Entre peintures, photos, dessins, tapisseries,
vidéos, performances, sculptures, céramiques
et autres types d’installations, le collectif
investit le jardin tout entier : salles d’exposition,
serre et extérieurs.
Par l’observation des plantes, leurs origines,
leurs utilisations, classification ou encore
préservation, mais également leurs histoires
et symboliques, Human nature/Nature humaine
questionne la place laissée à la nature dans
les villes. L’objectif est d’étudier l’excès de
maîtrise de l’Homme sur son environnement,
mais aussi la capacité de chaque brin d’herbe
à reconquérir son espace et à reprendre le
dessus.
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Les artistes au rendez-vous

Tous les 1er dimanches du mois, suivez les artistes
du Collectif .

Véronique Lamare

Dans le cadre de l’exposition DIALOGUE, le lien entre
activités humaines et nature, et réciproquement,
est représenté de mille et une façons artistiques.
Après une courte introduction à l’exposition, nous
prolongerons cette dualité en pratique avec les
ateliers « papier recyclé » ou « sauvages de ma
rue ».
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Papier
recyclé
jeudi 27 février
mardi 3 mars

Le pin maritime, principal arbre composant
la forêt des Landes, reste encore aujourd'hui
l'espèce végétale la plus utilisée dans
l'exploitation forestière girondine.
Le pin a servi à assécher les marais pour permettre
à l’Homme d’occuper plus d’espace.
Dans le temps, le pin fournissait la résine
nécessaire à la fabrication de colle ou de chewing
gum !
Mais le plus important : le pin fournit la matière
première d’une usine bien connue sur la route
d’Arcachon pour fabriquer du papier.
De nos jours nous utilisons toujours du papier
mais les forêts sont de plus en plus protégées
et gérées durablement. Le papier est alors un
véritable exemple de trait d’union entre l’activité
humaine et la nature. Il nous a donc paru opportun de faire découvrir au public, son histoire,
son cheminement et enfin son recyclage...

Renseignements/inscriptions :
jeudi 27 février et mardi 3 mars
10h-11h30 et 15H30-17h
RDV à l’accueil de la cité botanique.

dimanche 1er décembre de 15h à 17h

Joss Burke
dimanche 5 janvier de 15h à 17h

Francis Viguera

sur inscription au 05 56 52 18 77.(Scolaires gratuit

dimanche 2 février de 15h à 17h

dates/inscriptions auprès de l’accueil)

Dominique Etna Corbal

Tarif : particuliers 5€

dimanche 1 mars de 15h à 17h
er

Sauvage de
ma rue

Renseignements : Tél O5 56 52 18 77
Salles d'exposition et serre, tous les jours
sauf les lundis et jours fériés, de 11h à
18h-Jardin, de 8h à 18h
Tarif 4€

©Zenbunny

Du 19 octobre au 29 mars 2020 , 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.

Animations
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Dialogue
Human Nature/
Nature Humaine
19 octobre 2019 29 mars 2020

Autour de :
L’exposition est gouvernée par le même désir :
préserver la biodiversité qui engage notre avenir.
Ce parcours entre besoin et nécessité est retracé dans un très beau catalogue qui vient d'être
édité.
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 » en mars 2020 développée
par Bordeaux Métropole
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Focus
sur

Expositions

jeudi 5 mars
vendredi 6 mars

L’autre dualité de cette exposition est la relation des plantes avec l’Homme et pour l’illustrer
rien de tel que d’aller à la rencontre des plantes
qui s’installent sur nos trottoirs, le territoire des
hommes (et des canidés !).
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L’atelier « Sauvage de ma rue », permet au public,
avec une approche scientifique, de se rendre
compte que le milieu urbain peut aussi accueillir
de la diversité végétale.
Cependant en plein mois d’hiver, quelles plantes
sauront supporter les conditions extrêmes de
ce milieu pour le moins pas naturel du tout ?
Seront-elles au RDV début mars ?

Renseignements/inscriptions :
jeudi 5 mars 15H30-17h
vendredi 6 mars10h-11h30
RDV à l’accueil de la cité botanique.
sur inscription au 05 56 52 18 77.
(Scolaires gratuit – dates/inscriptions auprès de l’accueil)

Tarif : particuliers 5€

Expositions

Évènements

Conférence
L'histoire mouvementée des forêts
pyrénéennes
Samedi 18 janvier, 15h

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

Bibliothèque

Ce photographe diplômé d'agronomie au
parcours de voyageur a exposé entre autre
au Jardin du Luxembourg, au Chateau de
Vascœuil au Jardin Botanique de Nancy,
au Musée d'art contemporain de Palazzo
Tagliaferro (Italie) et dernièrement dans la
Galerie Patrick Gutknecht en (Suisse).
Il est également l'auteur avec Frédérick Pautz
de deux ouvrages photographiques sur les
orchidées et les succulentes édités aux
Éditions Ulmer.
Entre témoignage scientifique, documentaire
et recherche artistique, les photos de Thomas
Balaÿ offrent en un dialogue intime, un
éclairage subtil du monde végétal et l’image
d’une nature transfigurée. La plante est alors
revisitée avec le parti pris d’une stylisation
sculpturale, proche du surréalisme.
Il nous offre ainsi des séries photographiques
où le graphisme et le design se mêlent à la
plante. Son objectif : révéler la diversité et la
beauté du monde végétal qui nous entoure
pour que nous prenions enfin conscience de
notre patrimoine naturel et de la richesse de la
biodiversité végétale. La photo apparaît alors
comme le média propice à la découverte et à
la mise en valeur de ces organismes vivants
qui sont aujourd'hui menacés.

Entre orchidées et succulentes
Thomas
Balaÿ
propose
deux
séries
photographiques. La première autour des
orchidées, véritables œuvres d'art qui
démontrent l'ingéniosité de la nature. La
seconde autour des succulentes, plantes
grasses à l'incroyable capacité de résistante
à la sécheresse des déserts. Sur fond noir,
ces photos mettent en évidence la symétrie
qui existe dans la nature. Le photographe
dévoile alors la beauté fragile qui réside dans
le monde végétal .

Renseignements : Tél O5 56 52 18 77
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Salles d'exposition, tous les jours sauf les
lundis et jours fériés, de 11h à 18h
Jardin de 8h à 18h
Tarif 4€

Bordeaux Fête le Chocolat
Fruit Time
14 - 16 février 2020
Du 14 au 16 février, le Jardin Botanique et la Fédération Autonome des Métiers Gourmands (FAMG)
organisent, Bordeaux fête le chocolat présentant
le Concours de sculpture en chocolat de la ville de
Bordeaux.
Concours de sculptures, ateliers dégustation,
animations, etc., cette année sur le thème
des fruits, petits et grands sont tous conviés
à découvrir ou redécouvrir le chocolat sous
toutes ses formes. Professionnels et grands
noms du chocolat vous attendent pour
partager avec vous leurs connaissances
et savoir-faire sur la fève la plus célèbre au
monde, celle du cacao.
Hasnaâ Ferreira, artisan chocolatier bordelais
lors de deux soirées évoquera l'accord
subtil et délicat du chocolat. Une plante aux
nombreux terroirs.

Concours de sculptures en chocolat
du vendredi 14 au dimanche 16 février de
11h à 18h -Cité Botanique-Jardin
Inauguration jeudi 13 février-18h
Cité Botanique

Les Flores de nos
régions
Ce trimestre la Bibliothèque du Jardin botanique de
Bordeaux vous présente le Catalogue des plantes
contenues dans le Jardin Botanique de Libourne.
Le Jardin Botanique de Libourne a été créé en
1816 à l’initiative du duc Elie Decazes (17801860) alors ministre de la Justice. Il se situait
sur l’allée d’Ormeaux de l’ancien couvent des
Récollets (1611-1789) de Libourne, en partie
emplacement de l’actuel Jardin du Poilu.
La direction de ce jardin fut confiée à JeanPierre Moyne (1781-1842) médecin et botaniste
émérite. Il découvrit notamment sur Libourne
une plante rare : l’Anchusa sempervirens D. C.
C’est lui qui rédigea le catalogue des plantes
cultivées du Jardin botanique de Libourne.
La vie de ce jardin fut cependant de courte
durée. En effet, en 1831 démarre à Libourne la
construction d’un nouvel hôpital sur l’emplacement qui lui été dédié.

Notice :

Catalogue des plantes contenues dans le jardin botanique de Libourne [Texte imprimé] /
[par Jean-Pierre Moyne]. - A Libourne : chez J.
Tronche, 1828. - 1 vol. (84 p.) ; in-12
Bibliothèque du Jardin Botanique : F 157/1

Remise des prix dimanche 16 février-16h
Esplanade minérale - Barnum
Atelier démo week-end-11h/18h
Cité Botanique - Stand FAMG
Ateliers enfant week-end-11h/18h
Cité Botanique - Atelier vert - Stand FAMG
6-8 ans collage de tablette
9-12 ans collage de moule
Tarif : 4€
Ateliers adulte dégustation & conférence
vendredi 14 et samedi 15-18h30 à 20h
Esplanade minérale - Barnum
sur réservation
Tarif : 15€
Renseignements : Tél O5 56 52 18 77
Atelier sur réservation
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Le Jardin Botanique de Bordeaux accueillera
Thomas Balaÿ pour une exposition photographique
autour des orchidées et des plantes succulentes.
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Thomas Balaÿ
Photographe
10 avril - 30 août 2020

La bibliothèque est ouverte sur
rendez-vous :
Adressez-vous au Tél O5 56 52 18 77
v.dauphin@mairie-bordeaux.fr

Le jardin est ouvert tous les jours sauf les
lundis et jours fériés, de 11h à 18h.

EN BREF..l'agenda
Janvier

Jardiniers et Culture

du 19/10/2019 au 29/03/2020
Salles d'exposition et serres : 11h-18h, sauf
les lundis/Jardin : 8h-18h
EXPOSITION - Human nature / Nature humaine

Semaine de la mémoire, Back to the Fields, À la table du paysage, autant
de manifestations culturelles durant l’année 2019 ou les jardiniers du Jardin Botanique ont mis en évidence leurs savoirs-faire.

dimanche 5
Human nature/Nature humaine - 15h-17H
RENCONTRE avec Joss Burke

Semaine de la mémoire, sept jours autour de l’esclavage

samedi 18 - OIKOS

À l’occasion du 10 mai et ce pour la troisième année consécutive, Bordeaux organisait la Semaine de la Mémoire. De quelle
manière immerger les visiteurs ? Au Jardin Botanique, l’idée séduit : un jardin de la Mémoire où seront représentées les plantes
récoltées et consommées par les esclaves.

15h
CONFÉRENCE - L'histoire mouvementée
des forêts pyrénéennes

Février

Ni une, ni deux, les jardiniers s’affairent à rassembler les
plantes : tabac, coton, maïs, canne à sucre, café, indigo ou encore manioc, toutes sont plutôt rares dans la région. Par chance
certaines sont déjà dans le jardin et d’autres sont prêtées. Il
faudra acheter les dernières.

dimanche 2
Human nature/Nature humaine - 15h -17H
RENCONTRE avec Francis Viguera

du vendredi 14 au dimanche 16

du vendredi 14 au dimanche 16

Chaque jardinier fait son possible pour que les végétaux s’acclimatent au mieux. Le travail dure près de 8 mois, il se terminera
la veille de l’événement au moment de la plantation des pieds
de café qui ne resteront que durant la belle saison.

Bordeaux fête le chocolat - 11h-18h
DÉMONSTRATIONS FAMG

Back to the Fields, une année au rythme de la vie paysanne

Bordeaux fête le chocolat "Fruit Time"- 11h-18h
ÉVÈNEMENT

du vendredi 14 au dimanche 16

Pour la saison culturelle 2019, la nef du CAPC était investie par
l’installation Back to the Fields, représentation grandeur nature
du calendrier républicain présentée par l’artiste écossaise Ruth
Ewan.

Bordeaux fête le chocolat - 11h-18h
ATELIERS ENFANT FAMG
Collages de tablettes et de moules pour les
déguster après.

Entre végétaux, outils et animaux, l’œuvre de l’artiste présentait
alors 360 « objets » pour vous faire vivre au rythme d’une année
républicaine.

vendredi 14 et samedi 15
Bordeaux fête le chocolat 18h30 à 20h
ATELIERS ADULTES DÉGUSTATIONS/
CONFÉRENCES avec la participation de
Hasnaâ Ferreira

Pour l’exposition ce sont plus de 300 plantes qui ont été produites par le Jardin Botanique. La nef a des conditions difficiles,
beaucoup ne tiennent pas. Une partie est donc exposée, les
autres servent de remplaçantes.

dimanche 16

Une fois l’exposition installée, les jardiniers sont passés ponctuellement pour vérifier l’état des végétaux. Leur investissement
a duré jusqu’à la fin de l’exposition, fin septembre.

Bordeaux fête le chocolat à partir de16h
REMISE DES PRIX DU CONCOURS

jeudi 27
Human nature/Nature humaine
10h-11h30 et 15h30-17h
ATELIER Papier recyclé

A la table du paysage, un repas au cœur du territoire
Le 22 juin, au beau milieu des bottes de paille et des végétaux,
l'Alimentation générale organisait un parcours dégustation. À
cette occasion, de grands chefs s’associaient pour proposer
des assiettes uniques, représentatives de la biodiversité du territoire. Sublimés pour ensuite être dégustés, les jardiniers fournissaient légumes et plantes condimentaires.

Mars
dimanche 1er
Human nature/Nature humaine - 15h -17H
RENCONTRE avec Dominique Etna Corbal -

Blettes, salades, épinards, oseille, choux, menthes, etc., comme
au marché, les cuisiniers passent commande auprès de l’équipe
du Jardin. Près de 25 kg sont attendus. Aucune difficulté en
vue, le temps est le seul ennemi. Dès février tout le monde se
met donc au travail, ils auront 4 mois pour respecter la commande. Le jour du repas, tout se déroule sans encombre avec
la présence de quelques jardiniers qui ont assurés des visites
guidées.

mardi 3
Human nature/Nature humaine
10h-11h30 et 15h30-17h
ATELIER Papier recyclé

jeudi 5
Human nature/Nature humaine - 15h30-17h.
ATELIER Sauvage de ma rue

A la fin de l'été, l'équipe des jardiniers se presse alors à la gestion de ses espaces et de ses collections dans l'attente d'un
nouveau challenge à relever.

vendredi 6
Human nature/Nature humaine - 10h-11h30.
ATELIER Sauvage de ma rue
BB - Dialogue Human nature/Nature humaine

Comment

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

Quand

1l

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

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

4€, réduit 2€

Tarif réduit sur justificatif : moins de 18 ans, handicapés,
détenteurs de la carte ICOM, bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, ASS, ATS, ASPA, et ATA) et adhérents de l'Association OÏKOS.

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

