
en mai 2019, et du Jardin de Cairnhill de Joss 
Burke en Charente en juin 2019. Le groupe 
Dialogue propose alors d’explorer à nouveau, 
par les créations et les regards singuliers de 
ses artistes, des questions émergentes liant 
de bien des manières activités humaines et 
Nature, et réciproquement. 

À la suite du Jardin Botanique, une sélection 
d’œuvres de l’exposition « Human nature / 
Nature humaine » sera accueillie sur le territoire 
britannique faisant également écho à « la 
semaine anglaise » de mars 2020 développée 
par Bordeaux Métropole.

La naissance d'un projet
Le Groupe DIALOGUE œuvre depuis plus 
de 10 ans autour de projets artistiques 
alternant les manifestations entre La 
Grande Bretagne et la France. 

Ainsi, en 2016, l’exposition DÉRACINER 
réunissait les travaux de ces mêmes artistes au 
sein du Midland Arts Centre de BIRMINGHAM. 
Chacun articulait des pièces variées autour du 
Déracinement, questionnant tout autant le 
Végétal et la Botanique que des dimensions 
de Déplacement et Déracinement culturels 
et linguistiques. 

Après le succès de l’exposition « Déraciner » 
au MAC de Birmingham, les artistes 
sensibilisés par la richesse et la diversité 
des thèmes soulevés se sont rapprochés du 
Jardin Botanique de Bordeaux l’envisageant 
comme cadre de leur prochaine exposition. 
C’est ainsi que l’exposition Human nature / 
Nature humaine est née. 

EXPOSITION 
« ARBRES EN LIBERTÉ »
Jusqu’au 15 octobre, découvrez la création 
du Jardin Botanique autour de l’arbre 
urbain, dans le cadre de la saison culturelle 
2019 Liberté !

Tout d’abord utilisé comme symbole, l’arbre 
finit par devenir un objet embellissant. 
Alors planté seulement pour des raisons 
esthétiques, ses conditions de vie sont 
restreintes, il s’accommode du manque de 
place et de lumière.

Arbres de la liberté, remarquables, 
improbables ou encore otages, l’exposition 
retrace l’histoire de ces arbres qui se sont 

ÉDITORIAL 
Les fortes chaleurs de cet été ont montré 
que la végétation et les plantes sont un atout 
majeur pour lutter contre le réchauffement 
climatique, en particulier dans les milieux 
urbains. Au Jardin Botanique vous trouverez 
des explications et des solutions qui 
permettront à la ville de devenir plus vivable.

Dans la continuité de la saison culturelle 
Liberté, nous avons rappelé la fonction de ces 
arbres révolutionnaires, les arbres de la Liberté, 
et montré les arbres qui poussent en ville, 
souvent dans des conditions extravagantes !
Nous allons laisser la parole, cet automne, à 
un collectif d’artistes franco-anglais, Dialogue, 
dont le propos est justement de converser 
avec la nature. Leur propos artistique exprime 
avec talent notre proximité avec la nature, et 
l’importance qu’elle a pour nous.
 
Nous espérons donc vous voir très nombreux, 
au jardin, dans les serres et dans les salles 
d’exposition pour avoir un nouveau regard 
sur la nature qui nous entoure. Vous verrez, 
au travers de ces pages, toutes les activités 
développées au Jardin Botanique. 

À très bientôt.

EXPOSITION 
HUMAN NATURE / NATURE 
HUMAINE
 
Du 19 octobre au 29 mars, le groupe d’artistes 
franco-britannique DIALOGUE composé 
de Joss BURKE, Graham CHORLTON, 
Dominique ETNA CORBAL, Peter GREGO, 
Dr Myfanwy JOHNS, Véronique LAMARE, 
Tom RANAHAN et Francis VIGUERA vous 
présente l’exposition Human nature / 
Nature humaine. 

Entre peintures, photos, dessins, tapisseries, 
vidéos, performances, sculptures, céramiques 
et autres types d’installations, le collectif 
investi le jardin tout entier : salles d’exposition, 
serre et extérieurs. 
Ces productions font liens avec l’exposition 
du Forum des Arts et de la Culture de Talence 
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19 octobre 2019 - 
29 mars 2020
Salles d'exposition et serres, 
tous les jours sauf les lundis 
et jours fériés, de 11h à 18h 
4 e

Jardin, de 8h à 20h 

faufilés, installés, qui ont prospéré dans des 
endroits où on ne les attendait pas. L’objectif : 
regarder autrement les arbres qui poussent en 
ville, parfois dans un combat épique pour la 
vie. 

Autour de...
Une histoire d’arbres
De la naissance d’une graine à celle d’une 
forêt, en passant par la végétalisation des 
villes, l’exposition Arbres en liberté vous 
présente le film d'animation « Une histoire 
d’arbres » réalisé en collaboration avec 
Limelight.
 
À sa manière, il retrace toutes les étapes et 
situations que vont subir les arbres au fil de leur 
vie et également les contraintes auxquelles ils 
seront confrontés.

L’exposition continue dans 
les rues
Partez à l’aventure dans la métropole 
bordelaise pour retrouver les arbres qui ont 
inspiré Arbres en liberté. En version papier 
ou via l’application Izi Travel, une carte vous 
guidera tout le long du parcours !

Conférence
Le Parc Bordelais : 
un refuge urbain pour les 
insectes forestiers
Samedi 5 octobre 

Intervenants : Thomas Barnouin (Office 
national des Forêts - Laboratoire National 
d’Entomologie Forestière), Christophe 
Dangles ou Gaëtan Wicart (Bordeaux 
Métropole – Direction des Espaces Verts)

Un inventaire entomologique commandé par 
la Direction des Espaces Verts de Bordeaux 
Métropole a été réalisé dans la chênaie du 
Parc Bordelais entre 2016 et 2018. 

Cet inventaire ciblait en particulier les 
Coléoptères associés aux vieux arbres et 
au bois mort, lesquels sont connus comme 
d’excellents bioindicateurs de la qualité 
des forêts. Il a révélé dans ce groupe une 
biodiversité remarquable et tout à fait 
inattendue dans un parc urbain. L’origine et 
l’histoire de ce boisement nous renseigne sur 
la présence de cet îlot de nature tout à fait 
singulier dans le paysage citadin bordelais.
  

EXPOSITIONS
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Renseignements :  Tél O5 56 52 18 77  

Renseignements :  Tél O5 56 52 18 77 
15h - entre 1h et 1h20
Gratuit - Cité Botanique 

Renseignements :  Tél O5 56 52 18 77 
De 11h  18h, tous les jours sauf les lundis et jours 
fériés. Salles d'exposition. 
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DIALOGUE
Human Nature / 
Nature humaine
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position, nous irons sous un arbre pour vous 
les raconter. 

Événements

La visite cachée
Avis aux curieux ! À l’occasion des Journées 
du Patrimoine, le Jardin Botanique vous dé-
voile des lieux habituellement inaccessibles 
au public. Exceptionnellement découvrez-les 
lors d’une visite qui vous mènera, entre autres, 
dans l’herbarium, lieu qui abrite l'un des plus 
volumineux herbier de France.

Sauvages de ma rue, nos trottoirs riches 
en biodiversité !
Le Jardin Botanique vous propose de chan-
ger votre regard sur les plantes des trottoirs. 
Utiles ou décoratives, elles favorisent la bio-
diversité. À la Bastide, muni d'une clé de 
détermination et d'un guide d’identification, 
trouvez le nom des plantes et inscrivez-le à 
leur pied à l’aide d’un pochoir et d’une bombe 
de peinture éphémère.

Chaque année, le Jardin Botanique pro-
pose une visite pour les nouveaux étu-
diants de Bordeaux. 
Atypiques, scientifiques, gastronomiques, 
les parcours diffèrent mais les esprits buco-
liques et curieux trouveront leur compte au 
Jardin Botanique avec une courte visite des 
« plantes censurées » ! Seront présentées les 
plantes utilisées pour faire des alcools (rhum, 
téquila, bière), pour activer notre libido (gin-
gembre, coco-fesse) et bien d’autres, parfois 
même nocives (tabac, belladone…). 
À consommer avec modération !

Le voyage des plantes
D’où viennent les plantes du Jardin Botanique 

du Jardin Public ? Pourquoi ont-elles été ame-
nées dans ce jardin si particulier ? Si vous 
êtes curieux de découvrir l’histoire de ce jar-
din botanique, cette visite est faite pour vous !

Atelier lanterne !
Pour fêter Halloween, les familles sont invi-
tées à venir creuser leur lanterne O'Jack puis 
à réaliser une délicieuse recette à base de 
courges.

Des fleurs pour mon Noël
Ah l'hiver... Durant cette période délicate, on a 
souvent besoin d’un chez soi bien accueillant 
pour garder le moral. Le jardin est endormi 
mais pas de panique ! 
Certaines plantes profitent de l’hiver pour 
vous dévoiler leurs plus beaux atouts. Ap-
portez votre jardinière préférée et apprenez à 
fleurir vos fenêtres et balcons ! 

Sorties
*Bruyères (dont Erica vagans) et hêtres (val-
lée du Ciron) 
Jeudi 5 septembre 
Rendez-vous église de Pompéjac à 10h pré-
cises. Prévoir un pique-nique et des bottes.

*Le Nord Médoc : Ephedra distachya, Rumex 
et  Silene ; dune de la Négade, Le Gurp.  
Samedi 12 octobre
Rendez-vous église de Vendays-Montalivet à 
10h précises. Prévoir un pique-nique et des 
bottes.

Sortie mycologique
Courant novembre

Conférences
Le pin à crochets
Samedi 7 décembre, 19h

*Inscriptions : par sms au 06 74 41 23 81 ou 
au  06 37 55 91 47 ou par mail : alfonso.rodriguez@
orange.fr. Comissaires de sortie : Mme Dubois et M. 
Laporte-Cru

Renseignements : viste en autonomie. Tout 
l’été, pendant les heures d’ouverture de l’exposition. 
Entrée payante pour les adultes : 4 e. Dès 8 ans. 

Renseignements : Gratuit, pour tous. 

Renseignements : 1h30 à 2h d’atelier - RDV à 
14h à l’accueil de la cité botanique.
Entrée 5 e - adultes uniquement - sur inscription.

Renseignements : Tél 05 56 52 18 77
de 15h à 16h30. Gratuit, dès 8 ans, réservation 
obligatoire.

Renseignements : Tél 05 56 52 18 77
de 14h30 à 16h. Gratuit, pour tous, dès 7 ans, 
réservation obligatoire. Dimensions maximum de la 
jardinière par personne : L.50 x l.28,6 x H.21,4cm

Renseignements : Interdit aux moins -18 ans, 
sur présentation de sa carte d'identité. De 13h à 17h. 
Gratuit, inscriptions sur www.bordeaux.fr

Renseignements : www.oikos-acvm.fr. 
Tél 05 56 52 18 77. 

Date et heure : www.oikos-acvm.fr. 

Renseignements :  de 11h à 12h30, village 
place E. Géraud. Présentation du dispositif Sauvages 
de ma rue. Identification et tag sur les trottoirs, départ 
toutes les 30 min (11h-11h30-12h).

Parcours 
"la vie ca-
chée des 
arbres" du 
Jardin Bo-
tanique"

Animations
Arbres en Liberté - jusqu'au 15 octobre 
2019
Depuis cet été, la cité botanique honore 
les arbres au moyen d’une exposition et 
d’animations pour tous !

Visite de l’exposition
À l’accueil, vous trouverez un document d’ac-
compagnement à la visite de l’exposition en 
autonomie. 
Munis d’un plan et de questions d’observa-
tion, assistez au film des arbres en liberté et 
constatez l’incroyable vie et les adaptations 
qu'ils développent au fil de leur croissance. Ils 
sont prêts à tout pour atteindre la lumière et 
se reproduire !

Ils sont capables de se régénérer, de se cloner, 
de supporter les mutations génétiques ou en-
core se sacrifier pour aider leurs semblables. 
Mais qui sont donc ces génies de la survie ? 

Téléchargez l’application Izi Travel, ouvrez 
le parcours du Jardin Botanique « La vie ca-
chée des arbres » et laissez-vous guider ! 
Grâce à cette balade guidée sur les arbres, 
découvrez le merveilleux monde de la dyna-
mique végétale ! 

Herbier artistique des arbres
Mercredi 25 septembre 
Aujourd’hui, la botanique est plus que jamais 
présente dans nos décorations d’intérieur. 
Après un petit tour dans l’exposition « Arbres 
en liberté » et avec les méthodes de l’herbier, 
de l’empreinte, du Tataki-zomé (technique ja-
ponaise d’impression végétale) et du « Mo-
bile chlorophylle », découvrez la diversité des 
formes des feuilles d’arbres et leur nom latin. 
Venez développer votre talent d’artiste végé-
tal !

Arbre oublié
Mercredi 2 octobre 
Pour cet arbre, la liberté a duré pendant des 
millions d’années. Tellement discret et bien 
caché, il a été oublié ! 
Trouvez son nom en découvrant celui de 8 
autres arbres présents dans le Jardin. Avec 
une méthode scientifique, observez 3 carac-
tères de l’arbre pour l’identifier. Une fois les 8 
arbres retrouvés, il vous sera dévoilé le nom 
de celui qui n’a été découvert que dans les 
années 1990. 

Arbres et contes 
Mercredi 9 octobre

Les arbres inspirent l’Homme de diverses ma-
nières et l’emmènent parfois loin dans l’ima-
ginaire. C’est alors que l’arbre nous raconte 
des histoires… Après un petit tour dans l’ex-

Renseignements : 1h30 à 2h d’atelier - RDV à 
14h à l’accueil de la cité botanique.
Entrée 5 e - à partir de 7 ans - sur inscription

Renseignements : Visite guidée d'environ 1h, à 
10h30. 
Gratuit, pour tous, dès 8 ans, sur réservation - RDV à 
l’entrée du Jardin Botanique du Jardin Public

Renseignements : 1h à 1h30 d’atelier - RDV à 
14h à l’accueil de la cité botanique.
Entrée 5 e - de 3 à 6 ans - sur inscription.

Happy 
Halloween
23 et 30 
octobre

Fête de la 
science
Samedi 
12 octobre

La Bastide 
fait sa belle
28 
septembre

Les temps 
des 
familles
16,20,23,27 
novembre

Renseignements : Tél 05 56 52 18 77
5 e par enfant - Les enfants doivent être 
accompagnés d'un adulte pour toute la durée de 
l'animation. Dès 6 ans. À 15h. 

Journées 
du 
Patrimoine
Samedi 21 
septembre
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Bordeaux 
accueille 
ses 
étudiants
5 octobre
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EN BREF..l'agenda

1lJardin Botanique Bastide
Esplanade Linné - 33100 Bordeaux Bastide
2 lJardin Botanique Jardin Public
Place Bardineau - 33000 Bordeaux

Où

Quand

Serres/salles d’expositions 
Ouvertes du mardi au dimanche de 11h à 18h 
Fermées les lundis et jours fériés
Jardin hiver 8h 18h - été 8h 20h

Comment

1l lignes 24, 45
 A, station Jardin Botanique
2l lignes 4, 5, 15 
 C, station Jardin Public
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Toute notre actualité sur 
jardin-botanique-bordeaux.fr
j.botanique@mairie-bordeaux.fr
Tél 05 56 52 18 77

Septembre
 
du 15/06 au 15/10
11h-18h, sauf les lundis
EXPOSITION - Arbres en liberté

Jeudi 5 - OÏKOS
10h
SORTIE - Bruyères et Hêtres

samedi 21
15h-16h30
ÉVÈNEMENT - Les Journées du 
Patrimoine

mercredi 25
14h - 1h30 à 2h
ATELIER - Herbier artistique des arbres

samedi 28 
11h-12h30
ÉVÈNEMENT - La Bastide fait sa belle

Octobre
mercredi 2 
14h - 1h30 à 2h
ATELIER - Arbre oublié 

samedi 5 
13h-17h
ÉVÈNEMENT - Bordeaux accueille ses 
étudiants 

mercredi 9 
14h - 1h à 1h30
ATELIER - Arbres et contes

samedi 5 
15h - 1h à 1h20
CONFÉRENCE - Le Parc Bordelais : un 
refuge urbain pour les insectes forestiers

samedi 12 - OÏKOS
10h
SORTIE - Le Nord-Médoc

samedi 12
10h30 - environ 1h
ÉVÈNEMENT - Fête de la Science

samedi 19 au 29/03/2020
Salles d'exposition : 11h-18h, sauf les 
lundis
Jardin : 8h-20h
EXPOSITION - Dialogue
 
mercredis 23 et 30 
15h
ATELIER - Happy Halloween 

Combien

4€, réduit 2€ (Serres et Salles d'exposition) 
Tarif réduit sur justificatif : moins de 18 ans, handicapés, 
détenteurs de la carte ICOM, bénéficiaires de minimas so-
ciaux (RSA, ASS, ATS, ASPA, et ATA) et adhérents de l'As-
sociation OÏKOS.

Les herbiers
En contexte scientifique, dès le x v ième siècle, les herbiers1 de-
viennent des outils de référence en botanique. Aujourd’hui en-
core, toute nouvelle découverte d’une espèce végétale se doit 
d’être décrite dans des publications et des échantillons doivent 
être collectés, montés, référencés et stockés dans un herbier 
accessible au sein d’institutions spécialisées2.

L’accumulation nombreuse de ces herbiers, surtout entre le 
x v iiième et le x ix ème siècles, a donné naissance à de volumineuses 
collections classées et conservées. L’herbier de la ville de Bor-
deaux se compose de plus de 3200 liasses3 ce qui représente 
plus de 350 000 parts4 regroupant plus de 180 familles et plus 
de 2800 genres botaniques différents. Tous ces herbiers accu-
mulés sont essentiellement des dons de particuliers ou d’insti-
tutions scientifiques. En nombre de parts, après celui du Mu-
séum national d’Histoire naturelle de Paris (1er au monde), celui 
du Jardin Botanique5 de Bordeaux se classe dans le top 10 au 
niveau national.  

Les plus vieux herbiers au Jardin Botanique de Bordeaux datent 
du x v iiième siècle et représentent 0.5% de la collection. 38% sont 
datés du x ix ème siècle et 58% du x x ème siècle. Plus de 48 auteurs 
différents ont réalisé ces herbiers. Ils décrivent majoritairement 
une flore régionale et nationale ce qui n’empêche pas de voya-
ger dans toute l’Europe mais aussi le monde entier. 

Le classement des parts d’herbier repose sur la systématique 
(science de la classification des taxons selon un ordre logique) 
et aboutit à la réalisation d’herbiers dit « Généraux ». Construit 
sur des observations morphologiques, aujourd’hui ce classe-
ment évolue car il est basé sur des études biochimiques du 
matériel végétal permettant d’établir la phylogénie des plantes. 
Des critères écologiques et géographiques peuvent également 
intervenir pour affiner cette classification.

Conservés généralement par des institutions spécialisées dans 
des locaux à atmosphère contrôlée comme pour le Jardin Bo-
tanique de Bordeaux, pour le scientifique, malgré la fragilité de 
l’objet, les herbiers sont manipulables. La numérisation crois-
sante des collections aide la recherche mais cependant elle 
n’interdit pas aux botanistes de continuer à s’y plonger avec 
délectation. Ainsi, les scientifiques, avec l’aide du Jardin Bo-
tanique de Bordeaux, peuvent poursuivre leurs recherches sur 
la systématique, la taxonomie, la nomenclature, l’histoire des 
pathologies végétales, l’histoire des plantes exotiques, les va-
riations de la biodiversité, les changements climatiques… Sur 
ce dernier point, les herbiers sont de véritables instantanés de 
la biodiversité du passé.

Dans l’imaginaire collectif, les herbiers sont d’excellents vec-
teurs d’émotion et de communication sur le monde végétal. 
Lors de visites et d’expositions, au Jardin Botanique de Bor-
deaux, ce patrimoine est souvent exposé avec succès.
 

1. Collections de plantes séchées, fixées ou non sur des supports en 
papier.
2. Muséum, Universités, Jardins Botaniques, Conservatoires Bota-
niques, Sociétés savantes.
3. Classeurs contenant un certain nombre de planches d’herbier.
4. Planche d’herbier ou échantillon botanique.
5. Institution scientifique destinée à faire découvrir à tous les publics 
le monde des plantes, la biodiversité, la nature, la gestion durable des 
ressources naturelles. C’est un espace de conservation et de préserva-
tion de ce patrimoine vivant ou non.

©JBB - Planche 6, formes critiques du genre Viola, publié en 1882
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Novembre 
Courant novembre - OÏKOS 
10h
SORTIE - Sortie mycologique 

16, 20, 23, 27 
14h30-16h
ATELIER - Les temps des familles

Décembre
samedi 7 - OÏKOS
19h
CONFÉRENCE - Le pin à crochets


