COMMUNIQUE DE PRESSE :
« Quand les plantes se font la malle » 4ème édition 2019
un week-end de rencontres et de découvertes botaniques

« Jardiniers de la Planète » Les 15, 16 et 17 mars 2019
à la Médicée-Jardin du Château de Saint-Marcel 74150 Marigny Saint Marcel
En mars 2012, les rencontres botaniques « Quand les plantes se font la malle », initiées par
Agnès Nicolas, faisaient leur entrée à La Médicée, avec les fabuleuses histoires de circumnavigation
de Bougainville et Lapérouse.
Depuis, La Médicée a accueilli de nombreux explorateurs et vu débarquer moultes tontines sur ses
quais. Pas à pas, l’évènement prend cette année une allure de Tour du monde.
Gilles Clément, Francis Hallé, Tom Croat (Missouri) : une génération de botanistes rares, une
rencontre qui fera date.
Sous la bannière « Jardiniers de la Planète », c’est du « Grand Jardin » dont il s’agit, celui de Gilles
Clément, jardinier, écrivain-créateur et voyageur, présent à La Médicée tout au long du week-end.
« La Terre est notre jardin » dit Gilles ; pour Francis Hallé, la canopée est sa planète
Des scientifiques et botanistes venant de tous les horizons vont se retrouver : jardiniers grimpeurs
en haut des cîmes ou posés sur la canopée, voyageurs tous azimuts, des Tropiques à l’Antarctique, ou
jardiniers d’enclos royaux, jardiniers des sables, cultivateurs des jardins premiers, chercheurs des
mondes perdus ou chercheurs de pierres inaccessibles : une équipe de 15 observateurs et gardiens
d’un jardin menacé, chacun, « Petit Prince » de notre Planète.
Parmi eux, des chercheurs de l’Institut d’Ethnologie et de l’Université de Strasbourg, comme des
scientifiques du Museum national d’Histoire naturelle de Paris, des Conservatoire et Jardin
botaniques de la Ville de Genève, des Jardins botaniques du Grand Nancy et de l’Université de
Lorraine, du Royal Botanic Gardens de Kew à Londres (RBG Kew London), ainsi que du Missouri
Botanical Gardens (MBG USA).
Tous animeront le fil rouge de cette 4ème édition du colloque botanique international 2019, à La
Médicée, ce lieu chaleureux où diversité et convivialité créent des liens.
Scientifiques, jardiniers et paysagistes, botanistes et esprits sensibles au génie de la nature,
aventuriers ou amateurs de l’extrême… gens de jardins, curieux de savoirs…vous êtes tous invités à
teinter cet espace de vos pas… du vendredi 15 mars 18h au dimanche 17 mars 2019 17h.
Une information à diffuser et faire connaître.
Agnès Nicolas
danssonjardin@lamedicee.com – Port 06 89 30 47 46
www.lamedicee.com - Pour tous renseignements et inscriptions : https://lesplantessefontlamalle.wordpress.com/

