
MADE IN GREEN  
AMAURY GALLON

DU 25 AVRIL AU 26 MAI 2013
L’exposition collective Made in Green (28 mars au 5 janvier 2014), invitant 7 artistes talentueux à présenter leur 
travail sur l’art végétal, se poursuit avec la venue du fondateur des Jardins de Babylone, Amaury Gallon et de 
son invité Ludovic Avenel. L’espace d’un mois, Ma Première Galerie accueille l’exposition « L’arbre Céleste ». 
Les murs végétaux et autres créations urbaines végétalisées, composent avec grâce et fraicheur, un véritable 
écosystème. Un cocon de verdure et d’air pur, en plein coeur de Paris!

Ada Laferrère
Zoé Castieau

01.40.67.00.37

Le Musée en Herbe 
- Ma Première Galerie -

21 rue Hérold - 75001 PARIS
Tous les jours de 10h à 19h - le jeudi à 21h

ada.laferrere@musee-en-herbe.com

Formé à l’école Boulle, l’ébéniste et designer Ludovic Avenel réconcilie 
deux approches complémentaires : les méthodologies du design 
comme outil de pensée, et les savoirs-faire de l’ébénisterie comme 
moyen d’expression. 

Aujourd’hui composé d’une équipe de designers et 
d’ébénistes, la maison Avenel crée chaque année 
des pièces et des collections uniques. Soucieux 
d’apporter une réponse esthétique, poétique et 
technique, il ne cesse de s’intérroger sur l’usage 

passé, présent ou à venir de l’objet, en prenant en 
compte la dimension environnementale. 

Son travail s’exprime au sein de LAO (les ateliers ouverts), dont les trois 
créateurs fondent une réflexion d’ensemble sur une approche écologique et 
durable des objets du quotidien.

Amaury Gallon, botaniste et paysagiste, est le 
créateur des “Jardins de Babylone”, fondée en 2004.  
Cette société, en plein coeur du Sentier à Paris, est 
située dans “la galerie verte”. Premier lieu dédié aux 
tendances du design végétal, Les Jardins de Babylone 
sont spécialisés dans la création de murs végétaux 
et de jardins bios. Entre botanique, architecture et 
art de vivre, ils conçoivent des projets résolument 
alternatifs. Chaque saison, de nouveaux paysages 
de collections et innovations sont proposés.
 

Amaury Gallon se lance des défis afin de réconcilier la ville; l’homme et la 
nature, faisant de l’aménagement paysager un art durable. Une conception 
en adéquation avec la vision de l’artiste écologiste 
avant- g ard is te p H un d e r t was se r, p p rése nté 
actuellement au Musée en Herbe. Amaury Gallon 
crée des oeuvres d’art vivantes, porteuses de 
valeurs éco-responsables et environnementales. 
Les prouesses techniques ne sont pas en reste de 
la réussite artistique. Ses oeuvres respirent la vie, la 
générosite et la poésie. Celui qui se dit “né écologiste” 
ne cesse de méler l’utile à l’agréable. Simples 
mais audacieux, ses murs végétaux “permettent 
de rentabiliser l’espace sans avoir recours à la 
déforestation massive. Je crois  qu’on peut ainsi revégétaliser les villes.”

Amaury Gallon s’investit auprès de mairies, écoles, organismes privés 
ou publics et personnalités pour défendre et développer ses idées de 
végétalisation urbaine. Comme les plantes, il foisonne...d’idées!

Amaury Gallon réalisera un atelier 
créatif avec les enfants à la fin du 
mois de mai.

Le vernissage de l’exposition aura 
lieu le Jeudi 25 avril de 18h à 21h, en 
présence des artistes.

jardinsdebabylone.fr

ludovic-avenel.com
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