




























Forêt de janvier • Marion Jiranek • www.marionjiranek.com

Janvier

•
Clarté renaissante

Crépuscule empli d’opales

Saillant de promesses

 •

Julien Chatillon-Fauchez



Forêt de février • Marion Jiranek • www.marionjiranek.com

Février

•
Murmures de la vie

Fleuve de glace empli de caches

À l’aube ivoirine

 •

Julien Chatillon-Fauchez



Forêt de mars • Marion Jiranek • www.marionjiranek.com

Mars

•
Une expectative

Un Soleil belligérant

Une violette de glace

 •

Julien Chatillon-Fauchez



Forêt d’avril • Marion Jiranek • www.marionjiranek.com

avril

•
Fragile céladon

D’une parure d’auspices floraux

D’un allant de liesse

 •

Julien Chatillon-Fauchez



Forêt de mai • Marion Jiranek • www.marionjiranek.com

Mai

•
Luxuriantes agapes

Aux couleurs éblouissantes

Festin de croissance

 •

Julien Chatillon-Fauchez



Forêt de juin • Marion Jiranek • www.marionjiranek.com

Juin

•
Bastion des pénombres

Délicatesse contrastée

Corolles de fragrances

•

Julien Chatillon-Fauchez



Juillet

•
D’un fleuve aux fournaises

Calmes berges aux traces d’évasions

Ultime douce demeure

 •

Julien Chatillon-Fauchez



Forêt d’août • Marion Jiranek • www.marionjiranek.com

août

•
Lys d’ondine citrin

Ambassadeur d’une quiétude

Domptant l’atonie

 •

Julien Chatillon-Fauchez



Forêt de septembre • Marion Jiranek • www.marionjiranek.com

septeMbre

•

Chérubins des fleurs

Sèves gorgées de lumières

Récolte collectée

•

Julien Chatillon-Fauchez



Forêt d’octobre • Marion Jiranek • www.marionjiranek.com

octobre

•
Plumes impériales

Phénix achevant son nid

Dans une bacchanale

•

Julien Chatillon-Fauchez



Forêt de novembre • Marion Jiranek • www.marionjiranek.com

noveMbre

•
D’un cercle de fée

Des bruines d’effluves envoutées

Au festin des souches

 •

Julien Chatillon-Fauchez



Forêt de décembre • Marion Jiranek • www.marionjiranek.com

DéceMbre

•
Sapins couronnés

À la fête des anciens dieux

Qui ramènent l’espoir

 •

Julien Chatillon-Fauchez







Botanique japonisante • Hydrangea serrata ‘Shirofuji’ et ‘Kougetsu’ • Marion Jiranek • www.abietum.com











Marion      Jiranek
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 aMicitiae liber

agenDa  perpétuel Datchats



Le feu astringent
Des étincelles sautillantes

Se prélassant tard

Julien Chatillon-Fauchez

© Marion Jiranek • Chat du mois de janvier 
www.marionjiranek.com • marion@jiranek.ch



Pelisse d’hiver 
D’un regard d’espoir tenté

Et d’une éclosion

Julien Chatillon-Fauchez

© Marion Jiranek • Chat du mois de février 
www.marionjiranek.com • marion@jiranek.ch



Brocart irisé
D’une fuite à l’affut limpide

Chatons d’oxymores

Julien Chatillon-Fauchez

© Marion Jiranek • Chat du mois de mars 
 www.marionjiranek.com • marion@jiranek.ch



Angélisme dupé
Accueillante aménité
Corolle parsemée

Julien Chatillon-Fauchez

© Marion Jiranek • Chat du mois d’avril  
www.marionjiranek.com • marion@jiranek.ch



Ébats des aigrettes
Capture des enfants d’Éole

Fauve lilliputien

Julien Chatillon-Fauchez

© Marion Jiranek • Chat du mois de mai 
www.marionjiranek.com • marion@jiranek.ch



Escalade aux drupes
Surprenantes vicissitudes 

D’un noyau distinct

Julien Chatillon-Fauchez

© Marion Jiranek • Chat du mois de juin 
 www.marionjiranek.com • marion@jiranek.ch



Amour minéral
Épines aux fragrances antiques

Fausse lascivité

Julien Chatillon-Fauchez

© Marion Jiranek • Chat du mois de juillet 
www.marionjiranek.com • marion@jiranek.ch





Sécher pour garder
Ordonner les souvenirs

Les sourires futurs

Julien Chatillon-Fauchez

© Marion Jiranek • Chat du mois de septembre 
www.marionjiranek.com • marion@jiranek.ch



Lové sur l’acier
Pour irradier la noblesse

D’une fin de soirée 

Julien Chatillon-Fauchez

© Marion Jiranek • Chat du mois d’octobre 
www.marionjiranek.com • marion@jiranek.ch



Flamboyance florale
Des teintes du dernier pétale

Au terme d’une journée

Julien Chatillon-Fauchez

© Marion Jiranek • Chat du mois de novembre 
 www.marionjiranek.com • marion@jiranek.ch



Aiguilles caressantes
Les inversions du plumage

Offrande du revif

Julien Chatillon-Fauchez

© Marion Jiranek • Chat du mois de décembre 
www.marionjiranek.com • marion@jiranek.ch























































Genève






























































