Primavera et « La fissure des timidités » au Jardin des
plantes, le 20 mars 2016
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Le J a rdin de s pla nt es de l'Univ e rs it é de Mont pe llie r orga nis e
P rima v e ra , sa 1 3 e e x po- ve nt e de pla nt e s ra re s , le dima nc he 2 0
ma rs de 10 h à 18 h. L’oc c a s ion de pré se nt e r « La f iss ure des
t imidit é s » , une ex pos it ion is s ue du t ra va il ré a lis é pa r de s
ét udia nt s de l’É co le S u pé r ieu r e de s B ea u x- a r ts d e Mo n tp e ll i e r
Méd ite r ra n é e Mé tr o p ole e t d e l’É co le Na tio na le Su p ér i e u re
d’A r ch ite ctu re de Mo n tp e llie r su r le ja rd in b o ta niq u e .
Fête des plantes et du printemps, Primavera réunit des pépiniéristes collectionneurs, des centres
de recherche universitaires et des associations pour une expo-vente dédiée au grand public. Elle
est organisée en association avec la Mairie de Montpellier et la Société d'Horticulture et
d'Histoire Naturelle de l'Hérault. Comme chaque année, des conférences sont proposées dans
l’amphithéâtre Flahault (Institut de Botanique, 163 rue Auguste Broussonnet) :
- 14h30 : Inventaire photographique 2013-2015 des insectes du jardin des plantes par Marcelle
Huguet (SHHNH).
- 15h30 : Les solanacées, de la plante alimentaire à l’empoisonneuse, les multiples facettes
d’une famille remarquable par Françoise FONS, SHHNH et professeur à la Faculté de
pharmacie.
- 16h30 : Pierre Magnol et les débuts de la botanique scientifique par Thierry Lavabre-Bertrand,
professeur à la Faculté de médecine et directeur du Jardin des plantes.
Le film réalisé par Claude Maurin, Le jardin des simples : l’extraordinaire histoire du Jardin des
plantes de Montpellier, sera projeté en continu durant toute la journée. Les dessins d’arbres
originaux réalisés par l’artiste peintre Marie-Lydie Joffre seront également présentés.
Voir sur le site de l’UM :
http://www.umontpellier.fr/universite/patrimoine/jardin-des-plantes/manifestations/

Exposition « La fissure des timidités »
Présentée dans la serre Martins du Jardin des plantes, cette exposition rend
compte de la production plastique d’étudiants et de jeunes diplômés de l’ESBAMA
et de l’ENSAM (réunis au sein du groupe de recherche Skéné de l’ESBAMA). Elle
est le résultat d’un processus de travail élaboré par les deux écoles avec pour
singularité son objet de recherche : le Jardin des Plantes et l’Institut botanique
auquel il est relié.
L’exposition « La fissure des timidités », terme botanique qui traduit un phénomène
récurrent lié aux cimes des arbres, donne corps à cette réflexion à travers diverses
réalisations. En jeu : le Jardin des plantes comme terrain d’observation et de
recherche, soulevant des problématiques croisées relatives au paysage, au
patrimoine, à la botanique, au jardinage ou encore aux sciences du vivant...
L’exposition « La fissure des timidités » est également à voir :
- à l’École Supérieure des Beaux-arts de Montpellier Méditerranée Métropole
(130 rue Yehudi Menuhin/ Montpellier), du lundi au vendredi de 15h à 19h,
jusqu’au 1er avril 2016
www.esbama.fr
- à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier (179 rue de
l’Espérou /Montpellier), du lundi au vendredi de 9h à 18h, jusqu’au 21 mars 2016.
www.montpellier.archi.fr
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