Le Jardin aux 18.000 plantes!

Meise, septembre 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les forêts miniatures s'invitent au
Jardin botanique national de Belgique
Du 23 septembre au 2 octobre, une grande exposition de bonsaïs fera
découvrir au public cet art japonais qui mêle raffinement, savoir-faire et
tradition...
Le Jardin botanique national de Belgique nourrit
depuis toujours une grande tradition dans l'étude des
écosystèmes forestiers. Ainsi, dans le cadre de l'Année
internationale des forêts, il propose tout au long de
cette année des expositions thématiques et de
nouvelles créations valorisant ses collections d'arbres
et d'arbustes issus des quatre coins du monde...
Dernier né de ce programme dédié aux forêts, une
splendide exposition de bonsaïs !
Le bonsaï, plus qu'une plante en pot !
Mot d'origine japonaise, Bonsaï signifie littéralement “plante cultivée sur un plateau”,
généralement un arbre ou un arbuste qui est rendu miniature en taillant et ligaturant ses
branches, ses feuilles et même ses racines. Autant de techniques de culture qui, parmi
d'autres, ont pour objectif de faire de ces arbres de véritables œuvres d'art ! Un hêtre de
cent ans, avec une silhouette naturelle d'à peine 1 mètre de hauteur, n'est pas une
exception.
Plus de 20 styles différents se côtoient selon les normes japonaises, dont le style “Yoseue” ou style “forêt” qui est mis à l'honneur au Jardin botanique. Issu de la tradition
asiatique, il représente une forêt en miniature par la mise en scène d'arbres en nombre
impair combinés à des pierres, des mousses, des fougères ou d'autres plantes vivaces.
Dans un style simple et dépouillé, ces créations suivent des prescriptions esthétiques
strictes afin de recréer le côté naturel et l'atmosphère d'un simple bosquet ou d'une
véritable forêt. Et pour que la composition soit parfaite, les forêts ainsi créés sont mises
en valeur sur un plateau posé sur un présentoir qui fait ressortir toute leur singularité.
Profondeur, équilibre, harmonie, simplification... sont les maître-mots de ces
compositions.
10 jours, spécial « bonsaïs »
Que vous soyez bonsaïka - amateur de bonsaï en japonais – ou simple curieux de
plantes, durant 10 jours vous pourrez découvrir une trentaine de bonsaï créés par les
meilleurs artistes de la Vlaamse Bonsai Vereniging (VBV). Un évènement à ne pas
manquer, du 23 septembre au 2 octobre, au Jardin botanique national de Belgique !
Infos : Jardin botanique national de Belgique, tél : 02 260 09 70 www.jardinbotanique.be
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Le Jardin aux 18.000 plantes!

En pratique :
Jardin botanique national de Belgique. Domaine de Bouchout - Nieuwelaan, 38 –
1860 Meise (à 3 km de l’Atomium). Ouvert tous les jours à partir de 9h30.
Entrée : 5 €; + 60 ans et handicapés: 4 €; – 12 ans et étudiants: gratuit.
Le ticket donne accès à l’ensemble des activités.
Autoroute A 12 Bruxelles-Anvers, sortie 3 "Meise". A partir de la Gare du Nord de Bruxelles ou de la station de
métro Roi Baudouin (ligne 6), prenez le bus 'De Lijn' 250 ou 251 (arrêt Meise – Jardin botanique).

Note à l'attention des journalistes :
Des photos en haute résolution sont disponibles pour la presse :
https://picasaweb.google.com/npb.jbnb/Bonsai
(Cliquez sur la photo souhaitée, ensuite sur « Télécharger »).
Pour tout complément d'information :

•
•
•

Attaché de presse francophone : Franck Hidvégi, 02/260.09.91 - franck.hidvegi@br.fgov.be
Attaché de presse néerlandophone : Koen Es, 02/260.09.69 ; koen.es@br.fgov.be
Marc De Beule, Vlaamse Bonsai Vereniging (VBV), marc.debeule@skynet.be

A noter également, nos autres évènements en cours dans le cadre de l'Année internationale des
forêts :
« Bestioles de la forêt », une exposition de photos de Barbara Cook.
Barbara Cook allie sa passion de la nature, en particulier des insectes, avec celle de la
Jusqu'au 6
photographie. Son œil avisé a capturé des moments de grande beauté qu’elle nous livre novembre
dans une exposition de photos à découvrir dans le Château du Jardin botanique mais
2011
aussi le long des chemins de « Meise sauvage » dans le domaine.
Promenade « Les forêts du Monde »
2011 a été proclamée Année internationale des forêts par l'Assemblée Générale des
Nations Unies. Le Jardin botanique vous propose un parcours libre qui vous permettra
de découvrir une grande diversité d’arbres issus des quatre coins de la planète… Un
dépliant gratuit vous guide à travers les collections.

Jusqu'au 30
novembre
2011

Nouvelle « Serre de la mousson et des savanes» : Le Palais des Plantes offre
périodiquement un nouveau visage. Cette année, découvrez sa dernière création, la «
Serre de la mousson et des savanes», consacrée aux végétaux qui, comme le baobab,
subissent l’alternance d’une saison sèche et d’une saison humide. Le ticket d’entrée
donne accès à l'ensemble des collections dont les serres du Palais des Plantes et aux
expositions temporaires.

A partir du 21
mai 2011

Promenade parmi les arbres de nos régions : Redécouvrez tout le charme des
arbres et arbustes de chez nous au travers de diverses anecdotes. Un dépliant gratuit
vous guide à travers les collections.

1er septembre
- 31 octobre
2011

Promenade "Irrésistibles résineux" : Venez admirer une extraordinaire variété de
conifères aux surprenantes formes sculpturales. Un dépliant gratuit vous guide à
travers les collections.

1er nov. 2011
- 15 janvier
2012
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