Dossier de presse
2018

Edito
Tous au jardin !
L’heure de la rentrée a sonné, pour les écoliers mais aussi pour les jardiniers.
Au cœur de la maladrerie Saint-Lazare, horticulteurs et pépiniéristes, paysagistes et
artisans s’installent le temps d’un week-end pour la 6ème édition des Journées des plantes.
Ensemble architectural d’exception, la maladrerie a été fondée au Moyen Âge : ses
jardins soulignés de plessis nous le rappellent, qui font la part belle aux plantes
médicinales, aux vivaces et aux graminées.
Dédiées à la nature, au jardinage et à l’environnement, ces trois journées sont l’occasion
de rencontrer de nombreux professionnels et de découvrir leurs productions.
Que vous soyez amateur passionné et érudit ou simple curieux, vous pourrez à loisir
déambuler dans les allées et flâner le long des étals pour découvrir la plante ou l’objet
qui fera votre bonheur.
Franck Prost, journaliste et grand spécialiste du jardin, prodiguera ses conseils tout au
long de ces journées exceptionnelles.
Comme les années précédentes, animations et conférences seront au programme de cet
événement, organisé par la Direction des Parcs et Jardins de la Ville de Beauvais et la
Maladrerie Saint-Lazare, en partenariat avec Vert Expo.
Du 7 au 9 septembre, la maladrerie vous ouvre ses portes, vous avez rendez-vous au
jardin !
Caroline Cayeux
Maire de Beauvais
Présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

Le salon
La Maladrerie Saint Lazare de Beauvais ouvrira ses portes à la 6ème édition des Journées des
plantes du 7 au 9 septembre, réunissant cette année encore les professionnels du monde du
jardin qui auront à cœur de faire partager tout ce qui fait de nos espaces extérieurs des
lieux d’épanouissement et de détente .

L’espace végétal
Les spécialistes du végétal se retrouveront sur le salon pour proposer un large choix de
plantes de saison. Un moment privilégié pour faire ses achats et bénéficier de conseils de
professionnels afin d’agrémenter nos terrasses et jardins en attendant le printemps.
Liste non exhaustive
ARBORE ET SENS
Arbustes et vivaces
PEPINIERES BENARD
Arbustes à fleurs et plantes grimpantes
PEPINIERES BAUDU
Plantes vivaces et aromatiques
PEPINIERES ARBONA
Plantes méditerranéennes
LES BULBES
Bulbes à fleurs

EBS Créations & Collections
Sauges arbustives
LES JARDINS DE GRENELLE
vivaces, graminées, clématites et objets de
décoration de jardin
LES JARDINS DE HAUTEFONTAINE
Plants de fleurs et de légumes, légumes et
fruits de saison, fleurs coupées
LES JARDINS DE L’OISE
Rosiers, arbustes, érables du Japon

BONSAIMO
Bonsaïs

PEPINIERES JOLIBOIS
Arbustes, fruitiers, plantes grimpantes et
rosiers

CARNIBREIZH
Plantes carnivores

ORCHIDEE 60
Orchidées, conseils et entretien des plantes

PEPINIERES CHATELAIN
Arbres et arbustes, fruitiers et cépées

PETALE D’AILLEURS
Plantes originales, rares ou méconnues

COQUELICOT
Plantes vivaces et aromatiques

PEPINIERES RAVAZE
Arbres, arbustes, conifères et fruitiers

PEPINIERES DEVISSE
Arbustes de collection, cornus et érables du
Japon

LES TILLANDSIAS
Plantes épiphytes

ELIPSIA
vivaces, arbres et arbustes
PEPINIERES DES HAUTS BOSC
Rosiers, hydrangeas et arbustes

VEGETAL SERVICE
Arbustes et arbustes
GAMM VERT
Arbustes à fleurs, fruitiers, vivaces,
grimpants, rosiers, foire à la pomme

L’aménagement de jardin
La décoration de jardin
CHRISTINE ORTIZ VILLA, fleurs en grès et porcelaine
EDEN DECO JARDIN, décoration de jardin
CREATIONS CERAMIQUES, céramiques d'extérieur, décoratives et utilitaires
FEU CHIC DESIGN, cheminées d’extérieur
HELIO SERRE EN BOIS , serres en bois, jardins d’hiver

Les scènes de jardin
Les établissements de formation horticole et paysagère du département viendront présenter
leur savoir-faire sur un petit jardin éphémère.
CFA DE BEAUVAIS
CFA DE RIBECOURT

Les produits associés
CITADELLES & MAZENOD, ouvrages d’art traitant de la nature et du jardin
LE FIL CHIC, articles en soie
L’ARBRE DU VOYAGEUR, Cartes, aquarelles, eaux fortes, cadres
MARIE CHAPEAUX, Chapeaux et casquettes
KASPER, Pique-fleurs et petite décoration de jardin
TERRE DE ROSE, Produits à base de rose
KAETITIA, modiste
LOOPSI, jeux et accessoires de jardin pour enfants
GARCIA PAYSAGE, présentation de prestations d’élagage

Les produits de bouche
Des exposants proposant des produits de la terre, viendront réjouir les papilles des visiteurs
L’ARBRE A THE thés, rooibos, infusions
COMPTOIR DU CACAO, chocolats artisanaux
PASSION DU FRUIT, fruits déshydratés et confits
MIELS D’EXCEPTION, miels des Yvelines et du Portugal
ECOL’AUX MOUSSES, bières artisanales de Picardie

A ne pas manquer !
Prix du salon
Cette année encore les exposants seront mis à l’honneur, deux prix leur seront décernés.
Le Prix de la Maladrerie
Il concernera deux catégories d’exposants, les pépiniéristes d’une part et les artisans du
jardin d’autre part. Attribué par un jury composé de personnalités du monde de l’art et du
jardin, le prix de la Maladrerie récompensera la scénographie la plus réussie ou la plus
innovante.
Le Prix de la société d’horticulture, de botanique et d’apiculture de Beauvais.
Ce prix s’attachera à mettre en valeur la qualité botanique et horticole des plantes exposées
aux journées des plantes de la Maladrerie. Depuis sa création en 1864, la société
d’horticulture, de botanique et d’apiculture de Beauvais œuvre à faire connaître la
botanique et la culture potagère sous toutes ses formes.
La remise de l'ensemble des prix se déroulera le vendredi 7 septembre à 18 heures.

Œuvre à découvrir
Simplexe, la mare au feu, Antoine Dorotte
L'exposition Simplexe, la mare au feu, présentée du 2 juillet au 14 septembre 2018 à la
Maladrerie Saint-Lazare, invitera les visiteurs à vivre une expérience formelle et cosmique
puissante.
Installée au cœur de la Maladrerie, l’œuvre monumentale de la forme d’un tétraèdre
résonnera avec les singularités architecturales du site.
Composée d’un assemblage habile de pièces de zinc gravées, la pyramide amplifiera
l’énergie du lieu, mémorisant et diffusant son intention : émettre une onde de forme qui
canalise l’énergie du ciel vers la terre.

L’artiste produira ainsi un univers unique, mystérieux et poétique.
Simplexe, la mare au feu questionnera en filigrane sur le dualisme d’une démarche
artistique contemporaine partagée entre la foi dans le progrès et le magnétisme exercé par
les puissances primitives.
Le processus de création sera visible et accessible aux visiteurs en juillet, permettant ainsi de
découvrir in situ le travail de l'artiste.
Et bien entendu, les visiteurs venus aux Journées des plantes pourront profiter pleinement
de cette œuvre installée sur la pièce d’eau.

Les animations
Vendredi, samedi et dimanche
La Ligue de Protection des Oiseaux
Les membres de l’association vous feront partager leur passion et proposeront des jeux
pour les enfants.

La Société d’Horticulture de Beauvais, présente durant tout le week-end proposera des
démonstrations d’art floral.

Le Service des Parcs et Jardins de la Ville de beauvais animera à 14h30 et à 17h30 des
ateliers mettant en avant leur savoir-faire.

L’Association Orchidée 60, à côté de son espace boutique où l’on trouvera orchidées,
matériel et ouvrages, animera un espace « rempotage » où l’on pourra prendre des conseils
de culture et d’entretien et même apporter son orchidée qui sera rempotée avec grand soin
en cas de besoin.
L’objectif de l’association créée dans l’Oise en 2009 est de rassembler les amateurs
d’orchidées pour découvrir ensemble la diversité des espèces et leur mode de culture.
Cette association très active, organise régulièrement des sorties botaniques, des expositions
d’envergure internationale notamment à l’Abbaye Royale du Moncel, notez déjà la
prochaine exposition qui y sera organisée du 30 mai au 2 juin 2019.

Samedi et dimanche
L’association Flack’s Caval proposera aux plus petits des balades à Poney (tarif : 2 €)

Visites et Conférences Organisées dans la Grange
Samedi 8
11 heures : 1ers pas en apiculture animée par Teresa Collins, apicultrice
15 heures : les orchidées sauvages, animée par Claude Machuelle, membre de l’association
Orchidée 60
Dimanche 9
11 heures : les trésors de la ruche et les menaces pour l’abeille, animée par Teresa Collins
apicultrice
15heures : les orchidées du monde, animée par Gérald Bonne, membre de l’association
Orchidée 60

Visites guidées du jardin d’inspiration médiévale, le dimanche toutes les heures de 14.00
à 17.00.
La conférencière contera au cours d’une escapade au cœur du Moyen-Age, toute l’histoire
de la vigne, l’aubépine ou encore la mandragore, plantes chargées de symboles, de croyance
et de magie.

LES PARTENAIRES DES JOURNEES DES PLANTES
Madame La Présidente et les membres de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
remercient les partenaires qui ont soutenu cette manifestation.

INFOS PRATIQUES
www.maladrerie.fr
Les Journées des Plantes les 7, 8 et 9 septembre 2018,
Maladrerie St Lazare
203 rue de Paris – 60000 Beauvais
Tel : 03 44 15 67 62

Vendredi 7 : de 14 h à 19 h
Inauguration du salon à 18h, suivie d’un cocktail
Samedi 8 : de 10 h à 19 h et dimanche 9 : de 10 h à 18 h

Services
Restauration sur place - Service de Brouettage - Parking
Tarif : 3 euros, gratuit pour les moins de 18 ans

Pour tout renseignement concernant
la Maladrerie Saint Lazare -03 44 15 67 62
Régisseur du salon - VertExpo - 01 39 84 08 03
contact@vertexpo.fr
Relations presse - VERT ET PIERRE :
Carol Desrumaux 09 81 87 16 63
info@vert-et-pierre.fr

