
Le Château de la Petite Malmaison, situé
avenue Napoléon Bonaparte à Rueil, est 
une demeure privée et classée. Elle fut bâ-
tie par l'Impératrice Joséphine, qui souhaitait 
s'isoler parmi les plantes qu'elle adorait. Le parc 
a conservé le tracé des jardins à l'anglaise, tels 
qu'on les concevait du temps de l'Impératrice.

Acheté en 1799, le domaine est d’abord confié 
à l’architecte paysagiste Jean-Marie Morel,
vite remplacé par Jean-Thomas Thibault et 
Barthélémy Vignon. La végétation a aujourd’hui 
envahi les allées et les haies. Malgré que les 
arbres ont continué leur croissance, cette dispro-
portion n’altère en rien le parti pris de ce jardin.

Les propriétaires actuels, la famille du comte
Czarnecki, se sont attachés à sauvegarder et à restaurer 
cette exceptionnelle demeure, afin de lui redonner sa 
vocation d’origine, celle de recevoir les hôtes de qualité.
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Le festival des sens

Hommage international à l’Amérique Latine et au bi-
centenaire de l’indépendance de l’Argentine.

Communic’Art est une association culturelle, fon-
dée en 1998 par Pablo Garcia, au sein d’une Ga-
lerie d’art, la Galerie Jardin, proposant des ac-
tivités transdisciplinaires autour du thème de la 
nature. La sauvegarde de notre planète et la mu-
tation de l’être sont nos axes de développement.

Espace d’échanges de diverses cultures, de rencontre 
de tout public et de métissage des arts, notre association 
sensibilise le public à l’environnement par des activi-
tés artistiques : cinéma, musique, poésie, bande des-
sinée, écriture, danse, spectacles vivants et jardinage.

Dans sa vocation pluridisciplinaire et internationale, 
Communic’Art invite tous les pays à la rejoindre.

L’Argentine fêtera en 2010 son deuxième centenaire 
de l’indépendance (tout comme le Chili, le Mexique 
et la Colombie). Le 25 mai 1810 (revolucion de mayo) 
un ensemble de notables libèrent la province (ou vice 
royaume du Rio de la Plata) de la tutelle espagnole dont 
la couronne à été destituée par Napoléon Bonaparte.
L’Espagne de Ferdinand VII est envahie, ses colo-
nies trouvent dans cette action ce qui marquera le 
début de l’autonomie puis de l’indépendance for-
melle et définitive. Elle se concrétisera le 9 juillet 
1816 par la déclaration de l’assemblée de Tucuman.

Agenda 
Les 17, 18 et 19 Septembre

Festival des sens dans le château Joséphine la 
Petite Malmaison :

229 bis avenue Napoléon Bonaparte
92500 RUEIL MALMAISON

- Exposition transdisciplinaire d’œuvres d’art.
- Parcours des œuvres de Land Art.
- Dégustation de produits régionaux.

Vendredi 17 Septembre
- 14h Ouverture et inauguration du festival par 
Pablo Garcia avec une présentation des différents 
lieux et manifestations.
- 15h Projection des court-métrages sélectionnés.
- 16h Performance de Peinture au Sabre ou l’écla-
boussure de soi par Thierry Herbelin.
- 17h Projection d’un film avec la présence de Jan 
Kounen.
- 19h Vernissage Performance musicale de Didier 
Lockwood ouvrant le vernissage d’Amérique la-
tine.

Samedi 18 Septembre
- 10h30 Projection des court-métrages
- 14h Départ toutes les deux heures pour le par-
cours en forêt « Le Labyrinthe des Sens » pré-
sentant des œuvres de Land Art sur les 5 sens. 
- 15h Projection d’un long-métrage
- 17h Table Ronde : La mutation de l’être du-
rable et sa manifestation dans la vie quotidienne.
Présentation et dédicaces des ouvrages des diffé-
rents intervenants.

Dimanche 19 Septembre
- 11h Projection d’un long-métrage  et dédicace du 
livre « Le Rien Plein de Joie » de Pablo Garcia.
- 14h Ventes aux enchères (Tableaux et oeuvres 
d’art)
- 18h Défilé de mode végétal pour clore le Festival, 
suivi d’un cocktail.

Les artistes pressentis :
Jan Kounen, Barbara Luna, Alejandro Jodorovsky, 
Didier Lockwood, Juan Carlos Caceres, Coline 
Serreau…

Les partenaires pressentis : 
Des institutions : le ministère de l’environnement, 
le ministère de l’éducation, la Commission de 
l’Union Européenne, le Sénat, l’UNESCO et ses 
délégations, l’Office National des Forêts, l’Institut 
Cervantès, Jeunesse et Sports, les mairies de Rueil 
Malmaison et Paris, la Maison de l’Amérique 
Latine. 

Des entreprises privées ou publiques :
SNCF, France Télévisions, Truffaut, Ricard, Air 
France, la Caisse d’Epargne, Le Parisien, RFI, 
France Culture, FIP, et autres ...


