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Zoom sur la fondation de
l’Ermitage
À la fondation de l’Ermitage, vous pouvez,
depuis le 14 mars, admirer Étoil’ermitage,
l’anamorphose conçue par l’artiste de land’art
François Abélanet. Cette installation, comme
suspendue entre ciel et (par) terre, nous entraîne
dans une sorte d’apesanteur. L’anamorphose
ans
amène le public à percevoir une image déformée da
dans
l’espace qui sera reconstituée à partir d’un point dee référence. Notre vision dépend de nos sens et de nos ém
émotions
motions et
reconstruit une image à partir de son vécu. C’est ainsi
Valnsi qu’aux Val
lons, François Abélanet utilisera la prairie pour révéler l’image symbolique
choisie. Cette image, une étoile chère à l’esprit des lumières, sera visible à
partir d’un point de référence près du bassin. En se promenant loin de ce point, le public percevra cette image déformée
faisant que la maison semblera décentrée par rapport à des triangles magiques. L’Ermitage est désormais répertorié
sur les Jardins de France 92 à côté de Bois Préau. Renseignements : Martine Boulart, directrice de programme
HEC - directrice de collection Eyrolle, présidente du fonds de l’Ermitage - Tél : 06 07 64 27 93 - 23 rue Athime Rué 92380
Garches - martine.boulart@mrbconseil.com - Fondscultureldelermitage@mrbconseil.com - Http://mrbconseil.com Http://fondscultureldelermitage.mrbconseil.com. Ouvert le mardi au public.

Fête en Seine du 23 au
25 juin

À la recherche de familles d’accueil
pour le jumelage Gröbenzell/Thétis
Dans le cadre du jumelage avec la ville de Gröbenzell et du partenariat avec la Thétis, bateau
d’expérimentation de guerre des mines, la Ville de Garches recherche de nouvelles familles d’accueil.
Objectif ? Accueillir les jeunes de Gröbenzell pendant quelques jours et les marins de la Thétis lors de
leur visite à Garches.
Renseignements : service Jumelage et Thétis - Tél : 01 47 95 66 56/ 66 59.

La communication
expliquée à mon patron,

L’Association des Départements de l’Axe Seine
organise un grand évènement festif le long de la
Seine, Fête en Seine, le week-end du 23 au 25
juin. De nombreuses activités, ouvertes au public,
pour la plupart gratuites, seront organisées par les
Départements et leurs partenaires en bord de Seine.
Sports, loisirs, culture, patrimoine, environnement
et espaces verts, tourisme et animations festives
(pique-niques, guinguettes…) seront à l’honneur !
Avis aux amateurs.
Renseignements : www.fete-en-seine.fr

Laurent Sabbah, expert en communication,
enseignant dans plusieurs écoles parisiennes
et dirigeant d’un cabinet de conseil et de
formation, vient de publier son 2e ouvrage,
La communication expliquée à mon patron
aux éditions Johnson & Brownson Publishing.
Édouard-Capucin, dirigeant d’entreprise, est
enfermé dans un langage de communication
narcissique sans réels bénéﬁces pour sa
société, au grand dam de ses collaborateurs.
Résultat : son directeur de la communication
tente de l’aider et de le faire évoluer... car son
patron informe mais ne communique pas.
Pour relever ce déﬁ, ce dernier fait appel à son
meilleur ami, Sigmund, un poisson rouge ! Une plongée au cœur de l’univers impitoyable
de la communication, où se mêlent les pensées de Spinoza, Freud, Einstein, Régis Debray,
De Gaulle... Une « réalité-ﬁction » pleine d’humour, qui conjugue légèreté dans la lecture et
réﬂexions profondes. Un guide indispensable pour mieux communiquer, mieux vivre dans
l’entreprise et au-delà. Au ﬁnal, comme le souligne, l’écrivain et humoriste, Alphonse Allais,
« Ne nous prenons pas trop au sérieux, il n’y aura aucun survivant. »

Renseignements : La communication expliquée à mon patron, de Laurent Sabbah aux éditions
Johnson & Brownson Publishing - 18€50 - 324 p. Disponible sur amazon.fr et fnac.com
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par Laurent Sabbah

