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CONFÉRENCE ET EXPOSITION

une centaine de plantes et photographies

de l’ouvrage Au jardin des plantes de la Bible - Botanique,symboles et usages de J. Paquereau
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De l’ouvrage Au jardin des plantes de la
Bible* de Jean Paquereau est né une
exposition à la SNHF.
Photographies grand format, plantes,
graines, racines, bois s’échappent des
pages de l’ouvrage pour s’aventurer,
se déployer devant l’œil du visiteur.

Organisateurs
Cette exposition, organisée par la Société National d’Horticulture de
France (SNHF) et la Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret (SHOL),
est l’œuvre de Jean Paquereau.
L’exposition est présentée dans les locaux de la SNHF dans
le 7e arrondissement de Paris du 25 avril au 7 mai 2019. Elle est portée
par la section potagers-fruitiers de la SNHF.

Jean Paquereau
Jean Paquereau est un pépiniériste multiplicateur de végétaux orléanais
retraité. De tout temps passionné de botanique, durant sa carrière il a
introduit, multiplié, cultivé et mis au commerce de nouveaux végétaux
d’ornement.
Toujours en recherche de l’origine des plantes, il s’est pris de passion
pour les plantes qui poussaient au Moyen-Orient à l’époque de l’écriture
de la Bible. De toutes ses recherches, Jean Paquereau en a tiré un livre
publié en 2013 sous le titre Au jardin des plantes de la Bible – Botanique,
symboles et usages. Ancien vice-président de la SHOL, Officier du Mérite
Agricole, Jean Paquereau a tenu de nombreuses conférences sur son sujet
de prédilection.

L’exposition décrit et classe les
différences espèces mentionnées
dans la Bible, restituées autour de
références bibliques, de légendes
et traditions.

«

Au jardin des plantes de la Bible Botanique, symboles
et usages
Au jardin des plantes de la Bible – Botanique, symboles et usages de Jean
Paquereau, avec la contribution de Jean Adnet, pasteur et Bernard
Fleury, ingénieur horticole, publié par le Centre National de la Propriété
Forestière, présente les 110 espèces classées par type.

Cette exposition invite à un parcours
ethnobotanique, à une promenade
visuelle, olfactive, mais aussi
agronomique et symbolique!
Nous sommes dans un jardin, le jardin du Créateur.
Les plantes qui donnent à l’homme de quoi se
nourrir, les plantes avec lesquelles on peut se
soigner, se parfumer ; les plantes remèdes, les
plantes refuges, les plantes poisons aussi ; les
plantes utiles pour confectionner des habitations,
des objets ; des plantes pour la cuisine, agréables à
regarder tout simplement ; des plantes pour le deuil
et pour les fêtes dans la joie.
Jean Paquereau
*Au jardin des plantes de la Bible - Botanique, symboles et usages
de Jean Paquereau, Inst.pour Le Developpement Forestier, 2013, 416 p.

Un parcours ethnobotanique
Du jeudi 25 avril au mardi 7 mai 2019, nous vous proposons un parcours
ethnobotanique. Au-delà des plantes connues du climat méditerranéen :
vigne, olivier… vous y découvrirez des plantes peu connues ou oubliées,
présentées selon les zones pédoclimatiques allant de l’aridité complète
aux zones humides. Les usages et les symboles seront évoqués pour
chaque plante ou objets issus des plantes : graines, racines, bois…
L’exposition sera agrémentée de nombreuses photographies.

Conférence et vernissage

»

Le mercredi 24 avril 2019
17 h
Conférence de Jean Paquereau et dédicace de son ouvrage.
19 h 30	Dominique Douard, président de la SNHF inaugurera l’exposition.
Ouvert à tous sur inscription : communication@snhf.org
ou inscription en ligne.

Visite
Les visites individuelles de l’exposition se feront aux heures d’ouverture
de la SNHF, du lundi au vendredi de 9h à 17h45 (hors jours fériés).
Des visites de groupe commentées pourront être organisées à la
demande au cours des week-end des 27-28 avril 2019 et 4 et 5 mai 2019.
Contact pour les visites de groupe : secretariat@snhf.org
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La Société Nationale d’Horticulture de France (SNHF)
est ouverte à tous les passionnés de jardins. Son
objectif est de diffuser les connaissances et savoir-faire
horticoles.
Association reconnue d’utilité publique et d’intérêt
général, la SNHF développe des projets et activités
diversifiés : conférences, colloques et journées d’étude,
voyages et visites, concours et prix, démonstrations,
publications...
Elle s’adresse aussi bien aux jardiniers amateurs qu’aux
professionnels du végétal, aux associations et lycées
horticoles qu’aux collectivités territoriales.

Société Nationale d’Horticulture de France
Association reconnue d’utilité publique depuis 1855
et d’intérêt général depuis 2012
84, rue de Grenelle 75007 Paris
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