Le Jardin aux 18.000 plantes!

Meise, date de la poste

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« Colours and Shapes »
Une exposition de photos de Maarten Strack van Schijndel
Du samedi 6 avril au dimanche 20 octobre 2013
au Jardin botanique national de Belgique

Le mystère de la nature se reflète parfois dans de petits détails qui échappent à
nos yeux… A moins bien sûr d’avoir un regard aiguisé et curieux comme celui de
Maarten Strack Van Schijndel. Durant plusieurs années, ce photographe
bénévole du Jardin botanique national a su capter, au fil des saisons, les infinies
couleurs et formes de vie offertes par les plantes…
C’est en commençant à photographier une collection de plus de 1.600 fèves de
haricots sauvages et cultivés de la banque de graines du Jardin botanique que
notre photographe a découvert un univers végétal extraordinaire et inconnu.
« Ce fut une révélation, explique-t-il, j’ai été admiratif devant la diversité des
graines, leurs couleurs du noir profond au rouge vif, leurs formes et textures,
ainsi que leurs tailles, certaines ayant quelques dixièmes de millimètres et d’autres plusieurs
centimètres. » Depuis, sa passion des belles images et de la nature l’a mené dans les collections
vivantes du Jardin botanique où plusieurs milliers de plantes et de fleurs ont défilé sous son objectif.
Le résultat, ce sont de superbes clichés qui consacrent les splendeurs végétales du Jardin botanique.
L’exposition « Colours and Shapes » présentera sur toiles géantes les plus belles photos de l’artiste
qui, toutes, traduisent la beauté cachée du monde végétal, ses formes bizarres ou ses couleurs
étranges... Une exposition à découvrir au Jardin botanique national (Meise) du 6 avril jusqu’au 20
octobre.
Infos : Tel : 02/260 09 70 - www.jardinbotanique.be
Jardin botanique national de Belgique – Domaine de Bouchout - Nieuwelaan 38 - 1860 Meise (à 3
km de l’Atomium, sortie 3 de l’A12, bus De Lijn 250 et 251)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Note à l'attention des journalistes :
Des photos sont disponibles pour la presse :
https://picasaweb.google.com/102592460575661840695/ColoursShapesCMaartenStrack?authuser=0&authkey=Gv
1sRgCP-BjOufiNOafA&feat=directlink. Merci de mentionner © Maarten Strack Van Schijndel.
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