
 “Tauzia fêTe les jardins”  
invite du 5 au 7 avril 

l’exposition

“Grandeur Nature” 
françois Maurisse 

Artiste-Exflorateur 

Tauzia fête les jardins : 
une 3è édition de printemps 

déjà reconnue sur le plan national  
et international :

120 exposants, régionaux, nationaux et 
internationaux,  des créations paysagères, 
des pépiniéristes, artistes et décorateurs 

de renom ...

Pour sa 3éme édition de printemps , “Tauzia fête les jardins “expose en 15 photos 
grand format les Herbettes et les Vinoglyphes  de l’artiste “Exflorateur” François 
Maurisse. 

L’exfloration pourra être contemplée à travers 14 Herbettes qui se dévoileront en Grand Format 
(200cmx100cm). 15 tirages de prestige sur toiles de peintre et montés sur chevalets seront 
proposés à la découverte du public en pleine nature.

Depuis plus de 20 ans, François Maurisse parcourt la planète pour des émissions de TV très “ushuaïesques”, foulant 
les déserts, rencontrant des gens hors normes, s’intégrant dans des tribus en forêts primaires : une vie, du sens. En 
2010, une pause plus grande que les autres (!) lui permet de concrétiser ces gestes découverts lors de ses voyages 
dans le grand “vert”. Il passe à l’action et devient le premier exflorateur et crée un art nouveau qui a fait l’objet d’un 
dépôt de copyright : l’exfloration. 

Cet art nouveau et authentique puise son inspiration dans les racines de la terre, dans le beau et le rare, il n’est 
ici question ni de peinture ni de sculpture, rien de ce que vous n’avez déjà vu ! Ces œuvres proviennent d’une 
cueillette, puis la main de l’artiste les transforme en tableaux vivants. Enfin, l’œuvre finale est prise en photo sur 
place, puis reproduite sur toile de peintre en très haute définition.  Ces créations, qui se nomment « herbettes » et 
« vinoglyphes », sont de véritables ambassadrices de la nature. www.herbettes.fr    
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“LA PREMIÈRE FêtE dEs PLAntEs 
de Bordeaux et du Grand sud Ouest”



Créé en 2016 dans le parc remarquable du château de 
Tauzia, site historique classé, à l’initiative d’Aurélie 
et Pierre de Ferluc, copropriétaires de Tauzia, TAUZIA 
FETE LES JARDINS, est la première fête des plantes de 
Bordeaux Metropole. 

Avec ses 20 000 jardins privés, 5000 domaines viticoles, 
2000 entreprises de paysage et un territoire en pleine 
expansion, il était temps que le Grand Sud-Ouest de la 
France ait “SA”manifestation jardin, son rendez-vous 
annuel de référence.

Pour mener à bien  cet événement et l’inscrire dans la 
durée, l’association « Les Amis de Tauzia », présidée 
parHubert de Cerval, regroupe des amoureux de la 
nature et du Sud Ouest dans le but de promouvoir la 
connaissance et la sauvegarde des parcs historiques, 
l’innovation et la biodiversité.

Tauzia, site historique emblématique de l’art 
Paysager en région bordelaise : 

Situé à Gradignan, ville-parc de la métropole bordelaise, 
le domaine de Tauzia s’étend sur 20 hectares, au coeur 
de l’appellation des vins de Pessac-Léognan.  
Aménagé vers 1830, le parc à l’anglaise du Château 
de Tauzia est la première oeuvre connue du jardiniste 
Louis-Bernard Fischer (1810-1873), auteur de nombreux 
jardins anglais en Bordelais et devenu célèbre pour la 
création en 1855, du Jardin Public de Bordeaux.

un rendez-vous deux fois l’an au printemps et 
à l’automne,  plus d’une centaine d’exposants 
régionaux et européens rigoureusement 
sélectionnés, conférences, jurys, des prix ...

Qualité, prestige et charme sont au rendez-vous à  
“Tauzia Fete les Jardins” qui réunit deux fois par an ( au 
printemps et à l’automne) la fine fleur des professionnels 
du monde du jardin.  
110 exposants, pépiniéristes, horticulteurs, artisans, 
artistes et créateurs-paysagistes rigoureusement 
sélectionnés venus de toutes les régions de France et 
d’Europe se donnent désormais rendez-vous à Tauzia 
Fete les Jardins.

Des conférences et animations complètent l’offre de 
l’événement ainsi que la participation d’une personnalité 
qui accorde son parrainage à chaque édition. 

Les nouveautés et temps forts 
de l’édition du 5 au 7 avril 2019 :
> 110 exposants (80 en 2018) dont une trentaine 
de nouveaux participants et 40 pépiniéristes !

> Création paysagère et tendances : 
cinq jardins de paysagistes-concepteurs

Les tendances et inspirations des paysagistes sont à Tauzia 
pour les  jardins et terrasses qui prenenent en compte le 
changement climatique. Des solutions et de rencontres 
réalisés par des talents de Nouvelle Aquitaine.

le thème 2019 “flore et faune”, ode à la biodiversité, 
sera illustré à travers le programme de conférences «Les 
animaux auxiliaires de nos jardins» des animations autour des 
animaux du jardin, la présentation d’une ruche en activité, de 
volailles de collection, ...

la mise en valeur de talents par les Prix du 
jury du comité d’experts et Presse de Tauzia :

Prix de la création paysagère
Prix de la collection botanique
Prix Bordeaux Metropole Innovation et Développement durable
Prix de la Presse 
Le Coup de coeur du public  pour la plante qui a réuni le plus 
grand nombre de suffrages des visiteurs.

Tauzia fêTe les jardins :  “la fête des Plantes” 
de Bordeaux et son TerriToire

En trois ans seulement et six éditions, tAUZIA s’impose déjà comme  
LE rendez-vous incontournable de référence auprès des professionnels 

et du grand public. Ce printemps, 8000 visiteurs sont attendus.



Côté Plantes et jardin ...

Paysagistes
* Athénaïs de Nadaillac - Paysagiste Concepteur
Centaurea Design - Designer paysagiste 
Les Jardins des Rives - Création de jardin 
*  Ô Garden Design  - Paysagiste d’intérieur 
Vigier Zoen - Jardins japonais, petits jardins

une quarantaine de pépiniéristes !
*  Naturellement - Aromatiques, légumes anciens
Criste Marine - Plantes de milieux secs
Les plantes Carnivores
Atelier du Végétal - Plantes vivaces et graminées
Meynier - Hortensias
*  Farguettes - Clématites
Périgord Plantes - Sempervivum, sédum, graminées
Bulbes (Safran) - Bulbes à fleurs rares et botaniques
Lac des Joncs -  Graminées
Au Cactus Médocain - Cactus
Ah! La Ferme des Saveurs - Plantes médicinales
Les Fleurs du Marché - Pivoines 
La Serre Ô Délices - Plantes aromatiques rares 
La Grèe - Chèvrefeuille
Côte Sud des Landes - Arbres et arbuste à fleurs
Pépinières Dupouy - Agrumes et goyaviers
Planète Pelargonium  - Collection de pélargoniums
Bernet - Arbres fruitiers anciens 
Rezo Plant  - Ilex creanata, bambous 
Ferme du Baron Perché - Légumes, fleurs, petits fruits 
Laffite - Arbustes, vivaces
Viveros Ortel - Camellias, magnolias
Orchid’s Garden - Orchidés sauvages
Les Jardins d’Ecoute s’il Pleut - Fougères rustiques
*  Le Jardin Nelumbo - Aquatiques
Fleurs et Senteurs - Collection nationale de sauge CCVS
Terre à Terre  - Bulbes
Jardins en Marche - Lotus, nénuphares rustiques
Tillandsia Prod - Collection de tillandsia
Graine et Semence Bio - Asso de Tantugou 
*  Railhet - Plantes d’Australie et d’Afrique du Sud
Fuchsia Delhommeau - Collection nationale 
Cayeux - Iris
Figues du Monde - Collection de figuiers
* Roseraie Vessieres - Rosiers buissons et grimpants
Boca-Plantes - Arbres et arbustes rares
Palmiers et Compagnie `
Le Jardin des Erythines - Plantes méditéranéennes

entretien et soin du jardin
Jack Lumber - Outillage de jardin
Feuille d’Or - Arboriste - élagueur grimpeur
Mr-Organics - Biostimulants et produits naturels 

les animaux au jardin en ville et campagne ...
Api-live - ruches, vermicomposteurs, ollas, cloches 
* Les Jardins de Violette - Nichoirs, hôtels à insectes 
La Ferme de Sylvia - Collection de poules, oies
Asinerie de la Baumette - Laît d’ânesse
*  L’Essaim de la Reine  - Ruches et apiculture 
Le Rucher de l’Ours - Miel, produits dérivés de la ruche

L’Art de vivre au jardin

associations
Maison de la Nature de Gradignan
Société d’Horticulture de la Gironde
Jardiniers de Pessac et Environs

décoration 
Insula île de Ré  - Bougie à la cire de soja 
Terre Sauvage - Oiseaux et animaux en métal 
*  Bertrand Espace Vert - Poterie
Mickael Blard - Meubles, déco d’extérieur
Sensation Lin -  Nappes et linge pur lin
*  Bleu Charrette  - Meubles de métier, tableua
Cèdre et Rondins - Mobilier de jardin 100% naturel
Brocante Anglaise - Brocante et déco de jardin
Grenier de Valentin- Poterie de jardin
* Les Cêpes en Bois - Salon de jardin 
Saint-Alman - Mobilier d’histoire 
Éclats d’Ardoise - Découpe d’ardoise à la main
* Hamac Artisanaux 
Aert-Fil  - Paniers en grillage
* Albane de Roquefeuil -  mobilier et déco 
La Vannerie d’Hier et d’Aujourd’hui 
Marbre Fossilifere  - objets en marbre
Niwashi - Jardins japonais, outillage japonais 
Serres et Ferroneries d’Antan 
Prelass - Mobilier de jardin en bois 

artistes, designers et décorateurs
*  Exflorateur - ”Herbettes” (haute couture végétale)
*  Jana Bojilova Art - Sculptures végétalisées en ciment
Botanic Design - Création d’herbier
*  Ludovic Balais - Sculpture
*  Ventura-Fornos Stéphanie - Travaux en ciment armé
Franck Espagnet - Sculpteur bois flottés
Domus Natura- Dessin naturaliste
*  Katrine Gaultier - Sculpture animalière
Gille Sarthou- Sculpture en bois flottés
*  Jérome Quilan - Mobilier de la Nature en métal
*  Apolline Denis - Théatre de verdure
*  Véronique Derache  - Artiste peintre
Du Vent dans les Toiles - Artiste Plasticienne
Coup d’Œil -Portraits de jardins

saveurs et bien-être
Ferme aux Fleurs - Plantes arômatiques et médicinales
Spiruline des Frangines - Production de spiruline
*  L’Essaim de la Reine  - Apiculture 
*  Aromat & Vous - Plantes aromatiques
*  L’Hessentielle - Huiles essentielles et hydrolats bio
*  Camdelan - Légumes oubliés
Le Rucher de l’Ours - Miel, produits dérivés de la ruche
Le Jardin des Nect’Arts - Thés d’origine, gelées de thé
*L’Hessentielle - Huiles essentielles et hydrolats bio
*Océopin - Cosmétique à base d’huile de Pin des Landes 

Mode et accessoires
Eden Hat - Chapeaux
*  Florence de La Peschardière - Création de bijoux 
*  Tierra de Gauchos - Mode cuir et art de vivre argentin

* ... Et d’autres exposants en cours de confirmation.

110 exPosanTs Ce PrinTeMPs 2019 (80 en 2018)
donT une TrenTaine de nouveaux ParTiCiPanTs*  ! 



Informations pratiques ....


