ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES
Les conférences « grand public » prolongent les débats
professionnels du mercredi et se font l’écho d’évènements
récents consacrés aux plantes et au paysage.
❫ JEUDI 6 / 14h-15h
● TENTE DE LA ROSERAIE

❫ VENDREDI 7 / 11h-12h
❫ SAMEDI 8 / 11h-12h
❫ DIMANCHE 9 / 13h30-14h30
● TENTE DU SANGLIER

BONSAI TOULOUSE

Le camellia des samouraï
ou camellia de Higo
Gabriel Gardelle

Le camellia des samouraï ou camellia de
Higo son histoire, ses spécificités sa culture
et présentation en bonsai sur l’île de
Kyushu (Japon).

❫ SAMEDI 8 / 14h-15h
JARDINS, JARDIN

❫ SAMEDI 8 / 15h15-16h15
BOSQUET DES INNOVATIONS

Réinventer
la nature en ville
Dans ce Bosquet des innovations souffle
un vent d’espoir à la faveur de projets
créatifs. Rencontres et échanges avec les
designers et concepteurs lauréats du
Bosquet des Innovations.
● TENTE DE LA ROSERAIE

SIGNATURES
Venez découvrir la librairie
L’Eau et les Rêves.

Frans Krajcberg : l’art
au service de la nature

La nature par les plantes et l’environnement : botanique, herboristerie, patrimoine
et architecture paysagère, techniques de
culture, trekking, bien-être par les plantes…

Luiz Ferreira, Claude Mollard,
Sylvie Depondt, Éric Darmon
et Maurice Dubroca

MERCREDI 5 / Julien Dossier signature
de son livre Renaissance écologique, le
mercredi après-midi à la librairie

Frans Krajcberg, le plus grand sculpteur
brésilien a disparu fin 2017. Artiste militant,
il a toute sa vie mis son œuvre au service
de la Nature. À la rencontre d’une figure
incontournable du XXè siècle.
● TENTE DE LA ROSERAIE

DIMANCHE 9 / 14h / Justine Jeannin
présentera son livre Green addiction –
La jungle à la maison, Ulmer
DIMANCHE 9 / 15h30 / Victor Coutard
présentera son livre I Love Gluten – Éloge
du bon blé (autour d’une belle miche de
pain et de beurre), Ulmer
et d’autres signatures sur jardinsjardin.com
● PÉNICHE CAFÉ LIBRAIRIE L’EAU ET LES RÊVES /
ALLÉE SUD / EN FACE DU POTAGER
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