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se font la malle
Quand les plantes

En 2012, la Médicée faisait revivre les grandes expéditions de circumnavigation de Bougainville et Lapérouse au XVIIIème. 
En mars 2015, c’est sur ce thème renouvelé du voyage des plantes qu’Agnès Nicolas, propriétaire et jardinier du Jardin du 
Château de Saint Marcel, lance une nouvelle édition de cet évènement :

LES PLANTES UTILES : DE L’EXPLORATION À LA VALORISATION INDUSTRIELLE

Les 20 en soirée, 21 et 22 Mars 2015 : Après la soirée-débat inaugurale, est organisé un ensemble de conférences et récits de 
voyages autour de l’exploration des plantes utiles à la vie quotidienne et à l’industrie pharmaceutique et l’industrie du pneumatique. 
Pendant ces 3 jours, la Médicée est ainsi le port d’attache d’explorateurs du XXIème, botanistes et ethno-botanistes, scientifiques et 
industriels... Un lieu et un moment propice aux réflexions et aux échanges entre initiés et grand public.

VENDREDI 20 MARS, CINE-DEBAT : projection du film de Luc Jacquet « Il était une FORET » suivie d’une conversation 
avec Francis Hallé, botaniste, biologiste et explorateur, inspirateur et auteur du film. Francis Hallé présente et commente 
ces images magiques avec simplicité et poésie, et nous éclaire sur la préciosité de la diversité biologique, avec l’émerveillement 
toujours renouvelé qui l’habite. Homme de la canopée, directeur du projet « le radeau des cîmes » présenté sur place en maquette, 
Francis Hallé fera « l’éloge de l’arbre » qu’il aime et qu’il protège, car  « on protège mieux ce que l’on aime ».
Début : 20h. Durée du film : 1h15

SAMEDI 21 MARS ET DIMANCHE 22 MARS :
« Les plantes utiles : de l’Exploration à la Valorisation Industrielle »
• Conférences : Un voyage botanique qui s’ouvre à l’international. 
Des hommes : La Médicée accueille, sous sa haute charpente, récits et images à l’appui, des explorateurs de notre temps, 
biologistes, botanistes, ethno-botanistes, nous racontent leurs voyages, leurs missions. Des chercheurs et industriel nous 
expliquent la métamorphose des plantes grâce au savoir-faire et à l’intelligence des hommes. Intervenants de premier plan, 
d’institutions publiques ou sociétés privées, de jardins botaniques français, suisses et italiens, ils sont représentés par des 
hommes et des femmes, ouverts et prêts à transmettre leur connaissance et leur expérience.

…et des plantes : Du palmier aux multiples usages à l’indispensable caféier venu d’Orient, du caoutchouc naturel à l’étonnant 
Morinda tinctorial, des élégantes aracées à la Pervenche de Madagascar, vedette des thérapies oncologiques, les tropiques 
livrent une partie de leurs secrets dans un voyage qui nous emmènera en Amérique du sud, en Asie et Océanie et à Mada-
gascar. Découvertes, classées et conservées par les chercheurs, ces plantes utiles vont servir tant à la vie quotidienne qu’à 
une valorisation industrielle à la pointe de nouvelles technologies, et suscitent actuellement de riches échanges scientifiques 
et de nouveaux partenariats dans leur berceau d’origine.

Dans l’art des jardins, là encore les plantes s’avèrent utiles pour créer des lieux de beauté, exalter la curiosité des jardiniers et 
pousser haut leur savoir-faire. Cependant, aujourd’hui où la tendance est à la promotion et la protection des flores indigènes, 
peut-on parler de la «réputation perdue» des plantes exotiques ?

• Le dimanche, en clôture, saveurs et cuisine étoilée sont au rendez-vous : Laurent Petit, artisan culinaire du Clos des Sens, 2 Etoiles 
Michelin, à Annecy-le-Vieux, crée pour nous, en sublimant le parfum d’une plante, un apéritif-de-clôture-au-goût-de-café,  sur-
prise du chef, hommage aux invités ….
• Repas sur réservation : Samedi midi « sur le pouce » et dimanche midi  cochon grillé « sous les tropiques » 
• « Cabinet de curiosités » - Expositions, maquette du « Radeau des cîmes »
• « Librairie Médicée » : un rendez-vous attendu entre les livres, leurs auteurs… et nous - séances de dédicaces 

L’esprit nourri de récits de voyages, conférences, expositions et « curiosités », et les sens exaltés par tant de saveurs épicés, 
La Médicée nous apportera par son cadre authentique, son environnement préalpin et la renommée de l’accueil familial et 
amical de son équipe, les meilleurs ingrédients pour un week-end enrichissant et accessible à tous.

Agnès Nicolas - www.lamedicee.com  - danssonjardin@lamedicee.com  - 06 89 30 47 46

COMMUNIQUÉ DE PRESSE       

*La Médicée remercie l’Institut Klorane et l’Institut Pierre Fabre pour l’autorisation de reproduction de la Catharathus roseus (L.)  G. Don, 
Pervenche de Madagascar, peinte par le Maître de Dessin Marie-Pierre Le Sellin, faisant partie de la Collection des 9 velins offert au Museum 
d’Histoire Naturelle de Paris pour enrichir le Recueil de Velins, héritage en grande partie de Gaston d’Orléans et de Louis XIV.


