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Un jardin amoureux

Réservez ce magnifique livre de bibliophile
a u  fo r m a t  2 5  x  2 5  c m 

re l i é  a ve c  u n e  c o u ve r t u re  c a r t o n n é e 
e t  re c o u ve r t  d ’ u n e  j a q u e t t e

Ce bel ouvrage est réalisé avec les soutiens de la Ville de Menton, la Maison 
de France de Monaco, Le Cercle de Nice, MMA Assurances, ainsi que divers 

mécènes.

Pour la réalisation des scènes, les costumes ont été mis à disposition par 
l'Opéra de Monte Carlo. 
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SOMMAIRE

Lawrence Johnston et le jardin Serre de la Madone

Les auteurs

Gilles Montelatici, concepteur culturel, poète et conteur. Il accompagne avec ses 

mots peintres et photographes pour sublimer leur geste créatif.

Franck Brizzi, photographe peintre.

Il a développé une technique de colorisation sur tirage photo, et explore  les possibilités 
de la palette numérique pour offrir un regard à la fois plastique et poétique sur le sujet 
photographié. Cet ouvrage est l'occasion pour lui de créer un univers singulièrement 

attachant, entre rêve et mémoire collective.

Le jardin Serre de la Madone appartient au Conservatoire national du Littoral 
mais il est géré par la ville de Menton. Conçu par Lawrence Johnston (1871-
1958) dans les années 1920, c’est à l’occasion du soixantième anniversaire de 
sa disparition que l’ouvrage est réalisé. Il comprend 21 chapitres représentant 
21 scènes de mythes, légendes et personnages littéraires universels.

Le jardin Serre de la Madone a servi de cadre à toutes ces histoires, autour de ses 
paysages étagés, ses statues anciennes, ses bâtiments. À partir de juin 2018, il 
fera l’objet d’expositions et d’animations dans différents sites de prestige.
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Les auteurs

Gilles Montelatici, concepteur culturel, poète et conteur. Il accompagne avec ses 

mots peintres et photographes pour sublimer leur geste créatif.

Franck Brizzi, phot graphe peintre.

Il a développé une technique de colorisation sur tirage photo, et explore  les possibilités 
de la palette numérique pour offrir un regard à la fois plastique et poétique sur le sujet 
phot graphié. et ouvrage est l'occasion pour lui de créer un univers singulièrement 

attachant, entre rêve et mémoire collective.

Le jardin erre de la Madone appartient au Conservatoire national du Littoral 
mais il est géré par la ville de Menton. Conçu par Lawrence Johnston (1871-
1958) dans les années 1920, c’est à l’occasion du soixantième anniversaire de 
sa disparition que l’ouvrage est réalisé. Il comprend 21 chapitres représentant 
21 scènes de mythes, légendes et personnages littéraires universels.

Le jardin erre de la Madone a servi de cadre à toutes ces histoires, autour de ses 
paysages étagés, ses statues anciennes, ses bâtiments. À partir de juin 2018, il 
fera l’objet d’expositions et d’animations dans différents sites de prestige.
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