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Plan général du bien de campagne de Labottière prés Bordeaux, plume et aquarelle,
fin XVIIIe-début XIXe siècles, dessiné par Jean Baptiste Dufart (1752-1820), musée d’Aquitaine.



«Bordeaux jardins» est organisée dans le cadre des 180 ans de la Société 
d’Horticulture de la Gironde (1839-2019). Au programme :

Exposition :
« La passionnante histoire des jardins bordelais au 
travers des siècles, du Moyen Age à nos jours ».
Cette exposition à la scénographie originale, proposée par la Mairie de Bordeaux et la So-
ciété d’Horticulture de la Gironde, s’articule autour de plusieurs espaces évoquant chacun 
une période de l’histoire des jardins. Elle se décline sous les voûtes de la salle capitulaire 
mais également dans la cour, au travers de plusieurs compositions paysagères créées par le 
service des Espaces verts de la ville de Bordeaux et le lycée horticole Camille Godard.

⬤ Conférences ouvertes à tous

Mardi 24 septembre à 18h
La reconnaissance des champignons
et leur toxicité.
Par le Docteur Brigitte Vignot,
présidente de la section mycologique
de la Linnéenne de Bordeaux

Jeudi 26 septembre à 18h
La saga des nénuphars en Aquitaine
Par Philippe Prévôt, auteur de plusieurs 
ouvrages sur l’histoire et l’art des jardins et 
Françoise de Nombel

Samedi 28 septembre à 16h30
Les arbres dans le patrimoine, exemple 
bordelais.
Par Jean-François Larché, ethnobotaniste

Lundi 30 septembre à 18h
Les jardins bordelais à travers les siècles.
Par Philippe Prévôt.

Jeudi 3 octobre à 18h30
Les plantes du mal (propriétés et toxicité).
Par le Docteur Oliva-Labadie, responsable 
du centre antipoison et de Toxicovigilance 
du CHU de Bordeaux

Vendredi 4 octobre à 18h
Botanistes en Bordelais
depuis le XVIIIe siècle.
Par Jean-Pierre Bériac, historien des 
jardins

⬤ Démonstrations et ateliers 
Mercredi 25 septembre
et mercredi 2 octobre à 15h
Atelier pédagogique autour du jardinage 
pour les enfants.

Mardi 1er octobre à 18h
Démonstrations d’art floral occidental et 
japonais ikebana.
Par Marie-Marguerite Dessens et Hélène 
Piron, professeurs d’art floral

Infos sur : www.bordeaux.fr
et www.societe-horticulture-gironde.org


