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Le 3 octobre 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE
ENTRE VILLE ET NATURE
A la Maison des barthes
du 8 octobre 2011 au 31 janvier 2012
dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire
L’exposition explore le thème de la nature urbaine à Bayonne à travers différents
regards. Il s’agit en effet de croiser les points de vue afin de mieux en définir les
contours : patrimoine et histoire, urbanisme et aménagement de la ville, gestion
des espaces verts et biodiversité urbaine. Ces approches complémentaires et
transversales offrent à réfléchir sur la place de la nature en ville et la manière dont
elle est considérée. Sa présence est-elle limitée aux parcs et jardins de la ville ?
Est-ce une nature maitrisée ou sauvage, confinée en des endroits réservés ou
omniprésente et indomptable ?
L’exposition permettra de comprendre que cette approche de la nature en ville à une histoire
fortement liée à celle de la ville, et qu’elle a évolué au cours du temps. L’histoire des allées,
de l’aménagement des berges, des parcs et jardins ou encore des anciens espaces militaires
en disent long sur le patrimoine vert de la ville. Plus récemment, l’urbanisme moderne a
amené une nouvelle approche de la nature dans le projet urbain ou dans l’architecture,
élément essentiel de notre cadre de vie aujourd’hui. Mais la nature en ville est aussi l’objet
d’une gestion visant à la fois à préserver la biodiversité et à offrir au public des espaces
récréatifs et de loisirs, des respirations dans la ville. Cette exposition aborde également la
notion de « ville écosystème », et présente différentes espèces, dont certaines
insoupçonnées, qui vivent en ville.
Dans l’espace d’exposition, les visiteurs pourront découvrir aussi bien les collections du
Muséum d’histoire naturelle que des documents des archives bayonnaises rarement exposés.
Venant de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine de Chaillot, une « matériauthèque »
permettra également de manipuler de manière ludique différents matériaux que l’homme a
puisés dans la nature pour construire la ville … Plusieurs jeux amèneront les visiteurs, enfants

comme adultes, à parcourir la ville au fil de ses quartiers ou à participer à une joute entre
coccinelles et pucerons.
Dans le cadre de l’exposition, de nombreux parcours et animations dans la ville seront
également proposés.
1 – Parcours déambulatoire (en ville)
Fortifications : dialogue entre pierres et plantes

Mardi 11 octobre 14h - 16h

2 – Atelier (à la Plaine d’Ansot)
Ouvrir sa porte à la biodiversité

Samedi 15 octobre 14h30 - 16h

3 – Sortie famille pour petits et grands (en ville)
L’eau dans la ville : rallye photo

Samedi 22 octobre 14h – 16h

Avec un guide conférencier de la ville de Bayonne et une animatrice de la Direction du
Patrimoine naturel et environnemental

Avec l’association Hegalaldia

Avec une animatrice de la Direction du Patrimoine naturel et environnemental

4 – Atelier
A la découverte des animaux sauvages en milieu urbain - Samedi 5 novembre

14h30 – 16h
Visite animée et commentée de l’exposition avec une animatrice de la Direction du Patrimoine
naturel et environnemental
5 – Parcours déambulatoire (en ville)
Patrimoines bâti et naturel : regards croisés sur le quartier des arènes novembre 14h - 16h

Mardi

8

Avec une personne de la Direction de la Culture et du Patrimoine

6 – Parcours déambulatoire
La nature, source d’inspiration dans l’architecture de la ville - Samedi 19 novembre

14h30 - 16h30
Avec une guide conférencière de la ville de Bayonne et le responsable du Muséum d’histoire
naturelle
7 – Sortie famille pour petits et grands (en ville)
L’eau dans la ville : rallye photo - Mercredi 23 novembre 14h - 16h.

Avec une animatrice de la Direction du Patrimoine naturel et environnemental
8 – Parcours déambulatoire
Un espace vert urbain : à la découverte des jardins de Caradoc - Mardi 10 janvier

14h – 16h
Avec une guide conférencière et le responsable du service Espaces verts

9 – Parcours déambulatoire
Nature et paysage urbain : l’ensemble Breuer - Jeudi 19 janvier 14h – 16h

Avec une guide conférencière

Sur inscriptions.

Les lieux de rendez vous seront précisés lors de l’inscription.
Informations et inscriptions au 05-59-42-22-61

Conférence

Agricultures et jardinages en ville (titre en cours de validation)

Avec Pierre Donadieu, professeur émérite de l’École nationale supérieure du paysage de
Versailles.
Le mercredi 25 janvier à 18h30 – Maison des Associations, allée Glain, Bayonne.
Programme scolaire
Cette exposition s’accompagne également d’ateliers et de visites destinés aux
groupes scolaires. Les enseignants sont invités à contacter le service des publics
au 05 59 42 44 20.

