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Improbabilis, le végétal sous les obus 
 

Résumé 
Le végétal en ville  
L’exposition "Improbabilis, le végétal sous les obus" c’est un coup de projecteur sur l’incroyable 
conquête de la Nature sur le toit la Base sous-marine, bâtiment charismatique et énigmatique de la 
ville de Bordeaux. 

Son toit porte les stigmates des bombardements. Les pare-bombes en béton ont volé en éclat 
par endroit sous l’intensité des obus, laissant des trous béants dans l’armature. Aussi improbable 
qu’ils soient, ces trous accueillent désormais des poches de nature à la végétation spontanée, 
riche et variée (Chênes, Frênes, Saules, Fougères et même des Orchidées sauvages !). 

Au fil des décennies, et sans l’intervention de l’homme, de véritables paysages se sont installés 
dans les débris -quelle ironie qu’un obus soit à l’origine de la vie !  

Exposition réalisée par Nicolas Deshais-Fernandez et Anthony Rojo en partenariat avec le Jardin 
Botanique de Bordeaux. 
Tout public. 
Renseignements au 05 24 99 61 12. 
 

 
 
 

Visuel Exemple de panneau 
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Conditions d’emprunt 

 
� 200 € ttc  pour une semaine d’emprunt. 
� 400 € ttc  pour un mois d’emprunt (soit 4 semaines). 
� 100 € ttc  par mois supplémentaire. 
� Gratuité pour les Jardins Botaniques agréés ou parrainés par les Jardins Botaniques de France 

et des pays francophones (JBF). 
� Assurance  : 25€ par panneau emprunté et valeurs variables pour les objets. 
� Conditionnement  : sous papier bulle, papier kraft et cartons. 
 
 

Les modalités 
 

� Les expositions se réservent au moins 3 mois avant  l’ouverture de l’exposition par une demande 
écrite auprès du Directeur du Jardin Botanique de Bordeaux : M. Philippe Richard, esplanade 
Linné, 33100 Bordeaux ou j.botanique@mairie-bordeaux.fr. 

� Une Convention de prêt sera établie entre les deux structures. 
� Pour les établissements scolaires et autres collectivités, il vous sera demandé un bon de 

commande. 
� Sur tous vos supports de communication, l’emprunteur devra faire apparaître le logo du Jardin 

Botanique et des partenaires impliqués ainsi que la mention « Exposition réalisée par le Jardin 
Botanique de Bordeaux ». 

� L’emprunteur devra fournir une attestation d’assurance de l’exposition. 
� Le transport de l’exposition aller et retour est à la charge de l’emprunteur, ainsi que le montage et 

le démontage de l’exposition. 
 
 

Technique 
 
Types d’Objets : Panneaux en foa mappant, 52 photographies en format A3, A1 et A0 
+28 panneaux de texte. 
Dimensions  : A3, A1 et A0. 
Temps de montage  : 10 heures. 
Nombre de personnes pour le montage  : 2 personnes. 
Fichiers numériques : affiche, logo du  Jardin Botanique et des partenaires impliqués. 
Annexes :  Catalogue des prix des photos + scénographie  au Jardin Botanique de Bordeaux. 
 

Composition 
- A1 Préface de Gilles Clément  
- A3 explication/contexte  
- A1 cycle biologique  
- A1 Comment le végétal est arrivé sur le toit ?  
- A1 Historique de la base sous marine  
- A0 bloc diagramme de la base sous marine  
- A3 coupe de la base sous marine  
- A3 explication du quartier en mutation  
- A3 explications des 4 saisons sur le toit de la base sous marine  
- A3 explication chambre n°8  
- A0 liste floristique  
- A1 conclusion  
- A3 présentation des auteurs. 
 
Panneaux photos : 49 panneaux A3 + 16 panneaux A1 + 12 panneaux A0 + 22 cartel de 10,5x5 cm 
Soit un total de 55 A3 + 21 A1 + 14 A0 + 22 cartels 

 
 


