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avec le concours
des élèves et de
leurs encadrants
de l'école de
SUPDEPUB de
Bordeaux,
le
jardin botanique
a souhaité fêter
l'instant et organiser via un
concours
une
campagne
de
publicité dédiée
à l’institution.

L'art
Botanique
9 - 28 avril

les différents éléments de la nature constituant
leurs personnages à la manière des légendes du
dessin scientifique.
Incroyable imagination ! À voir.

Renseignements : Tél O5 56 52 18 77
Tous les jours : 8h / 20h - Côté Jardin
Gratuit

Curieux
de Nature
4 - 19 mai

Les enfants des Classes Vertes exposent
leurs découvertes.
Depuis septembre et dans le cadre du programme des Classes Vertes de la ville, plusieurs écoles de Bordeaux ont bénéficié d'un
accueil personnalisé pendant une semaine dans
la Réserve Écologique des Barails (ancien Bois
de Bordeaux et Parc Floral).
Au final, le Jardin Botanique témoigne de l'investissement des 650 enfants et de leurs enseignants au moyen d'une exposition ouverte
à tous. A cette occasion, toutes les classes
seront accueillies une demi-journée supplémentaire au Jardin Botanique pour découvrir
les différents espaces et apprécier la mise en
valeur de leurs œuvres.

Renseignements : Tél O5 56 52 18 77
En 2019, le REP Bastide fête ses 20 ans au
Jardin Botanique.
Dans le cadre du Réseau d’Éducation Prioritaire (REP) du quartier Bastide, 200 enfants de
la Grande Section de maternelle au CM2 et 10
enseignants sont accueillis au Jardin.
Chaque année, les enfants offrent au public
une mise en œuvre de leur apprentissage
avec une exposition.
Cette année, il s'agit de la présentation d’une
collection d’œuvres botaniques réalisées par
les enfants dans le champ de culture.
Lors de leur dernière séance, les élèves ont
imaginé un arbre ou un personnage uniquement constitué d’éléments récoltés dans la
nature en hiver.
Ensuite, à la manière d’un herbier, les 3-6 ans
ont nommé leurs arbres au moyen d’une étiquette.
Les 7-12 ans ont, quant à eux, identifié et nommé

Tous les jours sauf les lundis et jours fériés
11h / 18h - Côté Cité Botanique
Entrée : 4 e

Il faut
cultiver
son jardin
29 mai
9 juin
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En 2017, pour les 10 ans de la cité botanique,

Expositions
© JBB -CM1 - Nuyens

En 2001, un nouveau jardin botanique se
construit sur la rive droite de la Garonne,
une première en France à l'époque depuis
25 ans.
Ce projet insolite, thématique et durable devient la continuité du jardin botanique traditionnel du Jardin Public. Il incarne entre autres
sur la rive droite cette révolution urbaine qui
réveille la ville de Bordeaux.
En 2003, s'ouvre alors la partie jardin puis
en 2007 la Cité
Botanique avec
ses salles d'expositions et ses
serres.
A l'heure de sa
majorité, après
18 ans d'existence
toujours dédié à la
connaissance de la diversité génétique des
espèces végétales, à agir pour la biodiversité,
à informer, éduquer, sensibiliser et promouvoir
le développement durable, c'est aujourd'hui
chaque année plus de 400 000 visiteurs dans
le jardin, plus de 30 000 visiteurs dans la cité
botanique, plus de 10 000 scolaires accueillis.
Véritable lieu de culture scientifique, c'est, depuis son ouverture une centaine d'expositions
proposées.
C'est environ 3000 espèces végétales vivantes
indigènes ou exotiques présentées sur les 2
sites, environ 700 000 planches d'herbiers, plus
de 2000 graines, environ 8000 ouvrages, de
nombreux partenariats scientifiques et des réseaux nationaux et internationaux.
C'est aussi, un lieu en ville de détente ou le Jardin se partage, s'expérimente et s'observe.

En respectant une unité graphique, avec des
bonnes accroches, chaque proposition devait
comprendre 4 affiches traitant de l’aspect muséographique (musée de verre, musée de plein air, collection vivante et herbiers), de l’aspect scientifique
(botanique, écologie, préservation et conservation de la
biodiversité), de l’aspect pédagogique (centre de ressources informations et savoir-faire, médiation, animation)
et de l’aspect détente (repos, sport, jeux, musique).
Mélie, l’étudiante lauréate de ce concours, a
su séduire les membres du jury par son travail
créatif, original et humoristique.
Découvrez ainsi, Mona Lisa, Michel, Albert et
le Dalaï-lama incarnant aujourd’hui les principales missions d’un jardin botanique qui
sont plus que jamais d’actualité aux regards
des modifications climatiques internationales
alarmantes et aussi des bouleversements critiques de notre biodiversité.
Les jardins botaniques, hier, aujourd’hui et
demain ont un rôle très actif et prépondérant
dans la connaissance du monde du végétal
tant sur le plan scientifique que sur le plan de
la médiation auprès de tous les publics.

©JBB- Classes vertes

©Lysiane Gauthier -Jardin botanique

UN NOUVEAU REGARD

©Frédéric Deval -Jardin Botanique

Focus
sur

2019 CAMPAGNE DE PUBLICITÉ POUR LE JARDIN BOTANIQUE

Parcours artistique singulier entre le musée
des Arts décoratifs et du Design et le Jardin
Botanique. 8 classes de cycle 3 d'écoles élémentaires et 2 classes de 6ème de collèges de
Bordeaux se sont investies dans un parcours

Tous les jours sauf les lundis et jours fériés
11h / 18h - Côté Cité Botanique
Entrée : 4 e
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Évènements
© CC A cotton plantation on the Mississippi, 1884.Bibliothèque du Congrès des États-Unis pga.00675

Semaine de
la mémoire
7 - 18 mai

Du 7 au 18 mai 2019, c’est la semaine de la
mémoire.
Un an plus tôt, la commission en charge de
cette thématique remettait à M. le maire son
rapport comportant 10 propositions visant à
mieux saisir l’histoire et la mémoire de la traite
et de l’esclavage au sein de l’espace public
bordelais.
L’une d’entre elles stipulait que le Jardin Botanique crée une parcelle végétalisée, ponctuée de panneaux explicatifs dont le contenu
serait directement en lien avec l’esclavage.
Venez découvrir, rive droite, proche du buste
de Toussaint Louverture, dans le champ de
culture du Jardin Botanique, une parcelle
d’environ 70 m2 dédiée aux plantes que récoltaient les esclaves comme le coton, le café,
l’indigo, le tabac, la canne à sucre mais aussi les plantes qui les nourrissaient tel que le
maïs, la pomme de terre et le manioc.

Renseignements : Tél O5 56 52 18 77
8h / 20h - Côté Jardin et champs de culture
Gratuit

Forum CSTI* de Cap Science
*culture scientifique technique et industrielle

La bonne pioche des projets de culture
scientifique
Chaque année, une vingtaine de partenaires
viennent partager avec les enseignants la présentation de leurs ressources sous forme de
stands ou d’ateliers au café de Cap Science.
Cette rencontre amène les enseignants à découvrir les partenaires culturels qui peuvent
les accompagner dans le développement
d’actions pédagogiques interdisciplinaires et
innovantes, nous sommes heureux de participer et de vous inviter à la 4ème édition du
Forum académique des projets scientifiques !

Renseignements : http://www.ac-bordeaux.fr
15 mai 13h 30/ 16h 30 Gratuit pour les enseignants (1er /2nd degrés)

Printemps
des
doudous
17 mai-18 mai

jeunes à venir identifier quelques plantes des
trottoirs autour du musée et de les nommer au
moyen d’un tag éphémère. Animation conjointe
aux 2 musées.

Mercredi 3 avril - 15h

Renseignements /inscription :
Tél : 05 56 10 25 25. Musée des Beaux-Arts 5 e par jeune, à partir de 7 ans.

Festival musical des tout-petits !

La musique est mise à l’honneur par l’association « Imaginamusic » pendant 2 jours au
Jardin botanique.
L’association, très active dans le quartier Bastide, propose de réunir différents artistes spécialisés pour un programme inédit à destination
d’un public exigeant !
Plusieurs ateliers et spectacles sont proposés
le vendredi 17 aux professionnels de la petite
enfance et le samedi 18 aux enfants et leurs
familles.

Renseignements : www.imaginamusic.fr
17 mai 10h / 17h - 18 mai 10h / 18h
Côté Jardin - Gratuit

Triporteur
Avec le printemps, les beaux jours verront la botanique se balader à nouveau sur son triporteur !
Jardin Public, les quais ou dans le Jardin Botanique de la Bastide, n’hésitez pas à aller à la
rencontre d’une animatrice avec son étrange
vélo, elle vous proposera un quart d’heure de
botanique ludique ! (Sauf en cas de pluie)

Les mardis et jeudis du 15 au 26 avril

15h à 17h
Renseignements : Tél O5 56 52 18 77
pour connaître les emplacements
Gratuit pour toute la famille

Cyanotypie
©Boule à facette -20/12/06 KoS Public Domain
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Renseignements : Tél O5 56 52 18 77
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© Victorius -Travail personnel Peluches (doudous)

singulier proposé par le Madd-Bordeaux et le
Jardin Botanique : "Il faut cultiver son jardin".
Par des visites dans les 2 institutions, un atelier
de pratique artistique et le travail en classe, ce
projet s'inscrit dans le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle de l'élève.
La restitution des travaux réalisés par les élèves
est présentée au Jardin Botanique.
Écoles élémentaires et collèges ayant participé :
écoles élémentaires Albert Thomas, Carle Vernet, Montgolfier, Nuyens, Schweitzer, Sempé et
Thiers ; collèges Jacques Ellul et Léonard Lenoir.
Parcours réalisé dans le cadre de la Convention
éducative entre la mairie de Bordeaux et la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de la Gironde.

Nuit
des musées
18 mai

Le Jardin botanique invite Cécile Audoin,
photographe et plasticienne, à nous faire
découvrir une ancienne technique photographique : la cyanotypie. Inspirée par le travail de la botaniste britannique Anna Atkins,
Cécile nous emmène dans son univers poétique
et cyan pour réaliser un florilège d’empreintes
végétales.
https://phytosensibles.tumblr.com/

Mercredis 17 et 24 avril 15h-17h

Les années 90 de 18h à minuit

VISITE NOCTURNE !
Visite nocturne du jardin avec une animatrice
et votre lampe torche ! Frissons garantis.
Découvrez les différents espaces du Jardin
imaginés à la fin des années 90, les plantes
qui ont un lien particulier avec la nuit et les
évènements marquants en botanique pendant
cette décennie.

DISCO...DISCOTHÈQUE !
Après ou avant la découverte nocturne du Jardin, nous vous invitons à traverser nos serres
ambiancées façon discothèque des années
90 (boules à facettes, stroboscopes et musique) ! venez vous déhancher le temps d’une
chanson dans cet endroit exceptionnel ! Vous
en rêviez, nous aussi.

COLLECTIONNE LES MUSÉES
AVEC HARRY CATURE
Caricature surprise de l’artiste et collectionnez les musées dans votre album d’inspiration
catalogue «Panini» !

Renseignements : Tél O5 56 52 18 77
Visite sur réservation (20 pers/groupe)
Départ toutes les 30mn à partir de 20h30. RDV
à l'accueil-Cité Botanique pour retirer votre
ticket

Ateliers
Sauvages de ma rue
Des herbes pas si mauvaises
En conclusion de l’exposition de Suzanne Lafont,
au musée des Beaux-Arts, nous invitons les

Renseignements : Tél O5 56 52 18 77

Sur réservation (8 places par séance)
5e par pers/enfants accompagnés à partir
de 6 ans

Cours d'écologie végétale*
Végétation de l'Europe
Jeudi 4 avril et jeudi 16 mai- 9h à 12h

Bernard COMPS - Maître de conférences honoraire de l'Université de Bordeaux I.

Sorties*
Le grand pas d'âne dans les marais de
Saint Louis de Monferrand
Samedi 6 avril - 10h

Nous irons à la recherche de Petasites hybridus
dans les marais de Saint-Louis de Montferrand.
RV à 10 h précises à l'église de Saint-Louis de
Montferrand. Prévoir bottes et pique-nique.
Commissaires de sortie : Marie-Reine Dubois/
Jean Laporte-Cru.

Voyage botanique dans les Corbières
Du dimanche 19 au samedi 25 mai

Week-end botanique autour du col du
Pourtalet
Du dimanche 23 au mardi 25 juin

Le week-end se déroulera cette année autour
du Col du Pourtalet et dans la Vallée de la Tena
en Espagne. RV dimanche 23 à 12h au Col du
Pourtalet, avec le pique-nique .
Commissaires de sortie : André Cabanne/
Alfonso Rodriguez

Renseignements : www.oikos-acvm.fr*
Accueil du Jardin Botanique

EN BREF..l'agenda
Avril
mercredi 3 - 15h
Atelier - Sauvages de ma rue
jeudi 4 - 9h- 12h
Cours - Végétation de l'Europe
mardis 16 et 23 - jeudis 18 et 25
15h -17h
Atelier - Triporteur
mardi 9 au dimanche 28
8h- 20h
Exposition - L'Art botanique
mercredis 17 et 24 - 15h- 17h
Atelier - Cyanotypie

Mai
samedi 4 au dimanche 19 - 11h- 18h
Exposition - Curieux de nature
mardi 7 au samedi 18 - 8h- 20h
Evènement - Semaine de la mémoire
mercredi 15 - 13h30- 15h30
Evènement - Forum CSTI de Cap Sciences
jeudi 16 - 9h- 12h
Cours - Végétation de l'Europe
vendredi 17 - 10h- 17h
Evènement - Le printemps des doudous
samedi 18 - 10h- 18h
Evènement - Le printemps des doudous
samedi 18 - 18h - minuit
Evènement - La nuit des musées
mardi 29 au dimanche 9
11h- 18h
Exposition - Il faut cultiver son jardin

Juin

Expositions
mardi 9/04 au dimanche 28/04
8h- 20h - L'Art botanique
samedi 4/05 au dimanche 19/05
11h- 18h
Curieux de nature
mardi 29/05 au dimanche 9/06
11h- 18h
Il faut cultiver son jardin
samedi 15/06 au mardi 15/10
11h- 18h
Arbres en liberté

Evènements
mardi 7/05 au samedi 18/05
8h- 20h - Semaine de la mémoire
samedi 18/05
18h- minuit - La nuit des musées
jeudi 27/06
15h - 21h30
L'Association Interlude Fête ses 20 Ans
mercredi 12/06 au samedi 15/06
8h- 20h
Festival des arts du Cirque en partenariat
avec le centre d'Animation Queyries
jeudi 27/06
19h - Dégustation nomade -En toute
liberté ! autour de l'exposition "Renversant" (Cité du vin)

Visites
samedi 8/06 et dimanche 9/06
15h- pendant 1h30
Le bestiaire végétal

samedi 8 et dimanche 9
15h- pendant 1h30
Visites - Rendez-vous au Jardin
Le bestiaire végétal

Cours

mercredi 12 au samedi 15
8h- 20h
Évènement - Festival des arts du Cirque
en partenariat avec le centre d'Animation
Queyries.

Ateliers

samedi 15/06 au mardi 15/10
11h- 18h
Exposition - "Arbres en liberté"

jeudis 4/04 et 16/05 - OÏKOS
9h- 12h
Végétation de l'Europe
mercredi 3/04
15h - sauvages de ma rue

LIBERTÉ BORDEAUX 2019
20 JUIN / 20 AOÛT
AU JARDIN BOTANIQUE

Arbres en liberté
EXPOSITION
Arbres en liberté
15 juin au 15 oct

Tous les jours sauf les lundis et jours fériés
11h / 18h - Côté Cité Botanique
Entrée : 4 e

Inauguration le 22 juin
Dans le cadre de la saison culturelle 2019 de la ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole dont le thème est la liberté*, le Jardin Botanique propose
dans sa programmation évènementielle du 15 juin au 15 octobre 2019 sa
nouvelle création, une exposition intitulée : « Arbres en Liberté ».
En partant de l'idée révolutionnaire qui consistait à célébrer essentiellement
la fin du joug monarchique et le début d'une ère nouvelle par la plantation
d'"arbres de la liberté", nous avons choisi de célébrer l'arbre urbain.
D'abord solliciter notre imaginaire en évoquant la symbolique à travers une
performance vidéo, célébrer les glorieux restes d'arbres de la liberté dans
l'agglomération métropolitaine , et plus loin, regarder autrement les arbres
quui pousssent vraiment en liberté dans le contexte urbain, quelquefois dans
un combat épique pour la vie.
Enfin des éléments pour connaître les contraintes auxquelles ils sont soumis.
*Liberté : Du latin libertas (« état de l’homme libre »), dérivé de liber (« homme
libre »).

ÉVÈNEMENTS
À la table du paysage

mardis 16, 23/04
15h- 17h - parcours triporteur

L'expérience du jardin-repas, 2 déjeuners + 2 diners
Midi : 11h30-13h30 / 13h-15h Soir : 19h-21h / 20h30-22h30
22 juin - Côté Jardin

jeudis 18, 25/04
15h- 17h - parcours triporteur

En toute liberté ! Dégustation nomade

dimanche 23 au mardi 25 OÏKOS
Sortie - Week-end botanique autour du col
du Pourtalet

mercredis 17, 24/04
15h- 17h - Cyanotypie

jeudi 27 juin
15h - 21h30
Évènement - L'Association Interlude
(Ludothèque de Bx) Fête ses 20 Ans.

samedi 6/04 - OÏKOS
10h - Le pas de l'âne dans les marais de
Saint-Louis de Montferrand
dimanche 19 au samedi 25/05 OÏKOS
Voyage botanique dans les Corbières
dimanche 23 au mardi 25/06 OÏKOS
Week-end botanique autour du col du
Pourtalet.

jeudi 27 juin
19h
Dégustation nomade -En toute liberté ! autour de l'exposition "Renversant" (cité du vin)

SAISON CULTURELLE

Sorties

Cité du vin : Autour de l'expo "Renversant ! Quand art et design s'emparent du verre"
27 juin - 19h - Côté Jardin

Le chants des lucioles
3 juillet

20h - 01h du matin - Spectacle musical et lumineux Côté Jardin et serres

Jean-Pierre Raynaud -Que chacun enchante sa prison
Pot 815 - oeuvre embématique (1968) installée sur le bassin du Jardin
Botanique

Comment

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

Quand

1l
2l

lignes 24, 45
A, station jardin botanique
lignes 4, 5, 15
C, station jardin public

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

4 e, réduit 2 e

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

