
Ce ne sera pas l’unique occasion de célébrer 
la liberté à travers l'arbre. Il est souvent cé-
lébré pour sa majesté, pour sa beauté, son 
ampleur, sa longévité, mais ses différentes 
qualités ne seront pas le sujet de notre atten-
tion cette fois-ci. 

Entre arbres et liberté, nous allons décou-
vrir dans le contexte urbain ceux qui se sont 
faufilés, introduits, installés et qui prospèrent 
dans des endroits où on ne les attendait pas. 
Nous allons montrer que la nature, malgré les 
agressions que nous lui faisons subir, pos-
sède une force et peut s’installer, et faire du 
bien à l’Homme quelquefois malgré lui. De 
nombreuses contraintes s'imposent à celui 
qui pousse spontanément ou non, nous le dé-
couvrirons peu à peu. 

Un film d'animation, des exemples, des pho-
tos, l’historique, un parcours en ville seront 
les illustrations de ce panorama des arbres 
révolutionnaires et en même temps des arbres 
frondeurs, indisciplinés qui développent en 
ville leur envie de vivre.

Autour de...
Une histoire d’arbres
De la naissance d’une graine à celle d’une 
forêt, en passant par la végétalisation des 
villes, l’exposition Arbres en liberté vous 
présente le film d'animation « Une histoire 
d’arbres » réalisé en collaboration avec Lime-
light. 
À sa manière, il retrace toutes les étapes et si-
tuations que vont subir les arbres au fil de leur 
vie et également les contraintes auxquelles ils 
seront confrontés.

L’exposition continue dans 
les rues
Partez à l’aventure dans la métropole borde-
laise où l’exposition prend vie. Conquérants, 
improbables ou encore patrimoniaux, retrou-
vez les arbres qui ont inspiré Arbres en liberté. 
Une carte vous guidera tout du long !

Animations
du 8/07 au 27/08

Visite de l’exposition
À l'accueil nous vous proposons des 
documents pour la visite de l’exposition en 

EXPOSITION 
«ARBRES EN LIBERTÉ » 
Le point de départ de cette exposition est une 
recherche d’expression du mot « Liberté » 
dans le monde des plantes.

Dans la nature, tout est Liberté, mais ce n’est 
qu’apparence car chaque être vivant est 
contraint par ce qui l’entoure.

Dans le rapport entre l’Homme et la plante, 
l’arbre a toujours fait l’objet d’une attention 
particulière, soit pour être exploité, soit utilisé 
comme objet embellissant, mais aussi comme 
symbole. 

À l’époque révolutionnaire et plus précisément 
en 1790, l’enthousiasme populaire introduit 
une tradition initiée par le curé de Saint 
Gaudent, dans la Vienne, où il transplante un 
chêne au milieu de la place de son village, 
inaugurant ainsi la coutume de l’Arbre de la 
Liberté. Dans un élan patriotique, il est très 
vite imité sur tout le territoire, et la coutume 
devient une cérémonie et une habitude 
républicaine. Dépourvus désormais de culture 
déiste, les habitants reportent leur adoration 
sur ces arbres, rapidement devenus l’objet 
d’une véritable vénération… Avant qu’un 
certain nombre d’avatars ne leur arrive !

Il nous est venu l’idée de rappeler ces évène-
ments à l’occasion de la nouvelle saison cultu-
relle sur le thème de la « Liberté ». Nous allons 
nous remémorer les endroits, localement, où 

g é o g r a p h i -
quement plus 
éloignés, où 
des arbres de 
la liberté ont 
été plantés, 
ont subi les vi-
cissitudes du 
temps ou des 
Hommes. Il 
s’agira de les 
faire revivre 
par l’image ou 
le texte durant 
le temps de 
cette saison. 
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15 juin - 15  octobre 2019
Tous les jours sauf les lundis 
et jours fériés 
de 11h / 18h 
 4 e

autonomie. Munis d’un plan et de questions 
d’observation, assistez au film des arbres 
en liberté et constatez l’incroyable vie et les 
adaptations que les arbres développent au fil 
de leur croissance. Ils sont prêts à tout pour 
atteindre la lumière et se reproduire !

Herbier artistique des arbres 
Aujourd’hui, la botanique est plus que jamais 
présente dans nos décorations d’intérieur. 
Après un petit tour à l’exposition et avec les 
méthodes de l’herbier, de l’empreinte, du 
tataki-zomé (technique japonaise d'impression 
végétale) et du mobile chlorophylle, découvrez 
toute la diversité des formes. Venez développer 
votre talent d’artiste végétal !

Arbre oublié 
Pour cet arbre, la liberté a duré pendant des 
millions d’années. Discret et bien caché, il a 
été oublié ! Trouvez son nom en découvrant 
celui de 8 autres arbres présents dans le Jardin 
Botanique. Avec une méthode scientifique, 
observez 3 caractères de l’arbre afin de 
l’identifier. Une fois les 8 arbres retrouvés, il 
vous sera dévoilé le nom de celui qui n’a été 
découvert que dans les années 90’. 

Arbres et contes 
Les arbres inspirent l’Homme de diverses 
manières et l’emmène parfois loin dans 
l’imaginaire, c’est alors que l’arbre nous 
raconte des histoires… Après un petit tour 
dans l’exposition, nous irons sous un arbre 
pour les écouter. 

Balade contée
samedi 17 août 
Agnès et Joseph Doherty vous emmène dans 
une promenade déambulatoire poétique à la 
découverte des arbres de notre quotidien. 
Entre chants et musiques découvrez le pa-
trimoine végétal des villes et les légendes, 
mythes et contes associés. 

Conférence
Le Parc Bordelais : 
un refuge urbain pour les 
insectes forestiers
L'ONF et la direction des Espaces verts de 
Bordeaux Métropole vous invite à une confé-
rence autour des insectes saproxyliques. 

ÉVÈNEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 2019
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Renseignements : Tout l’été, 11h / 18h
Entrée payante, à partir de 8 ans. 

Renseignements : Les lundis, 1h30 à 2h d’ate-
lier - RDV à 15h à l’accueil de la cité botanique.
Entrée 5 e - adultes uniquement - sur inscription.

Renseignements : Les mercredis, 1h30 à 2h 
d’atelier - RDV à 15h à l’accueil de la cité botanique.
Entrée 5 e€ - à partir de 7 ans - sur inscription

Renseignements : Les vendredis à 15h, 1h à 
1h30 d’atelier - RDV à 15h à l’accueil de la cité 
botanique.
Entrée 5 e€ - de 3 à 6 ans - sur inscription

Renseignements : 11h et 17h - RDV 15 minutes 
avant le début à l’accueil de la cité botanique.
À partir de 5 ans - sur inscription

Renseignements :  Tél O5 56 52 18 77 
Courant mois d'octobre - entre 1h et 1h20
Cité Botanique 
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Expositions
Il faut cultiver son jardin
29 mai 9 juin
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 projet proposé par 
le Madd-Bordeaux et le Jardin Botanique : « Il 
faut cultiver son jardin ». Les travaux réalisés 
sont présentés au Jardin jusqu’au dimanche 
9 juin. 
Écoles et collèges ayant participé : écoles élé-
mentaires Albert Thomas, Carle Vernet, Mont-
golfier, Nuyens, Schweitzer, Sempé et Thiers ; 
collèges Jacques Ellul et Léonard Lenoir.

La nef du CAPC, est investie 
par l’installation Back to the Fields, 
représentation grandeur nature du 
calendrier républicain présentée par 
l’artiste écossaise Ruth Ewan. Entre 
végétaux, outils et animaux, l’œuvre de l’artiste 
présente alors 360 « objets » pour vous faire 
vivre au rythme d’une année républicaine. 

Le Jardin Botanique s’investit. Pour 
Back to the Fields, plus de 300 plantes sont 
produites par le Jardin Botanique. Sauvages, 
grimpantes, etc., l’œuvre demande une 
implication totale de la part des jardiniers 
qui y travaillent depuis le mois d’octobre. 
L’installation de Ruth Ewan deviendra un de 
leurs plus grand travaux. 

La loi de la jungle
20 juin au 20 août

Découvrez l'œuvre de Johan Baggio réalisée 
en deux actes, esthétique et politique, l'un 
autour de la tragédie des migrants, l'autre 
inspiré de la liberté foisonnante des jungles et 
végétations anarchiques.

Évènements
Les journées de valorisation des 
juniors du développement durable 
du 3 au 7 juin

Fraich'attitude, 19 juin

Lors de ces journées d’animations, nous pro-
posons aux élèves des visites du Jardin Bo-
tanique du Jardin Public, tantôt sensorielles, 
tantôt ludiques ou thématiques (exemple :  
gestion durable du jardin).

L’expérience du Jardin-Repas… 
Au menu : dégustation kilométrique de miels, 
bouchées de fleurs de courgettes, cueillettes 
dans le jardin à la découverte des plantes et 
aromatiques, veloutés sauvages du potager, 
plats « océan » et plats plus terriens, infusions 
du Jardin Botanique pour les uns, vins pour 
les autres… 
Une collaboration nourricière entre des chefs, 
un artiste, des jardiniers et une revue pour un 
repas qui dresse un inventaire engagé, sen-
sible, poétique, et évidemment culinaire, de la 
biodiversité du territoire Aquitain. 

Expérimentez une nouvelle manière de 
déguster au coeur du Jardin Botanique. 
Autour de l’exposition « Renversant ! Quand 
art et design s’emparent du verre », la Cité du 
Vin vous invite à une dégustation unique au 
plus proche de la nature, en toute liberté. Le 
design se mêle au vin,  vivez une expérience 
inédite grâce à la création Vino sospeso de la 
designer Matali Crasset. 

L'association Interlude fête ses 20 ans
Samedi 29 juin

L’équipe de l’association Interlude vous 
convie à un événement festif et ludique de 
15h à 20h, sur l’esplanade Linné du Jardin 
Botanique. 

L’association Einstein On The Beach 
vous invite à une déambulation singu-
lière, entre lumières et sons, au sein du 
Jardin Botanique. 
De 20h à 1h, découvrez l’œuvre du composi-
teur Lionel Marchetti, effectuée tout au long 
de l’année en collaboration avec enfants et 
habitants de la métropole. 

Renseignements : Tél 05 56 04 08 82
https://ludotheque-interlude.fr
15h / 20h- Côté Jardin
Gratuit, pour toute la famille

Renseignements : Tél O5 56 52 18 77 
9h30 / 17h - Jardin Botanique du Jardin 
Public - Gratuit 

Renseignements : Tél 06 72 73 88 40
20h / 1h - Côté Jardin et serres
Payant, pour toute la famille

Renseignements : Tél O5 56 52 18 77
Tous les jours sauf les lundis et jours fériés
11h / 18h - Côté Cité Botanique  
Entrée : 4 e 

Renseignements : Tél 05 56 52 18 77
Services midi : 11h30-13h30 / 13h-15h 
Services soir : 19h-21h / 20h30-22h30
Côté Jardin - Sur réservation, payant

Renseignements : Tél 05 56 16 20 20
19h / 20h - Côté Jardin
Entrée : 20 e

Renseignements :  Tél : 06 19 57 48 66 
Accueil de la Cité Botanique, 9h30 / 17h 
Inscriptions : contact@ceseau.org  

Renseignements : Tél O5 56 52 18 77
8h / 20h - Côté Jardin 
Gratuit, pour toute la famille

Renseignements : Tél O5 56 00 81 50
Tous les jours sauf les lundis et jours fériés
11h / 18h - CAPC, entrée : 7 e

Renseignements : Tél O5 56 52 18 77 
Tous les jours sauf les lundis et jours fériés
11h / 18h Côté serres

Renseignements : Tél O5 56 52 18 77 
Mardis au Jardin Public, Jeudis au jardin de la 
Bastide, 15h / 17h

Renseignements : Tél O5 56 52 18 77  
15h - visites guidées, environ 1h30
Gratuit, tout public - RDV à l’accueil 

Back to the 
fields
20 juin 
22 septembre
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Ruth Ewan, Back to the Fields, 2015 - Vue de son exposition au Camden Arts Centre, 
Londres - Courtesy de l'artiste et de Rob Tufnell, London/Cologne

À la table 
du paysage
22 juin
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Une nuit 
sans lune
3 juillet
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En toute 
liberté ! 
Dégustation 
nomade
27 juin 
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Que chacun 
enchante sa 
prison
12 juillet
22 septembre

Jean-Pierre Raynaud, Pot 815, 1968 - Exposition + vrai que nature, du 15/05 au 
31/09/2001, CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux et Jardin public - Adagp, 
Paris, 2019

Un parcours jalonné de compositions tant 
sonores que lumineuses, des concerts-
performances et bien d’autres surprises 
viendront compléter ce programme riche et 
inédit pour rendre cette nuit, au milieu des 
lucioles, inoubliable. 

Pour la saison culturelle Liberté ! Bor-
deaux 2019, 3 œuvres de Jean-Pierre 
Raynaud sont implantées dans 3 lieux 
remarquables de Bordeaux. De l’Opéra au 
bassin du Jardin Botanique, en passant par 
l’ancienne église Saint-Rémi, redécouvrez 
trois compositions majeures de l’artiste. 

Carnet de voyage
lundi 15 et mardi 16 juillet

Le projet est proposé dans le cadre de 
l'Overkids. Les enfants sont invités à réaliser 
un carnet de voyage numérique pour y 
raconter leur expérience sonore, artistique et 
scientifique.

Ateliers
Triporteur
9 juillet au 27 août

Les beaux jours sont là, la botanique se 
balade à nouveau sur son triporteur ! Au 
Jardin Public ou au Jardin Botanique de la 
Bastide, rencontrez une animatrice avec 
son étrange vélo pour un quart d’heure de 
botanique ludique avec tantôt une roue de la 
nature, des bombes à graines ou encore de la 
teinture végétale !

 

Visites
Le bestaire végétal
Samedi 8 et dimanche 9 juin 

La « Faune et la Flore » sont très souvent 
associés, les liens étroits qui unissent ces 
deux univers sont infinis… Pour les RDV aux 
Jardins 2019, nous explorons une sorte de 
bestiaire végétal : quand les plantes portent 
des noms d’animaux et les animaux veulent 
ressembler aux plantes !



EN BREF..l'agenda

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

Où

Quand

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

Comment

1l lignes 24, 45
 A, station Jardin Botanique
2l lignes 4, 5, 15 
 C, station Jardin Public
Accessible aux personnes à mobilité réduite

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

Juin 
du 4/05 au 29/06 - les samedis
10h-11h15
ÉVÈNEMENT - Sport Santé prend ses 
quartiers

mardi 29/04 au dimanche 9/06 
11h-18h
EXPOSITION - Il faut cultiver son jardin

lundi 3 au vendredi 7 
9h30-17h
ÉVÈNEMENT - Les journées 
de valorisation des juniors du 
développement durable 

samedi 8 et dimanche 9 
15h - pendant 1h30
VISITE - Le bestaire végétal 

samedi 15 
9h/12h30
ATELIER - Initiation au compostage 
Au Ras du Sol, 05 53 73 29 50

samedi 15 
14h/17h30
ATELIER - Référent de site de 
compostage partagé
Au Ras du Sol, 05 53 73 29 50

samedi 15/06 au mardi 15/10  
11h-18h, sauf les lundis
EXPOSITION - Arbres en liberté

mardi 18 
9h/12h30
ATELIER - Initiation au compostage
Au Ras du Sol, 05 53 73 29 50

mercredi 19 
9h30-17h 
ÉVÈNEMENT - Fraich'attitude

mercredi 19 
14h/17h30
ATELIER - Référent de site de 
compostage partagé
Au Ras du Sol, 05 53 73 29 50

vendredi 20/06 au mardi 20/08 
11h-18h
EXPOSITION - La loi de la jungle

vendredi 20/06 au dimanche 
22/09 
11h-18h, CAPC 
EXPOSITION - Back to the Fields

samedi 22 
11h30-13h30 / 13h-15h - 19h-21h / 
20h30-22h30 
ÉVÈNEMENT - À la table du paysage

Combien

4€, réduit 2€ 
Tarif réduit sur justificatif : moins de 18 ans, handicapés, 
détenteurs de la carte ICOM, bénéficiaires de minimas so-
ciaux (RSA, ASS, ATS, ASPA, et ATA) et adhérents de l'As-
sociation OÏKOS.

Bibliothèque
LES FLORES
DE NOS RÉGIONS
Ce trimestre, la Bibliothèque du Jardin Botanique de Bordeaux 
vous présente la Flore Bordelaise du botaniste Jean-françois 
Laterrade (1784-1858). 

Grand herboriste, il publia en 1811 une Flore Bordelaise qui sera 
rééditée en 1821, 1829 et 1846. Cette flore fut étendue pro-
gressivement à l’ensemble du département, augmentant ainsi 
le nombre de plantes décrites. Les exemplaires de la seconde 
édition de 1821, lorsqu’ils possèdent les 15 planches de phyto-
typie (procédé d’impression rare et notamment utilisé pour l’il-
lustration botanique), sont les plus remarquables. 

Il fonda en 1818 la Société Linnéenne de Bordeaux, la deuxième 
plus ancienne après celle de Londres, qu’il dirigea jusqu’en 
1858. Il fut aussi le directeur du Jardin Botanique de Bordeaux. 

À sa mort, son fils Charles, botaniste également, offrit à la So-
ciété Linnéenne des herbiers et le manuscrit de l’édition de 
1811. Le Jardin Botanique, quant à lui, possède 25 liasses de 
l’herbier Jean-François Laterrade.
 

Notice :
Latterade, Jean François
Flore Bordelaise, ou Tableau des plantes qui croissent 
naturellement aux environs de Bordeaux… par Jean-François 
Laterrade, … - Bordeaux : imper. de Moreau, 1811. - 1 vol. 
(300 p.) ; in 12
Bibliothèque du Jardin Botanique : F 155  

©JBB - Planche 6, formes critiques du genre Violapublié en 1882

12e planche en phytotypie de la deuxième édition de 1821 de la 
Flore Bordelaise de Jean-François Laterrade.

dimanche 23 au mardi 25 OÏKOS
SORTIE - 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)

vendredi 28 
9h/12h30
ATELIER - Initiation au compostage 
Au Ras du Sol, 05 53 73 29 50

vendredi 28 
14h/17h30
ATELIER - Référent de site de 
compostage partagé
Au Ras du Sol, 05 53 73 29 50

jeudi 29 juin 
15h-20h
ÉVÈNEMENT - L’Association Interlude 
(Ludothèque de Bdx) fête ses 20 Ans.

Juillet
mercredi 3 
20h-1h
ÉVÈNEMENT - Une nuit sans lune

du 8/07 au 26/08 - les lundis
15h - 1h30 à 2h
ATELIER - Herbier artistique des arbres 

du 9/07 au 27/08 - les mardis et 
jeudis
15h-17h
ATELIER - Triporteur

du 10/07 au 20/08 - les mercredis 
15h - 1h30 à 2h
ATELIER - Arbre oublié 

du 12/07 au 27/08 - les vendredis 
15h - 1h à 1h30
ATELIER - Arbres et contes  

vendredi 12/07 au dimanche 22/09 
EXPOSITION - Que chacun enchante sa 
prison

lundi 15 au mardi 16
9h30-17h
ÉVÈNEMENT - Carnet de voyage

Août
samedi 17 
11h et 17h - 1h à 1h30
ATELIER - Balade contée  


