Focus sur

Thomas Balaÿ, photographe ICÔNES VÉGÉTALES

EXPOSITION
13 juin 2020
31 janvier 2021
Le Jardin Botanique propose en ce début de
printemps une magnifique exposition sur le travail
d'un photographe voyageur, sensible et curieux
façonnant la beauté au travers de son objectif.
La démarche photographique de Thomas
Balaÿ a débuté aux Etats-Unis et plus
particulièrement au Marie Selby Botanical
Garden alors qu’il préparait une exposition
itinérante sur les plantes en voie d’extinction.
Ce
photographe
diplômé
d’agronomie
tropicale qui a voyagé dans le monde entier
est à l’initiative d’ouvrages botaniques dont le
dessein est de révéler la diversité et la beauté
du monde végétal qui nous entoure.
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Animations

Couleurs végétales
jeudi 27 octobre
Les couleurs splendides des photos de Thomas
Balaÿ sont mises en lumière au Jardin
botanique. C’est l’occasion pour les enfants
de découvrir et tester les couleurs (teintures)
que nous offrent les plantes. Les enfants
repartiront avec des couleurs plein les yeux
et peut-être une carte, un croquis, une œuvre
d’art ou même un nuancier...
Inscriptions : 05 56 52 18 77
Mardi 27 octobre / 15h
RDV à l’accueil de la cité botanique
A partir de 6 ans / tarif : 5€

Empreintes végétales, à la découverte du
cyanotype
jeudi 22 et 29 octobre

© Thomas Balaÿ - Senecio

Mise au point en 1842 et utilisée à quelques
occasions dans les collections d’empreintes
végétales,
les
participants
exploreront
cette technique ancienne de photographie
monochrome et repartiront avec leur tirage
bleu cyan.
Inscriptions : 05 56 52 18 77
Jeudi 22 et 29 octobre / 15h
RDV à l’accueil de la cité botanique
A partir de 12 ans / tarif : 5€

Autour de :

Icônes végétales & les orchidées du Jardin
du Luxembourg vendredi 11 septembre - 18h30
Thomas Balaÿ présentera son parcours
et sa démarche photographique autour
des orchidées et des succulentes. Pascal
Sauvêtre, ancien chef-adjoint du Jardin
du Luxembourg-Sénat à Paris, évoquera
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Conférence
© Thomas Balaÿ - succulentes et orchidées
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Dans chacun de ses ouvrages, Thomas
Balaÿ oscille entre témoignage scientiﬁque,
documentaire et recherche artistique. Son
approche des « Orchidées », ouvrage paru
en 2015 aux éditions Ulmer, tout comme sa
série « Succulentes, le design végétal » paru
en 2017 chez le même éditeur, offre en un
dialogue intime, un éclairage subtil du monde
végétal sur lequel il s’attarde, celle de l’image
d’une nature transﬁgurée.
Issues de diverses collections publiques et
privées, chaque plante est revisitée en une
stylisation sculpturale propre à retrouver
l’essence même du « vivant organique ».
Des Orchidées, Thomas Balaÿ retranscrit
l’inﬁnie délicatesse, la diversité inégalée de
leurs formes et de leurs couleurs, la pureté
auréolée du mystère de ces plantes à ﬂeurs
fascinantes. Une famille à part dans le règne
végétal aux comportements uniques tant
dans leur ingéniosité que dans leur stratégie
de reproduction. A la fragilité apparente des
Orchidées répondent ici les Succulentes, ces
plantes dites « grasses », « gorgées de sucs »

Renseignements : O5 56 52 18 77
Cité botanique, tous les jours sauf les lundis et jours
fériés, de 11h à 18h
Tarif 4€*

la collection d’orchidées rares du Sénat,
datant de la fin du XIXème siècle, leur histoire
et leur diversité. Ensemble, ils aborderont
l’histoire des 13 orchidées exceptionnelles
magnifiquement photographiées par Thomas
Balaÿ.
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aux formes multiples et charnues, aux familles
diverses et dont l’évolution provient de leur
capacité de résistance à la sécheresse.
Avec le choix d’une prise de vue rapprochée
sur fond neutre et noir, Thomas Balaÿ fait
ressortir les formes et les volumes structurels,
architecturaux de la plante. Cette mise
en scène met en évidence la beauté du
graphisme végétal, son design intrinsèque
pour en déceler ses lignes, ses épaisseurs,
pour toucher sa matière et sentir sa splendeur.
Le monde végétal est ainsi transporté avec
Thomas Balaÿ en des formes artistiques
sobres, simples, à la netteté des lignes et aux
formes proches des créations de design ou de
joaillerie.
De ce face à face entre l’œil du photographe
et la plante jaillit une galerie de portraits aux
sonorités humanisées, à l’interaction complice
entre l’homme et la nature. En célébrant leurs
élégances, leurs couleurs, en nous guidant
à les regarder autrement, telles des icônes
dont le raffinement et l’éclat nous éblouit,
c’est aussi un hommage au règne végétal que
l’artiste nous suggère.
Le photographe nous livre la somptuosité
et l’élégance de ces plantes créées par la
nature et ses millions d’années d’évolutions.
Il nous les élève au rang d’œuvres d’art, au
statut d’icônes du règne végétal. Inscrit dans
une tradition artistique illustre (en témoignent
les expérimentations du photographe de
la Nouvelle Objectivité allemande, Karl
Blossfeldt et celles de la peintre moderniste
américaine Georgia O’Keeffe), Thomas Balaÿ
renouvelle ce riche patrimoine en offrant une
image contemporaine et délicate de notre
nature fragile.

Exposition

Évènements

Visite des coulisses du Jardin botanique

Plus de 200 enfants de 12 classes du quartier la
Bastide de Bordeaux ont travaillé toute l'année
au Jardin botanique et dans leurs écoles sur le
thème des plantes qui nous apportent du bienêtre. Ils ont découvert des notions de botanique
et ont réalisé leurs propres remèdes.
Ces écoliers, âgés de 4 à 10 ans, clôturent
cette année de recherches, d'observations et
d'expérimentations en présentant leurs travaux
pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Une exposition faite par les enfants pour les
enfants et les adultes...

A l’occasion des Journées Européennes du
patrimoine, le Jardin botanique dévoile des
lieux habituellement inaccessibles au public.
L’herbarium qui abrite la 4ème plus grande
collection d’herbiers de France, la bibliothèque
qui conserve plus de 8000 ouvrages dont
un nombre important de flores ou encore la
graineterie, lieu privilégié du botaniste.
Inscriptions : O5 56 52 18 77
Samedi 19 et dimanche 20 septembre / 11h ou 15h
A partir de 8 ans
Entrée libre
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Renseignements : O5 56 52 18 77
Champs de culture de 8h à 20h
Entrée libre

u Plantes de bien-être
Cette séance amène à découvrir les différentes plantes
qui nous procurent du bien-être, leurs différentes formes
d'utilisations et les précautions à appliquer. Les participants
repartiront avec un baume réalisé sur place.
Samedi 3 et samedi 10 octobre de 11h à 12h30
Inscriptions : 05 56 52 18 77
Tous publics à partir de 6 ans
Entrée libre

v Biomimétisme

Happy Halloween - Atelier Lanterne
mercredi 21 et 28 octobre
© CC BY-SA 3.0,- jack'o'lantern

Happy Halloween - Atelier lanterne

Pour fêter halloween, les familles sont invitées à
venir creuser leur lanterne O'Jack, puis à réaliser
une délicieuse recette à base de courges.
Inscriptions : 05 56 52 18 77
Mercredi 21 et 28 octobre de 15h à 16h
RDV à l’accueil de la cité botanique
A partir de 7 ans / tarif : 5€

Renseignements : O5 56 52 18 77
Samedi 14 novembre de 18h à minuit
Cité botanique et jardin
Entrée libre
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L'atelier consiste à découvrir quelques belles réalisations
humaines inspirées de la nature de manière ludique et
d'expérimenter sur place pour trouver les objets que 2
plantes ont inspirés aux hommes.
Du mardi 6 au vendredi 9 octobre
Inscriptions : 05 56 52 18 77
Scolaires à partir du CE2
Entrée libre

Nuit des
musées
14
novembre

Les établissements culturels bordelais vous
reçoivent autour du thème « La nuit des musées
dont vous êtes le héros ».
Au Jardin botanique, vous plongerez dans un
univers fantastique en incarnant un personnage
elfique ou druidique. Vous déambulerez dans
les serres et le jardin à la découverte des plantes
magiques des bandes dessinées.
Un livret de jeu vous sera remis pour vous guider
dans votre parcours initiatique. Votre quête
vous mènera à la rencontre des elfes du jardin
qui vous apprendront à concocter une potion
magique.
Vous préférez vous relaxer et découvrir les
bandes dessinées qui nous ont inspirés ?
Un coin lecture sera aménagé spécialement
pour l’occasion. Une surprise vous permettra
d’immortaliser votre participation.
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Animations

Journées du
patrimoine
19/2O septembre

Semaine de
la mémoire
19 novembre
4 décembre

Commémorations de l'esclavage, de la traite
négrière et de leurs abolitions

Les jardiniers proposent des cultures sur les
plantes liées à l’esclavage qu’elles soient
cultivées ou nourricières : canne à sucre,
pomme de terre, café, indigo et maïs. Nos
végétaux suivent le rythme des saisons,
certaines plantations ne sont donc plus visibles
dès le retour du froid. A découvrir toute l’année
dans le champ de culture.
Renseignements : O5 56 52 18 77
Champs de culture
Entrée libre
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Plantes et bien-être
jusqu'au 3 novembre
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Les équipes du Jardin botanique ont imaginé une
programmation sur-mesure pour ces évènements
nationaux.

EN BREF...l'agenda
Septembre
samedi 13/06 au dimanche 31/01/21
EXPOSITION - Thomas Balaÿ, photographe,
Icônes végétales

LES FLORES DE NOS RÉGIONS

vendredi 11 Cité botanique : 18h30
CONFÉRENCE - Thomas Balaÿ, photographe,
Icônes végétales - " Icônes végétales et les
orchidées du Jardin du Luxembourg"
avec Thomas Balaÿ et Pascal Sauvêtre

Ce trimestre la Bibliothèque du
Jardin botanique de Bordeaux
vous présente la Flore de
Bordeaux et du Sud-Ouest
du Docteur Jean-Alexandre
Guillaud (1849-1923).

samedi 19 - Dimanche 20
Cité botanique : 11h-15h
ÉVÈNEMENT - Journées européennes du
patrimoine - Visite des coulisses du Jardin
botanique

Cette Flore locale est le fruit
du travail du Docteur JeanAlexandre Guillaud (18491923). Botaniste, Docteur en
médecine en 1874, il devient
professeur d’histoire naturelle
à la Faculté de médecine et de
pharmacie de Bordeaux le 16 juin 1878. Tout en conservant
ses charges d'enseignement, à la faculté, il prendra
ultérieurement la tête du Jardin et de l'Institut botanique de
la même faculté après leur fondation en 1890, soit l’actuel
Jardin botanique universitaire de Talence.
Il travailla durant sa carrière à plusieurs travaux de recherche
en botanique dont plusieurs ont fait l’objet d’une publication
et notamment ce premier tome de sa Flore de Bordeaux
et du Sud-Ouest sur les phanérogames qu’il publie en
1883. Son objectif est alors de « permettre aux étudiants
de la Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux,
aux médecins, pharmaciens, instituteurs de la région, aux
élèves de nos Ecoles normales et primaires, à tous ceux,
enfin, qui s’occupent de botanique par utilité ou par goût,
de reconnaître eux-mêmes et de déterminer facilement les
plantes sauvages qu’ils rencontrent autour d’eux. »

samedi 19
Jardin -esplanade minérale : 17h
CONCERT - Musique classique

Octobre
samedi 3
Atelier vert : 11h à 12h30
ANIMATION - Plantes de bien-être
samedi 10
Atelier vert : 11h à 12h30
ANIMATION - Plantes de bien-être
mercredi 21
Atelier vert : 15h à 16h
ANIMATION - Happy Halloween, atelier
lanterne
jeudi 22
Jardin : 15h
ANIMATION - Empreintes végétales, à la

découverte du cyanotype
mardi 27
Jardin : 15h
ANIMATION - Couleurs végétales

mercredi 28
Atelier vert : 15h à 16h
ANIMATION - Happy Halloween, atelier
lanterne

Envie d’aller plus loin ?
Ouvrage numérisé dans Gallica https://bit.ly/FloreBordeaux

jeudi 29
Jardin : 15h
ANIMATION - Empreintes végétales, à la

découverte du cyanotype

Novembre

Notice :

samedi 14
Cité botanique/Jardin : 18h - minuit
ÉVÈNEMENT - Nuit des musées

Où

1 l Jardin botanique Bastide

Esplanade Linné - 33100 Bordeaux

sommaire des plantes sauvages ou généralement cultivées dans
les parties non montagneuses des bassins de la Garonne, de
la Charente et de l'Adour,... par le Dr J.-A. Guillaud,... Premier
volume. Phanérogames. - Bordeaux : Féret et fils, 1883. - 1 vol.
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jeudi 14/11 au vendredi 4/12
Jardin/Champs de culture
ÉVÈNEMENT - Semaine de la mémoire

Flore de Bordeaux et du Sud-Ouest, analyse et description

(CVIII-218 p.) ; in-18
Bibliothèque du Jardin Botanique : F 156

Comment

2 l Jardin botanique Jardin public

1 l Cité botanique : serres/salles d’exposition
du mardi au dimanche de 11h à 18h Fermée les jours fériés
2 l Jardin :
Hiver 8h-18h (à partir du 25/10/20)
Eté 8h-20h (jusqu'au 24/10/20)
l Ateliers : les enfants de moins de 13 ans
doivent être accompagnés par un adulte.

lignes 24, 45

A, station Jardin botanique

2l

lignes 4, 5, 15

C, station Jardin public

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Place Bardineau - 33000 Bordeaux

Quand

1l

Combien

1 l Espaces extérieurs : entrée libre
2 l Cité botanique (serres et salles d’exposition) : tarif plein 4€, tarif réduit* 2€ : groupes

de 10 adultes ou plus, étudiants des filières non énumérées dans les gratuités, demandeurs d’emploi, titulaires de la carte Famille nombreuse, détenteurs d’un abonnement annuel à la Cité du vin, fermeture partielle
des collections permanentes du Jardin. Gratuité* : moins de 18 ans, titulaires d’une carte jeunes*, titulaires
d’un pass musées Bordeaux, titulaires d’un City Pass délivré par l’Office de Tourisme, personnes en situation
de handicap avec un accompagnateur, bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS, ATS, ASPA, ATA), titulaires
d’un pass pro ville de Bordeaux, personnels (ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, EBABx), étudiants (journalisme, sciences de la vie et de la terre, médiation scientifique, patrimoine et paysages, filières artistiques*),
titulaires de la carte Grand donateur ville de Bordeaux, journalistes, titulaires de la carte ICOM, ICOMOS et
guide-conférencier, titulaires de la carte Opération sentinelle, membres de la société Linnéenne de Bordeaux,
membres Oïkos, membres OPEA, visites scolaires. Gratuité le 1er dimanche du mois (hors juillet et août)

*Voir conditions sur le site du Jardin botanique, sur présentation d’un justificatif

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

