
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Ikébana (art floral japonais) 
Lieu : Jardin des Plantes de Nantes  
Date : samedi 4 juin 2011 

L’objectif de cet atelier ikébana est, par la pratique de notre art, d’envoyer des 
messages de soutien et de sympathie aux habitants du pays d’où nous vient cette 
conception de l’arrangement des fleurs, riche de symboles nous invitant à vivre 
en harmonie avec le monde qui nous entoure. 
Cet atelier qui se déroulera dans la serre de l’orangerie est proposé aux 
personnes expérimentées comme aux débutants. 

Deux animateurs :   Monique Paulat, professeur de l’école Sogetsu 
Xavier Bénureau, professeur de l’école Ohara 

Une démonstration sera réalisée en début d’atelier, présentant les origines et 
principales règles de l’arrangement ikébana. 

Cette animation s’inscrit dans le programme de  RENDEZ-VOUS AUX JARDINS et 
permettra aux participants de visiter le jardin tout en bénéficiant des spectacles 
de musique et de danse. Possibilité de restauration et pique-nique sur place. 

Inscriptions à :  Monique Paulat, La Guillemardière 85230 St Gervais 
  Xavier Bénureau, 25 rue Blandellerie 44115 Hte Goulaine 
Renseignements au 09 71 57 17 09 ou 02 40 54 94 93 
Courriel : sho-u@d2ph.com  ou  xavierbenureau@free.fr  
 
           à remplir et envoyer à l’une des 2 adresses ci-dessus, avant le 1er juin 2011 :    ……………… 

Nom :                                           Prénom : 
Adresse : 
Tél. :                                                                courriel : 
Participera à l’atelier ikébana samedi 4 juin 2011, horaire 10h-12h ou 14h-16h (entourez 
l’horaire choisi) 
Je-joins un chèque de 20€ à l’ordre de Ambassade du Japon et un chèque de 7 € à l’ordre 
de l’un des 2 animateurs pour le remboursement des fleurs (que j’emporterai après 
réalisation du bouquet). J’apporterai mes contenant, pique-fleurs et sécateur. 
Je désire réaliser un : moribana – nageiré –paysage – transparence - style libre 
(entourez le style choisi) 
Je n’ai jamais pratiqué l’ikébana ou je pratique depuis ……..années (précisez) 

mailto:sho-u@wanadoo.fr
mailto:xavierbenureau@free.fr

