre action ? Connaissez-vous une 

fondation par exemple qui pourrait souhaiter s’impliquer ? 

 

Dans quelques mois il sera sans doute trop tard, d’où mon appel désespéré. 

 

Je vous prie de croire, Cher Monsieur à l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

 

Laëtitia MOUGENOT 
Coordinatrice du Comité de Soutien et de Promotion  

du Jardin d’Aventures des Halles 


