
EXPOSITION DE PHOTOS ET DE POEMES 
Vernissage le vendredi 30 septembre 2022 à 18h 30. 
Galerie visible du 30 septembre au 27 octobre 2022. 

 
 

   Amoureuse de la nature et passionnée de littérature, Monique RICHEZ a nourri 
l’idée d’associer les photographies de son jardin d’agrément  à quelques-unes de ses 
poésies. Pour sa première exposition, intitulée LA SEVE DU JARDIN, Monique n’a  
pas cherché à représenter les lieux chers à son coeur, mais elle a préféré offrir, comme 
les petits cailloux blancs du Petit Poucet, les trésors qui ont retenu son attention : la 
magie des fleurs printanières, les ailes estivales, la flamboyance de l’automne, la 
léthargie  du jardin hiémal ...Elle a trouvé que ces divers joyaux, célébrant de manière 
variée le chant de la Vie, enseignaient comme une Sève, l’Essentiel, pour approfondir 
son jardin intime, pour mieux se ressourcer et écouter sa propre musique intérieure. 
Elle est particulièrement persuadée qu’au sein du tangible et du visible , chaque coeur 
peut déchiffrer les signes d’un Ailleurs, ou les traces d’une Présence… 
 
  Monique Richez a fait sienne la citation de Christian BOBIN qui a affirmé que «  le 
bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles. »  En 
réalité, comment pourrait-il en être autrement ? Si l’on devient poreux au Vivant, si 
on se laisse gagner par ce qui vibre autour de soi, si on laisse la sève vitale circuler de 
nos yeux jusqu’ à notre coeur, ou même jusqu’à notre âme, alors, c’est le miracle… 
  Il est si simple de connaître l’enchantement, dans un lieu comme le jardin, car, c’est 
là que s’enracinent les émotions. Que de joies éprouvées, de savoureux bien-être, de 
sérénité retrouvée en ce berceau de vie ! Aussi, n’hésitez pas à faire une halte pour 
découvrir l’exposition de Monique Richez. Vous serez surpris de reconquérir les 
battements authentiques de votre coeur, ainsi que votre souffle naturel...   
 
 

 
  Monique Richez est l’auteur des deux tomes 

poétiques consacrés aux merveilles de son enclos, 
au fil des saisons et intitulés : LA SEVE DU 

JARDIN...Vous pouvez les découvrir dans cette 
bibliothèque ou vous les procurer auprès d’elle. 

monikrichez@bbox.fr 


