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"Jardiner avec la nature" l'expo qui donne envie 
 

 
 

Didier Moreau, directeur de l'Espace Mendès-France, au côté de Francine Varlet-Grancher,  
vice-présidente de l'ACEVE : « Cette exposition doit stimuler des projets ». 

 
Plusieurs associations viennent de planter le décor d’une exposition à l’Espace Mendès-France 
à Poitiers. Que donnera la récolte en nouveaux jardiniers ? 
 
En 2012, selon son directeur Didier Moreau, 60.000 visiteurs ont poussé la porte de l'Espace Mendès-
France à Poitiers. 
Ils ne seront sans doute pas aussi nombreux à jeter un œil sur l'exposition « Jardiner avec la Nature » 
mais celle-ci, œuvre collective, vaut le détour même (surtout ?) pour le novice et suscitera sans doute 
quelques vocations. « Elle doit stimuler des projets », observe d'ailleurs le boss de l'EMF. 
 
" Cela crée du lien social "  
La collaboration entre sa structure et l'Association pour la Cohérence Environnementale en Vienne 
(ACEVE) s'est prolongée à un partenariat multiple (1) pour la conception de la dizaine de panneaux 
pédagogiques : « Comment commencer son jardin », « Organiser son jardin », « Un sol vivant pour 
nourrir les plantes », « Paillage et couverts végétaux »…  
« Nous avons travaillé et réfléchi ensemble sur les textes, les photos ou les images, précise Édith 
Cirot, responsable des expositions à l'EMF. On peut très bien créer un sol vivant en bas de son 
immeuble sur un bout de pelouse. » 
« L'expo s'adresse à un public très large, pas forcément connaisseur, confirme Francine Varlet-
Grancher, vice-présidente de l'ACEVE. On veut donner envie de jardiner. » 
Les vertus du jardinage ne sont plus à démontrer. « On le fait avant tout pour le plaisir, retrouver le 
goût de ce qu'on peut manger tout de suite, relève Mme Varlet-Grancher. En plus d'être en contact 
avec la nature, cela crée du lien social si on participe à un jardin partagé ou un jardin collectif. » 
 
Expo itinérante 
« Et on s'aère la tête », enchaîne Édith Cirot.  
Pas question, donc, de s'arrêter en si bon chemin. « Cette exposition aura vocation à circuler dans la 
région », termine notre hôte.  
 
(1) Cultivons la biodiversité en Poitou-Charentes, Jardinature, LPO Vienne, Prom'Haies Poitou-
Charentes, Vienne Nature ainsi que l'INRA Poitou-Charentes et l'université de Poitiers.  
 
Jusqu'au 23 juin à l'Espace Mendès-France, 1, place de la Cathédrale à Poitiers. Tél. 05.49.50.33.08. 
Site Internet : emf.fr  
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