
Exposition
Communiqué de presse
Dialogue - Human nature / Nature humaine
Du 19 octobre 2019 au 29 mars 2020
Salles d’exposition / serres 
11h-18h, tous les jours sauf lundis et jours fériés
Entrée : 4p

Jardin 
8h-20h, tous les jours sauf lundis et jours fériés

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 au Jardin Botanique de Bordeaux 
Bastide. 

La naissance d’un projet 
Dialogue est né d’un besoin entre la France et le Royaume-Uni de se réunir, échanger et communiquer. Le groupe œuvre alors depuis 
10 ans autour de projets artistiques alternant les manifestations entre les deux pays. 

Ainsi, en 2016, le collectif met en place l’exposition Déraciner au MAC à Birmingham, une création questionnant tout autant le végétal 
et la botanique que les dimensions de déracinement culturel et linguistique. 
Les artistes, alors sensibilisés par la richesse et la diversité des thèmes soulevés, se rapprochent donc du Jardin Botanique de Bordeaux, 
l’envisageant comme cadre de leur prochain projet. L’exposition Human nature / Nature humaine était née.

L’Homme et la nature 
Peintures, photos, dessins, tissages, gravures, vidéos, performances, sculptures, céramiques, le groupe multiplie les installations et 
investit le jardin tout entier : salles d’exposition, serres et extérieurs. Les œuvres explorent le lien qui existe entre l’activité humaine et 
la nature, et inversement. 

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 maitrise de l’Homme sur son environnement, mais aussi la capacité de chaque brin d’herbe à reconquérir son espace, à reprendre 
le dessus. L’exposition est gouvernée par le même désir : préserver la biodiversité qui engage notre avenir.

Vernissage 
Le vendredi 18 octobre à 18h00.

Pour en savoir plus : 

Esplanade Linné 33100 Bordeaux • Tél 05 56 52 18 77
Tramway : ligne A, station Jardin Botanique

www.jardin-botanique-bordeaux.fr
facebook/jardin.botanique.bordeaux 
j.botanique@mairie-bordeaux.fr

https://dialogue-uk-fr.tumblr.com 
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