Flore de Pierre
Regard sur les plantes de la Cathédrale

Programme
5 juin – 23 décembre 2015
Edito :
Le Jardin botanique de l’Université de Strasbourg a comme mission, entre autres, la valorisation d’une
collection de plus de 6600 espèces de plantes originaires de toute la planète. En cette année 2015 nous
célébrons à notre manière le millénaire de Notre Dame de Strasbourg en proposant, pour la nouvelle
saison culturelle, de parcourir ce patrimoine d’envergure internationale à travers un regard de bâtisseurs
de cathédrales.
Sculpteurs et tailleurs de pierres, peintres et verriers ont été au service de leur foi, mais ils ont été
également de merveilleux observateurs de la nature. Ils ont depuis plus de 1000 ans interprété à travers
leur art ce qu’ils ont observé dans leur environnement.
Fidèles à notre mission pédagogique, nous mettons un coup de projecteur sur une sélection de plantes
présentes à la fois sur la Cathédrale de Strasbourg et au sein de nos collections. A travers ce nouveau
projet « art et science », nous proposons au public de découvrir, en parallèle, les aspects botaniques et les
symboles bibliques de cette flore de pierre.
L’exposition : Flore de pierre
Regard sur les plantes de la cathédrale
1. Sculptures et moulages des motifs végétaux de la Cathédrale mise en vedette dans la serre froide
2. Exposition de photographies des ateliers de la Fondation de l’Œuvre de Notre Dame (serre
froide)
3. Circuit art et plantes en 20 étapes dans la Jardin
Les plantes de la Cathédrale présentées avec leurs symboles historiques et bibliques
accompagnées des peintures et illustrations de l’artiste Jaime Olivares.
4. Exposition de photos de la Cathédrale dans le Jardin
5. Herbier de pierre : reproduction de quelques planches des plantes de la Cathédrale issues de
l’Herbier de l’Université de Strasbourg
Les journées portes ouvertes
1. Conférence d’ouverture le vendredi 5 juin à 19h00 : « Flore de Cathédrale » par Mme Marie
Josephe Wolff-Quenot sur les plantes présentes à la Cathédrale de Strasbourg (sculptures,
vitraux). Amphithéâtre Maresquelle, Institut de botanique.
2. Journées Portes Ouvertes : Rendez-vous aux jardins
6 et 7 juin – 14h-19h
Présentation de l’exposition

Rencontre avec M. Clément Kelhetter, sculpteur et ancien responsable du bureau
d’études de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
Visites guidées
Parcours de contes
Ateliers pour les enfants
Stand de pâtisseries aux plantes de la Cathédrale par l’Association des Amis du Jardin
botanique de l’Université de Strasbourg (AAJBUS)
Rencontre avec les jardiniers autour des plantes de la Cathédrale et vente de plantes
semées au JB
les journées Européennes du Patrimoine
19 et 20 septembre - 14h-18h
Zoom sur l’inauguration des vitraux de la Chapelle Saint Catherine (Projet artistique
de Mme Véronique Ellena, photographe)
Zoom sur les plantes des portes de bronze de la façade centrale de la Cathédrale
Visites guidées
Parcours de contes
Parcours art et plantes
Stand de rencontre avec les jardiniers autour des plantes de la Cathédrale et vente de
plantes semées au JB
Conférence de clôture le vendredi 11 décembre à 19h00
Par M. François Labolle, Directeur du Jardin : « Le jardin de pierre, promenade botanique à la Cathédrale
de Strasbourg ». Amphithéâtre Maresquelle, Institut de botanique.
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La Fondation de l’Œuvre de Notre Dame
Le Presbytère de la Cathédrale de Strasbourg
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L’Association des Amis du Jardin botanique de l’Université de Strasbourg
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