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Le Jardin botanique de Bordeaux, en partenariat 
avec la délégation Nouvelle-Aquitaine de Jardins 
et Santé, présente une nouvelle exposition sur 
le thème de la Jungle. 8 peintres et plasticien 
bordelais livrent leur vision de la jungle, tantôt 
sauvage, tantôt onirique. Cette édition rend 
hommage à l’artiste Jeannette Leroy, dont l’un des 
sujets d’intérêt était la nature. 

Une exposition présentée dans le cadre de 
Ressources, saison culturelle de l’été 2021 
Ancré dans le territoire, ce projet a permis la 
collaboration d’artistes bordelais et girondins 
autour d’une thématique commune, pendant 2 
ans. Les artistes ont investi le Jardin botanique, 
terrain d’expérimentation, qu’ils font revivre au 
rythme de la Jungle. Grâce au partenariat avec 
Jardins et Santé depuis 2013, le projet se veut 
aussi solidaire puisqu’à l’issue de l’exposition, 
les œuvres seront vendues par les artistes au 
profit de l’association qui soutient la création de 
jardins dans les établissements hospitaliers et 
médicosociaux.
Un programme d’animations et des rencontres 
avec les artistes ont été imaginés spécialement 
pour cette exposition permettant une véritable 
immersion.

Une exploration de la Jungle
Les artistes invités ont exploré les différentes 
représentations de la jungle. D’un point 
de vue étymologique, jungle provient du 
sanskrit Jangala qui désigne un territoire 
naturel sauvage, se référant indifféremment 
à un milieu humide ou à un milieu sec. En 
botanique, le concept de jungle n’existe pas. 
Les scientifiques utilisent les termes plus 
précis de forêt tropicale, qu’elle soit humide 
ou sèche (la savane).
Alors que dans son usage populaire, le mot 
"jungle" est en réalité une construction 
occidentale d’un territoire lointain et sauvage, 
alimentée en premier lieu par le célèbre "Livre 
de la jungle" de Rudyard Kipling à la fin du 
XIXème siècle, dans un contexte colonialiste. 
Depuis, la jungle dans l’imaginaire occidental, 
fait référence à la forêt tropicale humide, un 
milieu hostile à l’homme, où règne la loi du 
plus fort.

L’association Jardins et Santé
Cette association, loi 1901, à but médico-social 
créée en 2005 pour aider la recherche clinique 
sur les maladies du cerveau et la création 
de jardins à visée thérapeutique. Alzheimer, 
autisme, épilepsie, dépression profonde sont 
malheureusement des affections désormais 
connues de tous. Humaniser l'environnement 
de ces patients et des personnels encadrants 
dans les établissements hospitaliers et médico-
sociaux, améliorer leur vie quotidienne, leur 
apporter un accompagnement et un soutien 

thérapeutique grâce au jardin et à une pratique 
adaptée du jardinage est l’objectif de "Jardins 
et Santé".
Artistes exposés : 
Carine Blouet, Patrice De Santa Coloma, 
Francine Delmer, Claire Harel, Marie-
Madeleine Lacoste, Jeannette Leroy, 
Catherine Pomparat, Nathalie Portejoie, 
Catherine Quignard.
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JUNGLE
Jusqu'au 12/09/2021  

8 peintres et plasticien au Jardin botanique

Renseignements : O5 56 52 18 77
Cité botanique, tous les jours sauf les lundis et jours 
fériés, de 11h à 18h
Les artistes seront présents certains week-end de l'été
Tarif 4€*

Autour de : 
Animations
Les animatrices du Jardin botanique vous attendent 
pour vivre avec vous, grands et petits, une série 
d'aventures sur-mesure.

Ah, la jungle, cette forêt foisonnante, 
impénétrable et luxuriante ! Certains pensent 
aux vacances, au dépaysement, aux odeurs 
de mangue et d’ananas ! D’autres vont penser 
à l’Amazonie, au Congo, aux grands singes, 
aux grands fauves ou encore Mowgli ! Quant 
aux botanistes, leur vision diffère…
Au fil de la visite suivie d’une activité de 
fabrication de kokedamas, vous construirez 
votre propre représentation de la jungle. 

Aux 18ème et 19ème siècles, de grandes 
expéditions partent d’Europe à la découverte 
de notre planète pour mieux en connaître la 
géographie, les peuples aux cultures inconnues, 
et les écosystèmes jamais observés. 
Ces endroits au climat chaud et humide étaient 
souvent décrits par les explorateurs comme "le 
paradis sur Terre". 
En famille, venez vivre les aventures de ces 
explorateurs et partez à la découverte de ces 
grandes expéditions au cœur de la nature 
sauvage. 

Inscriptions : 05 56 52 18 77
14h à 16h 
23 et 26 juillet & 6 et 23 août 
RDV à l’accueil de la cité botanique   
Tarif : 5€

Inscriptions : 05 56 52 18 77
14h à 15h
5 et 28 juillet & 2 et 20 août
RDV à l’accueil de la cité botanique   
De 3 à 7 ans / tarif : 5€

©
 M

ic
ha

el
 S

ch
am

is
 -

 o
rig

in
al

ly 
po

st
ed

 to
 F

lic
kr

 1
, C

C 
BY

 2
.0

, 

VISITE CONTÉE - Histoires de jungle
mercredi 28 juillet 
lundis 5 juillet et 2 août & vendredi 20 août

ENFANTS

Au cours de cette visite contée au plus près 
des plantes et des œuvres présentées dans 
l’exposition Jungle, les enfants découvriront 
des histoires passionnantes sur les végétaux 
et les animaux de la jungle. 

Inscriptions : 05 56 52 18 77
14h à 16h
7,19 juillet & 4 et 16 août
RDV à l’accueil de la cité botanique   
Atelier famille  7-10 ans/ tarif : 5€

VISITE GUIDÉE ET KOKEDAMAS - La jungle ?
vendredis 23 juillet et 6 août
lundis 26 juillet et 23 août 

ADULTES
ADOS
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JEU DE PISTE - Les grands explorateurs
mercredis 7 juillet et 4 août 
lundis 19 juillet et 16 août

EN FAMILLE
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© Catherine Pomparat - Tablotin



 

Des animations tout l'été 

Au cœur du Jardin Public, venez découvrir le 
jardin botanique historique de Bordeaux et les 
plantes emblématiques qui le composent, avec 
la complicité des jardiniers !

Inscriptions : 05 56 52 18 77
11h à 12h 9 et 20 juillet & 26 août
Gratuit

VISITE DÉCOUVERTE - 
Le Jardin botanique du Jardin Public
vendredi 9 juillet, mardi 20 juillet
et jeudi 26 Août

TOUT PUBLIC
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Inscriptions : 05 56 52 18 77
15h à 16h30
21 et 27 juillet & 4 août
Gratuit

C’est l’été, venez explorer le Jardin botanique de 
la Bastide. Accompagné par un animateur, vous 
découvrirez les plantes au hasard du parcours 
de visite.

VISITE EXPLORATOIRE - 
Le Jardin botanique de la Bastide 
mercredi 21 juillet et mardi 27 juillet
mercredi 4 Août

TOUT PUBLIC
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Avec son drôle de vélo, le Jardin botanique vient 
à la rencontre des visiteurs dans le jardin pour 
15 à 20 minutes de découvertes végétales…
Selon l’animateur présent, vous seront proposées 
diverses thématiques comme la "teinture végétale", 
"Tatakizoomé", "un jour, une plante", "un jour, un arbre", 
"roue de la nature", "identification botanique", "bombes 
à graines" … 

Bastide
10h30 à 12h 
20 juillet & 3,10,17, 24 et 31 août
14h à 16h
8, 22, 29 juillet & 5,12,19 et 26 août
Jardin Public
14h à 16h
13, 27 juillet & 3,10,17 et 24 août

LA BOTANIQUE SE BALADE - Le triporteur
mardis et jeudis de l'été

TOUT PUBLIC
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Une animatrice formée à l’art de l’osier sera 
présente dans le jardin pour s’exercer afin 
de produire des éléments utiles au jardin. Elle 
se fera un plaisir de répondre à vos questions 
autour de cet artisanat.

14h à 16h : 12 juillet
10h à 12h et 13h à 16h : 13, 15 et 16 juillet 
RDV dans le champ de culture, Jardin botanique Bastide  
Gratuit

SEMAINE SPÉCIALE VANNERIE
du lundi 12 au vendredi 16 juillet 

TOUT PUBLIC
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© Jean-Marc Hélies - Vis dans le vide

Le plasticien Landry Muñoz, alias Landroïd, 
s’est plu à imaginer ce que pouvaient bien 
renfermer les entrailles de ce grand lion bleu, 
œuvre de Xavier Veilhan.
Le résultat forme le point de départ d'un 
parcours interactif sur la rive droite. Installée 
pour l’occasion à l’entrée du Jardin botanique 
la Fresque Interactive convie le public à 
exercer sa propre action sur l’œuvre de façon 
ludique.

THE WEIRD LION  
Fresque interactive
27 juin au 31 juillet
Allée des plantes

En guise d’introduction à l’exposition Arbo-
retum, l’arbre comme élément architectural, 
présentée à partir du 23 septembre, arc en 
rêve centre d’architecture invite des spé-
cialistes du sujet pour aborder la relation 
que l’arbre entretient avec l’architecture.

"La vigne, une longue histoire commune ", par-
rainé par Philippe Richard, directeur du Jardin 
botanique de Bordeaux.
Prolongement grandeur nature de l’exposition 
ces neufs espaces plantés investissent les 
quartiers de Bordeaux. Conçus par le designer 
François Bauchet, en collaboration avec des 
paysans, des designers, des personnalités 
du monde de l’écologie, et de nombreuses  
associations et institutions du territoire, ils 
soulignent le rôle crucial de la biodiversité et 
ont vocation à être pérennes, et partagés.

PAYSANS DESIGNERS,
UN ART DU VIVANT
musée des Arts décoratifs
 et du Design de Bordeaux
14 juillet 2021 au 17 janvier 2022
Esplanade minérale

Présenté dans le cadre du Festival TRENTE 
TRENTE - Les Rencontres de la forme courte 
18ème édition - ce spectacle de voltige est 
donné par la compagnie Crazy R. Fondée par 
Cécile Cinelli et Dianys Montavy, il y a 6 ans et 
basée à Bordeaux. Leur spécialité : la voltige 
aérienne. 

VIS DANS LE VIDE 
Compagnie Crazy R 
29 juin
17h 30
Esplanade minérale

Premier solo du jeune chorégraphe bruxellois 
Cassiel Gaube, "Farmer Train Swirl – Étude" 
est le fruit de 3 années d’immersion totale 
dans les milieux house parisien et new-yorkais. 
Invité par la Manufacture CDCN, il décortique 
le vocabulaire de la danse house, fusion de 
multiples éléments hétérogènes – du hip-hop 
à la salsa – pour inventer un solo virtuose, 
envoûtant et follement audacieux.

FARMER TRAIN SWIRL
Étude Cassiel Gaube
1 juillet
18h et 20h
Agora

Mettre un laboratoire de développement de 
photos argentiques sur roues et l’installer à 
l’intérieur des parcs et jardins de Bordeaux : 
c’est le défi relevé par l’association Los Bor-
deles avec sa caravane "Sténopé".
Symboles du voyage par excellence, la 
caravane mêlée à la photo vous transporteront 
au travers les multiples paysages bucoliques 
de la ville.

CARAVANE STÉNOPÉ 
1 au 12 juillet   
Le long du mur, face aux 
champs de culture

ARBRE À PALABRES
arc en rêve
centre d’architecture
13 juillet  
18h30 

©Luc Depreitere - Etude Cassiel Gaube

© arc en rêve - d’après une gravure représentant le transport d’un magnolia au Jardin public de Bordeaux, 1857

Le Jardin botanique vous invite 

COLLECTIF KLOUDBOX  
LOTO
4 et 5 août
Esplanade minérale
Accueil du public : 19h00
Loto : 20h00 à 23h30

Suite à son succès international "I like to 
Covid Covid" Philippe Maurice et Kloudbox 
se retrouvent une nouvelle fois pour faire 
tourner les boules de la France entière avec 
leur Super Loto. 

© madd-bordeaux -Jardin botanique de Bordeaux - Un des neuf Jardins dans la ville

©
Co

lle
ct

if 
Kl

ou
db

ox



EN BREF... l'agenda

1 l Jardin botanique Bastide
 Esplanade Linné - 33100 Bordeaux
2 l Jardin botanique Jardin public
 Place Bardineau - 33000 Bordeaux

Où

Quand
1 l Cité botanique : serres/salles d’exposition 
 du mardi au dimanche de 11h à 18h - 
 Fermée les jours fériés
2 l Jardin : 
 Hiver  8h-18h (jusqu'au 27/03/21)
 Eté  8h-20h (à partir du 28/03/21) 

Comment Toute notre actualité sur 
jardin-botanique-bordeaux.fr

j.botanique@mairie-bordeaux.fr
Tél 05 56 52 18 77

TRAVERSÉES

jusqu'au dimanche 12/09/21 
EXPOSITION - JUNGLE - 8 peintres et 
plasticien avec l'Association Jardins et Santé 

du jeudi 10/06/21 au lundi 17 /01/22
Jardin botanique, Bastide, esplanade minérale 
8h à 20h
INSTALLATION -Paysans designers, un art du 
vivant- MADD - "La vigne, une longue histoire 
commune" 

du jeudi 01 au lundi 12/07
Jardin botanique Bastide, allée des plantes 
INSTALLATION - Caravane Sténopé

du lundi 12 au vendredi 16/07
Jardin botanique, Bastide, champ de culture 
lundi 12 : 14h à 16h - mardi 13, jeudi 15 et 
vendredi 16 : 10h à 12h et 13h à 16h
SEMAINE- Vannerie

du dimanche 27 au samedi 31/07
Jardin botanique Bastide
8h à 20h
INSTALLATION - The Weird Lion 

JUILLET

jeudi 01 
Jardin botanique, Bastide, agora 
18h et 20h 
SPECTACLE - Danse
Farmer Train SWIRL, étude Cassiel Gaube

samedi 03 
Cité botanique : 18h à minuit 
ÉVÈNEMENT - La nuit des musées

lundi 05 
Cité botanique : 14h à 15h
VISITE CONTÉE - Histoires de jungle

mercredi 07 
Jardin botanique, Bastide : 14h à 16h
JEU DE PISTE - Les grands explorateurs 

Cité botanique : 18h
VERNISSAGE - Exposition JUNGLE

jeudi 08 
Jardin botanique, Bastide : 14h à 16h
TRIPORTEUR - La botanique se balade

vendredi 09 
Jardin botanique, jardin public : 11h à 12h
VISITE DÉCOUVERTE 

mardi 13 
Jardin botanique, jardin public: 14h à 16h
TRIPORTEUR - La botanique se balade

Jardin botanique, Bastide : 18h 30 
CONVERSATION - Arbre à Palabres
 arc en rêve centre d'architecture

Combien
1 l Espaces extérieurs : entrée libre
2 l Cité botanique (serres et salles d’exposition) : tarif plein 4€, tarif réduit* 2€ : groupes 
de 10 adultes ou plus, étudiants des filières non énumérées dans les gratuités, demandeurs d’emploi, titu-
laires de la carte Famille nombreuse, détenteurs d’un abonnement annuel à la Cité du vin, fermeture partielle 
des collections permanentes du Jardin. Gratuité* : moins de 18 ans, titulaires d’une carte jeunes*, titulaires 
d’un pass musées Bordeaux, titulaires d’un City Pass délivré par l’Office de Tourisme, personnes en situation 
de handicap avec un accompagnateur, bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS, ATS, ASPA, ATA), titulaires 
d’un pass pro ville de Bordeaux, personnels (ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, EBABx), étudiants (jour-
nalisme, sciences de la vie et de la terre, médiation scientifique, patrimoine et paysages, filières artistiques*), 
titulaires de la carte Grand donateur ville de Bordeaux, journalistes, titulaires de la carte ICOM, ICOMOS et 
guide-conférencier, titulaires de la carte Opération sentinelle, membres de la société Linnéenne de Bordeaux, 
membres Oïkos, membres OPEA, visites scolaires. Gratuité le 1er dimanche du mois (hors juillet et août)
*Voir conditions sur le site du Jardin botanique, sur présentation d’un justificatif

1l  lignes 24, 45            A, station Jardin botanique

2l  lignes 4, 5, 15          C, station Jardin public

Accessible aux personnes à mobilité réduite

l Ateliers : les enfants de moins de 13 ans 
doivent être accompagnés par un adulte.

lundi 19 
Jardin botanique, Bastide : 14h à 16h
JEU DE PISTE - Les grands explorateurs

mardi 20 
Jardin botanique, Bastide : 10h30 à 12h
TRIPORTEUR - La botanique se balade

Jardin botanique, jardin public : 11h à 12h
VISITE DÉCOUVERTE 

mercredi 21 
Jardin botanique, Bastide : 15h à 16h30
VISITE EXPLORATOIRE

jeudi 22 
Jardin botanique, Bastide : 14h à 16h
TRIPORTEUR - La botanique se balade

vendredi 23 
Cité botanique : 14h
VISITE GUIDÉE ET KOKÉDAMAS - La jungle ?

lundi 26 
Cité botanique : 14h
VISITE GUIDÉE ET KOKÉDAMAS - La jungle ?

mardi 27 
Jardin botanique, jardin public : 14h à 16h
TRIPORTEUR - La botanique se balade

mardi 27 
Jardin botanique, Bastide: 15h à 16h30
VISITE EXPLORATOIRE 

mercredi 28 
Cité botanique : 14h à 15h
VISITE CONTÉE - Histoires de jungle

jeudi 29 
Jardin botanique, Bastide : 14h à 16h
TRIPORTEUR - La botanique se balade

AOÛT 

lundi 02 
Cité botanique : 14h à 15h
VISITE CONTÉE - Histoires de jungle 

mardi 03 
Jardin botanique, Bastide : 10h30 à 12h
TRIPORTEUR - La botanique se balade

Jardin botanique, jardin public : 14h à 16h
TRIPORTEUR - La botanique se balade

mercredi 04 
Jardin botanique, Bastide : 14h à 16h
JEU DE PISTE - Les grands explorateurs

Jardin botanique, Bastide : 15h à 16h30
VISITE EXPLORATOIRE

Jardin botanique, Bastide : 19h à 23h30
ÉVÈNEMENT - Super loto - Kloudbox

jeudi 05 
Jardin botanique, Bastide : 19h à 23h30
ÉVÈNEMENT - Super loto - Kloudbox

Jardin botanique, Bastide : 14h à 16h
TRIPORTEUR - La botanique se balade

vendredi 06 
Cité botanique : 14h
VISITE GUIDÉE ET KOKÉDAMAS - La jungle ?

mardi 10 
Jardin botanique, Bastide : 10h30 à 12h
TRIPORTEUR - La botanique se balade

Jardin botanique, jardin public : 14h à 16h
TRIPORTEUR - La botanique se balade

jeudi 12 
Jardin botanique, Bastide : 14h à 16h
TRIPORTEUR - La botanique se balade

lundi 16 
Jardin botanique, Bastide : 14h à 16h
JEU DE PISTE - Les grands explorateurs

mardi 17 
Jardin botanique, Bastide : 10h30 à 12h
TRIPORTEUR - La botanique se balade

Jardin botanique, jardin public : 14h à 16h
TRIPORTEUR - La botanique se balade

jeudi 19 
Jardin botanique, Bastide : 14h à 16h
TRIPORTEUR - La botanique se balade

vendredi 20 
Cité botanique : 14h à 15h
VISITE CONTÉE - Histoires de jungle 

lundi 23 
Cité botanique : 14h
VISITE GUIDÉE ET KOKÉDAMAS - La jungle ?

mardi 24 
Jardin botanique, Bastide : 10h30 à 12h
TRIPORTEUR - La botanique se balade 

Jardin botanique, jardin public : 14h à 16h
TRIPORTEUR - La botanique se balade

jeudi 26 
Jardin botanique, jardin public : 11h à 12h
VISITE DÉCOUVERTE - 

Jardin botanique, Bastide : 14h à 16h
TRIPORTEUR - La botanique se balade

mardi 31 
Jardin botanique, Bastide : 10h30 à 12h
TRIPORTEUR - La botanique se balade

Prochainement 

Réouverture pour le
restaurant le Caillou

BIENTÔT VITIS...

Le Jardin (serres et espaces d'expositions) sont 
toujours accessibles dans le respect des gestes 
barrières. La programmation peut être amenée 
à évoluer.

C’est l’été, et vous pouvez profiter juste à côté 
de l'accueil du Jardin botanique, d'un nouveau 
restaurant. 
Alexandre Dubarry et Hélène Wahl, les jeunes et 
nouveaux propriétaires du Caillou souhaitent que 
ce restaurant  devienne un espace de convivialité 
où les produits frais et de saison, aillent de pair 
avec une cuisine de terroir et une vision éco-
responsable. Engagement que l'on retrouve au 
Jardin.

Midi : 12h à 15h, mardi au vendredi.
Soir et week-end : 19h à 22h, vendredi et samedi, 
ainsi que samedi de 12h à 15h
A emporter : mardi au vendredi, à partir de 12h
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