Dossier de presse
2021

Edito
Au pied de mon arbre…
Mis à l’honneur pour la 1ère fois dans le cadre des Journées des Plantes, l’arbre est,
en quelque sorte, l’invité d’honneur de cette 8ème édition, salué par l’exposition
« Est-ce ainsi que les arbres vivent ? ».
Après une parenthèse due à l’épidémie de Covid-19, l’événement beauvaisien dédié
à toutes les plantes et à tous les jardins réinvestit la Maladrerie Saint-Lazare et ses
espaces verts pour trois journées exceptionnelles.
Organisées en partenariat avec Nature Expo, les « Journées des plantes » saluent le
savoir-faire des jardiniers de la ville de Beauvais en matière d’aménagement
paysager.
Elles sont aussi l’occasion de promouvoir le patrimoine végétal et environnemental
des régions françaises et de permettre aux professionnels, horticulteurs,
pépiniéristes, paysagistes, artisans, fabricants de mobilier et d’objet de décoration de
présenter leurs productions.
À l’orée de l’automne, elles invitent, enfin, les jardiniers à préparer leur jardin pour
l’hiver et à imaginer, déjà, les formes et les couleurs qu’il prendra au printemps
prochain.
Caroline Cayeux
Présidente de la Communauté d’agglomération du Beauvaisis
Maire de la Ville de Beauvais

Le salon
La Maladrerie Saint Lazare de Beauvais donne rendez-vous aux amoureux du jardin
pour la 8ème édition des Journées des plantes qui auront lieu du 10 au 12 septembre
prochain.
Cette manifestation invitera dès la rentrée les amateurs d’ambiance champêtre
autour d’un rendez-vous devenu désormais incontournable.
Les professionnels du jardin et du paysage seront là pour présenter leurs dernières créations.
Ces aménagements verts et décoratifs seront une véritable source d’inspiration avec une
foison d’idées pour les visiteurs.
Fidèle de la manifestation, Franck prost, jardinier et chroniqueur jardin animera ces
3 journées.

L’espace végétal
Un moment privilégié pour les jardiniers qui pourront sélectionner, partager et
échanger auprès des professionnels présents lors de cette rencontre.
De quoi envisager un décor printanier plein de ressources.
Liste non exhaustive

PEPINIERES BENARD
Arbustes à fleurs et plantes grimpantes

PETALE D’AILLEURS
Plantes originales et méconnues

LES BULBES
Bulbes à fleurs

CARNIBREIZH
Plantes carnivores

BOULEMOUSSE
Kokedama en suspension et à poser

PEPINIERES DEVISSE
Arbres et Arbustes

ELIPSIA
Vivaces, arbres, arbustes et plantes
fleuries
HAINAUT VIVACES
Vivaces et graminées japonaises
LES JARDINS DE GRENELLE
Vivaces, graminées, arbustes à fleurs et
objets de décoration de jardin
ORCHIDEE 60
Orchidées, conseils et entretien des
plantes
PEPINIERES RAVAZE
Arbres, arbustes, conifères et fruitiers

LES TILLANDSIAS
Plantes épiphytes
LA JARDINERIE BUISSONIERE
Arbustes et plantes vivaces
PEPINIERE FRANCIA THAUVIN
Rosiers anciens
BONSAI CLUB DU PLATEAU
PICARD
Présentation de bonsais et leur culture
PEPINIERES VEREECKE
Arbustes et vivaces
PEPINIERE MICHEL ARBONA
Agrumes, succulentes

L’aménagement de jardin
La décoration
CREATIONS CERAMIQUES
Céramiques d'extérieur décoratives et utilitaires, poteries
EDEN DECO JARDIN
Décorations de jardin en métal
REVES DE JARDIN
Mobilier décoratif de jardin

Jardin en scène
Les élèves du CFA DE BEAUVAIS-AIRION viendront présenter leur savoir-faire
avec la réalisation d’une forêt urbaine mettant l’Arbre à l’honneur

Autour du jardin
CITADELLES & MAZENOD
Ouvrages d’art traitant de la nature et du CREATION DECORATIVE DE
NICOLE
jardin
Décoration d’objets anciens
LE FIL CHIC
SAVONNERIE LA SALAMANDRE
Articles en soie, laine et cachemire
Savons et cosmétiques au lait d’ânesse
MARIE CHAPEAUX
XAVIER LEVAVASSEUR
Chapeaux et casquettes
Produits au beurre de Karité
VIRGINY OZYMKO
TERRE DE ROSE
Produits de bien-être à l’aloe vera
Produits cosmétique à base de rose
KASPER
Pique-fleurs, sculptures petite décoration
de jardin

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
L’AUTRE SAISON
Confitures, marmelades, confits de légumes, coulis et épices
COMPTOIR DU CACAO
Chocolats artisanaux
MIELS D’EXCEPTION
Miels des Yvelines et du Portugal
PASSION DU FRUIT
Fruits déshydratés et confits
VINCENT GE CONSEIL
Produits à base de truffe et truffes fraîches
OBJECTIF VIN
Vins bio

A ne pas manquer !
Les Récompenses du salon
Deux prix seront décernés et gratifieront les stands proposés, lors de la rencontre,
par les exposants.
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 du jardin, le prix de la
Maladrerie récompensera la scénographie la plus réussie ou la plus innovante.
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 10 septembre à 18 heures
durant l’inauguration.

Œuvre à découvrir ou à redécouvrir
Cuccagna d’Olivier Vadrot
Une sculpture originale et symbolique de l’architecte et designer Olivier Vadrot, est
installée depuis le mois de juin et pour trois années dans le jardin de la Maladrerie
Saint-Lazare.
Il s’agit d’un four à bois qui permet la réalisation de pains et de repas.
Évoquant la contrée mythique du Pays de Cocagne, le titre de l’œuvre est synonyme
de fête, d’abondance et de profusion.
L’artiste réactive ici la mémoire des communautés d’hommes et de femmes qui,
coupées du monde extérieur et de tous biens superflus, ont vécu du travail de la
terre dans l’enceinte de la Maladrerie St-Lazare qui disposait sans doute au MoyenAge d’un four banal.

Cuccagna se présente sous la forme d’un volume massif , minéral, conique et blanc,
simplement posé sur le sol.
Géométrique et monumentale, elle est installée face au Logis, dans un dialogue
muet entre deux époques.

Les animations du salon
Expositions
Dans le cadre de la mise à l’honneur de l’Arbre, une exposition intitulée
Est-ce ainsi que les arbres vivent ? , conçue par le collectif Arbres Citoyens sera
proposée aux visiteurs.
Elle permettra de nous interroger sur le rapport du citoyen à ces êtres vivants et les sur
les pratiques existantes dans la gestion des arbres.
Elle s’adresse bien à chacun d’entre nous en nous sensibilisant sur la place et le rôle de
l’arbre dans notre environnement quotidien.
En quatorze panneaux, elle présentera les services que nous rendent les arbres.
Chaque panneau présente une ou plusieurs photos et un texte explicatif, facile et rapide
à lire, destiné à interpeler et informer le visiteur sur des thématiques comme la
photosynthèse, l’ombre, l’arbre patrimoine, l’arbre urbain, les arbres ressources, l’arbre
source de poésie et de bien-être.
En écho à cette exposition, les élèves des établissements de formation horticole et
paysagère présenteront une petite forêt urbaine, qu’ils auront imaginée et réalisée.

Pour marquer ses retrouvailles avec les visiteurs, la Maladrerie leur offrira la
vision d’une fresque monumentale faite de dahlias et dont le sujet restera
secret jusqu’à l’ouverture de la manifestation, un moment de magie et
d’émerveillement assurés.
Enfin, pour le plaisir de tous, cinq sculptures animalières réalisées par l’artiste
beauvaisien Christophe Raillet seront installées dans l'enclos du logis. Ces
sculptures associant le métal et le bois selon l'inspiration de l’artiste, sont d’un
grand réalisme et suscitent de réelles émotions.

Vendredi, samedi et dimanche
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 de 14h30 à 17h30
Un atelier de créations d’hotels à insectes.
Anim’Oise
Animera des ateliers-découverte du monde des insectes, avec la présentation de
5 espèces de phasmes et présentera une exposition sur le jardin écologique.
La Ligue de Protection des Oiseaux
Les membres de l’association vous feront partager leur passion et proposeront des
ateliers sur la reconnaissance des oiseaux et les causes de détresse qu'ils rencontrent.
Objectif vin
Kevin Bourdin vous proposera un parcours de découverte des senteurs liées aux
vins rouges et blancs.

Samedi et dimanche
Rencontres avec….
L’Association Orchidée 60 qui animera des ateliers 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.

Balades à poneys organisées par Flack’s Caval (3 euros le tour).
Dimanche à 15.00 et 16.00.
Visites guidées du jardin d’inspiration médiévale, Ce jardin clos de facture
contemporaine nous entraine au cœur du Moyen-âge, et offre un aperçu des
différents types de jardins et des cultures de l’époque.
La conférencière vous attendra au jardin pour vous conter leur histoire.

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 10, 11 et 12 septembre 2021,
Maladrerie St Lazare
203 rue de Paris – 60000 Beauvais
Tel : 03 44 15 67 62

Vendredi 10 : de 14 h à 19 h
Inauguration du salon à 18h
Samedi 11 : de 10 h à 19 h et dimanche 12 : 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
Nature Expo 09 61 63 49 27 natureexpo@orange.fr
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