
Notre collaboratrice, Raphaèle Bernard-Bacot, est invitée 
au salon Esprit Jardin qui a lieu les 2 et 3 octobre prochain. 
Elle propose à la galerie la Fontaine au coeur des carrés 
Saint Louis durant une semaine du 2 au 9 octobre 2021 une 
exposition vente sur ses dessins. 

Chroniqueuse depuis 3 ans dans le journal Versailles Plus, Raphaèle 
est passionnée par la nature et en particulier le potager. Son premier 
livre « Le Potager du Roi » est conçu sous la forme de carnet de 
voyage, c’est-à-dire des croquis annotés de remarques glanées 
à gauche et à droite. Il rend hommage aux jardiniers, artisans de 
la nature qui savent mieux que quiconque mettre en valeur le 
patrimoine architectural du Potager du Roi de Versailles. 

En 2020, sort son deuxième ouvrage « Jardiniers des Villes » 
Après avoir côtoyé des jardiniers professionnels dans un jardin 
historique et classé, Raphaèle avait envie d’aller à la rencontre des 
jardiniers ordinaires, la plupart amateurs mais tous passionnés. Elle 
souhaite découvrir ce que sont les potagers collectifs gérés par des 
associations de bénévoles comme les jardins partagés ou les jardins 
familiaux, héritiers d’une longue tradition de jardins ouvriers…

Raphaèle a sélectionné 25 dessins qu’elle propose à la vente lors de 
cette exposition.
A cette occasion, un calendrier tiré à 100 exemplaires sera proposé 
lors de l’événement esprit jardin les 2 et 3 octobre prochain.
Raphaèle sera présente le samedi et dimanche pour une séance de 
dédicace pour ce calendrier 2022 ainsi que pour des tirés à part..

Exposition Raphaèle Bernard-Bacot 
La Fontaine Carrés Saint-Louis,
61 bis, rue royale - Versailles
www.evenbd.com 
Exposition du 2 au 9 octobre 2021
les 2 et 3 octobre de 10h à 19h
du 5 au 9 octobre de 14h à 18h

Exposition Esprit Jardin 
Place de la cathédrale 
les 2 et 3 octobre de 10h à 19h

www.rbernardbacot.com 

« Esprit Jardin accueille une artiste peintre »

Formée à l’École Supérieure des Arts graphiques 
à Paris, Raphaèle Bernard-Bacot a d’abord mis 
la danse au cœur de son travail d’artiste, avec 
des années passées au contact des danseurs et 
chorégraphes. Depuis 2012, c’est au rythme des 
saisons que son œuvre mûrit. Elle se passionne 
pour les fruits, les légumes, les jardins en 
général et découvre l’agroécologie. Son premier 
livre, « Le Potager du Roi. Dessins de saison à 
Versailles », est paru chez Glénat en 2017 et « 
Jardiniers des villes, portrait croqués sur le vif » 
aux éditions Rue de l’Echiquier. 


