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1 – Communiqué de presse

Exposition

Des Hommes et des Plantes qui soignent

Domaine départemental de La Roche Jagu 

Ploëzal, Côtes d’Armor (Bretagne)
 
DU 8 MAI  AU 27 SEPTEMBRE 2015

Depuis  les  plus  anciennes  civilisations,  les  sociétés ont  puisé  dans  la  nature  des
ressources pour  se  soigner.  Raconter  cette  histoire  passionnante  des  plantes
médicinales,  telle est  l'ambition  de  la  nouvelle  exposition  conçue  par  le Domaine
départemental de la Roche Jagu.  Une occasion d'envisager  le rapport  de l'Homme à la
Nature mais aussi  d'évoquer  les stratégies mises en œuvre pour identifier  les plantes et  les
utiliser  à  des  fins  médicales.  Science,  religion,  médecine,  botanique  et  magie  se  mêlent
parfois,  tout  au  long  de  cette  longue  odyssée.  Un savoir  immémorial  s'est  transmis  de
génération en génération,  sur tous les continents, et la médecine moderne s'appuie encore
très largement  sur  les traditions  les plus anciennes.  Aujourd'hui,  la  recherche scientifique
autour  des  plantes  laisse  espérer,  avec  beaucoup  d'espoir,  le  traitement  de  certaines
maladies. 

Cette exposition polysensorielle est une immersion dans le monde des plantes médicinales :
des dispositifs multimédia, sonores, olfactifs ou interactifs jalonnent le parcours et interpellent
les  visiteurs,  petits  et  grands.  Elle  se  prolonge  naturellement  au  cœur  des  jardins
remarquables,  sous la  forme de créations  paysagères  éphémères,  qui  servent  d'écrin  au
château de la Roche Jagu.

Une exposition conçue par le Domaine départemental de la Roche Jagu
Tout public 
Durée moyenne de visite : 1h15

Contact presse
Claudine Roblez
02 96 62 50 74
ROBLEZClaudine@cg22.fr

Contact Expositions
Nolwenn Herry
02 96 95 39 82
HERRYNolwenn@cg22.fr

Renseignements et réservations
Domaine départemental de la Roche Jagu
22260 Ploëzal
Tél : 02 96 95 62 35
mél : chateaudelarochejagu@cg22
Site internet : www.larochejagu.fr
8 Mai - Juin : 10h - 12h / 14h – 18h
Juillet - Août : 10h - 13h / 14h – 19h
Septembre : 10h - 12h / 14h – 18h

3

© L. Cadiou, Panoramic Bretagne

http://www.larochejagu.fr/
mailto:chateaudelarochejagu@cg22
mailto:HERRYNolwenn@cg22.fr
mailto:ROBLEZClaudine@cg22.fr


2 – Préface de l'exposition

S’il est un domaine qui touche au cœur des préoccupations du public, c’est bien celui des plantes
qui guérissent. Depuis la nuit des temps, chamanes et guérisseurs, dans toutes les cultures, ont
soigné par les plantes. Ces pratiques se poursuivent aujourd’hui dans de nombreuses régions du
monde et ont été relayées et reprises à son compte par la médecine moderne. C’est cette longue
et belle histoire que vous raconte cette exposition "Des Hommes et des Plantes qui soignent".

Les plantes médicinales sont au cœur de la thérapeutique, non seulement les plantes douces
consommées en infusions ou en gélules, mais aussi des plantes à haut pouvoir thérapeutique
comme la pervenche de Madagascar et l’if dans le traitement du cancer. Et comment soulagerait-
on les douleurs même les plus sévères sans l’apport irremplaçable du pavot et de la morphine ?

À une  époque  où  les  percées  de  la  science  lorsqu’elle  est  par  trop  prométhéenne  peuvent
effrayer - ne parle-t-on pas de cyborgs, d’androïdes et d’hommes « augmentés » ou immortels ? -
le recours et le retour à la nature offrent un champ immense de possibilités fondées sur des
savoirs  millénaires.  Les  plantes  médicinales  sont  à  la  base  de  la  phytothérapie,  de
l’aromathérapie,  de  l’homéopathie,  de  la  naturopathie,  toutes  ces  pistes  dont  les  bénéfices
viennent opportunément renforcer ceux attendus de la médecine conventionnelle. 

Vous découvrirez tout  cela dans cette exposition présentée au Domaine  départemental  de la
Roche Jagu, et je vous souhaite d’y prendre le plus vif intérêt et le plus grand plaisir.

Jean-Marie PELT
Président de l’Institut Européen d’Écologie
Professeur Honoraire de l’Université de Metz
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Jean-Marie Pelt,

Biologiste et  pharmacien,  botaniste-
écologue  et  professeur  honoraire
des universités en biologie végétale
et pharmacognosie, Jean-Marie Pelt,
homme  de  sciences  est  aussi  très
connu du grand public. 

Son  engagement  en  faveur  de
l'environnement,  ses  ouvrages
autant  que  ses  émissions  de  radio
ont  permis  de  sensibiliser  le  grand
public aux grandes questions en lien
avec l'écologie.
http://www.centrejeanmariepelt.com
http://iee.univ-paris8.fr/

Bibliographie sélective

• Les plantes qui guérissent, qui 
nourrissent, qui décorent, Éditions du 
Chêne, 2014
• Carnets de voyage d'un botaniste, 
Fayard, 2013
• Héros d'Humanité, Flammarion, 2013
• Cessons de tuer la terre pour nourrir 
l'homme, Fayard, 2012
• L'évolution vue par un botaniste, 
Fayard, 2011
• Les voies du bonheur, de la Martinière, 
2010

http://iee.univ-paris8.fr/
http://www.centrejeanmariepelt.com/


3 – Parcours de l'exposition
L'exposition conçue par le Domaine départemental de la Roche Jagu est une immersion au
cœur des plantes qui soignent.  Invitant diverses disciplines à explorer le rapport entre
l'homme et les plantes (histoire, ethnologie, botanique, ethnopharmacologie, chimie etc.),
le  parcours  présente  cette  longue et  belle  épopée de l'usage des plantes médicinales
depuis l'aube de l'humanité. 

Transmis de génération en génération, les savoirs que l'homme a acquis sur les plantes, ses
bienfaits autant que ses dangers, traduisent bien le rapport qu'il a entretenu avec elles, et plus
largement avec la nature. Parmi des milliers d'espèces, comment les hommes sont-ils arrivés à
faire  le  tri  des  plantes  utilisables  pour  guérir,  soulager  ou  prévenir ?  Quelles  ont  été  leurs
tentatives, leurs pratiques et leurs expérimentations à travers les âges ? 

Une scénographie polysensorielle. Accessible à tous, le parcours explique  tout autant qu'il met
en éveil les sens grâce à une scénographie originale : le visiteur traverse des ambiances et des
senteurs  variées,  il  s'immerge  dans  des  atmosphères  étonnantes  qui  concilient  science  et
imaginaire tout en invitant au voyage. 

Séquence 1 |  Introduction :  Des Hommes et des Plantes  qui
soignent
Niveau 1 du château

Au début du parcours, une spirale visuelle plante le décor préalable à cette plongée dans
l'univers des plantes. Des senteurs de sauge et les murmures de la nature accueillent le
visiteur pour une mise en condition.

La découverte de l'exposition se poursuit  en cheminant à travers des mises en scène
surprenantes  alliant  esthétique  et  connaissance :  images,  parfums,  objets  de  collections,
témoignages audiovisuels mais aussi manipulations ludiques plongent le visiteur dans le monde
fascinant des plantes qui soignent. 

Au fur et à mesure, on découvre l'évolution de la pharmacopée : une longue histoire à travers les
âges et les sociétés, entre pratiques empiriques et démarches scientifiques.

Séquence 2 | L'histoire de la pharmacopée végétale
Niveau 1 du château

La  deuxième séquence de l'exposition évoque l'usage des plantes dans les  premières
civilisations.  De  grands  portraits  symbolisent  les  écoles  de  pensée  successives.  Des
parfums médicinaux historiques ponctuent également cette séquence : notamment l'Eau
de Mélisse Magistrale ou l'Eau céleste de Jean Fargeon, parfumeur apothicaire du XVIIème
siècle. Ils ont été recréés spécialement pour cette exposition par deux grands parfumeurs :
le premier par Daniela Andrier (Givaudan), le second par Dominique Ropion (IFF), à partir
des recettes retrouvées par Annick Le Guérer,  historienne du parfum. Deux dispositifs
interactifs permettent de découvrir la « théorie des humeurs » (d'Hippocrate et Galien) et le
« jardin  des  simples »   tout  en  s'amusant. Tandis  que  les  collections  du  Musée  de
Bretagne  et  de  la  Faculté  de  Pharmacie  de  Paris  donnent  un  aperçu des  objets
d'apothicaire.

L'emploi et la culture des plantes médicinales  apparaissent dans l'Histoire avec les premières
civilisations, de la Mésopotamie à l’Égypte ancienne ou encore en Chine et en Inde. Celles-ci
n'ont  qu'une  connaissance  empirique  des  plantes  mais,  déjà,  leurs  vertus  sont  connues  et
répertoriées. En Occident, les théoriciens antiques portent à leur tour, toute leur attention aux
plantes en les étudiant, les identifiant et en répertoriant leurs propriétés.

Les principales connaissances de la science grecque sont ensuite traduites et mises à disposition
des  savants  arabo-persans  qui  sont  les  acteurs  des  grands  progrès  réalisés  en  matière  de
pharmacologie et  de médecine au Moyen Age. Un peu plus tard,  en Europe occidentale,  les
moines traduisent, recopient et commentent une part de ces enseignements et les appliquent
dans  les  soins  qu'ils  prodiguent  aux  pauvres  et  aux  malades.  Ils  cultivent  eux-mêmes  des
« simples », plantes de base de la pharmacopée au Moyen Age dans des jardins disposés en
carrés,  les  herbularii. Puis  les  écoles  médicales  de  Salerne  et  de  Montpellier,  le  Livre  des
Simples   Médecines  consacré  aux  plantes  médicinales seront  des  sources  importantes  qui
influenceront largement les apothicaires dont les premières officines apparaissent en Europe au
XIIIème  siècle. Au cours des XVIème et XVIIème siècles, les apothicaires seront de plus en plus
impliqués  dans  le  développement  des  sciences.  Leur  activité  va  se  professionnaliser  et  se
réorganiser entre le XVIIème et le XIXème siècles, en évoluant vers la pharmacie.

5

Apothicaire, in Hortus sanitatis 
XVe siècle © Cl. H. Neveu-
Dérotrie, Musée Dobrée – 
Grand patrimoine de Loire-
Atlantique

Albarello pour 
gingembre             
© Musée de 
Bretagne, Rennes

Spirale,  élément  de  scénographie
© Let Out One Mood

Mortier  en bronze, XVIe siècle © Cl. H.
Neveu-Dérotrie,  Musée  Dobrée  –
Grand patrimoine de Loire-Atlantique



Séquence 3 | La médecine populaire
Niveau 1 du château

Cette  séquence, au cœur de l'exposition, explore  l'usage des plantes dans la médecine
populaire. L'ambiance fait appel à l'imaginaire commun et insiste notamment sur le monde
des sorcières  par des visuels et des jeux de lumière immersifs.  «  Le jeu des plantes de
sorcières »  permet  de  distinguer  les  plantes  toxiques  emblématiques  telles  que  la
belladone, la ciguë ou encore la mandragore rendue célèbre grâce à Harry Potter !

La majorité du peuple se soigne grâce à des remèdes transmis oralement, en utilisant les plantes
dans  des  préparations  simples  et  faciles  à  fabriquer.  Ces  recettes  basées  en  partie  sur  les
propriétés connues des plantes font appel aussi aux forces divines et à la magie. Qu'ils soient
magiciens, devins, druides ou sorciers, ces guérisseurs populaires soignent les malades grâce à
des  savoir-faire  transmis  oralement.  Aussi  paraissent-ils  suspects  aux  yeux  de  la  médecine
officielle. Ils mènent donc une existence obscure et parallèle, souvent accusés de charlatanisme. 

C'est le cas aussi de ces femmes détentrices de savoirs populaires et mises au ban de la société.
Pendant les périodes sombres de l'Histoire (crise climatique, famine, épidémies...),  elles sont
accusées de sorcellerie par  l’Église et les clercs qui voient en elles une concurrence néfaste. 
Pourtant,  cette  médecine  populaire  a perduré jusqu'à nos jours  en parallèle  de la  médecine
« officielle ». 

Séquence 4 | Les guérisseurs et les plantes dans le monde
Niveau 2 du château

Ces traditions séculaires sont encore employées dans différentes régions du monde par
des  guérisseurs  ou  tradipraticiens,  et  étudiées  par  les  ethnopharmacologues.  
Dans des « huttes de projection »,  on pourra visionner trois reportages de « Médecine
d'ailleurs » (Arte production) où Bernard Fontanille, médecin urgentiste, nous invite à la
rencontre de guérisseurs ou de médecins utilisant des plantes pour soigner (Chine, Pérou,
Afrique  du  Sud).  Trois  vitrines  présentent  des  herbiers  (Muséum  national  d'Histoire
naturelle ) et des drogues végétales (Musée de la Matière médicale et Université Rennes I)
représentatifs des usages traditionnels. Un dispositif interactif permet au visiteur de tester
ses connaissances face à sa propre silhouette :  « Quelles plantes pour quels maux ? ».

Aujourd'hui encore, ces savoirs traditionnels sont encore présents  dans de nombreux pays. Ils
sont souvent employés  par des guérisseurs tantôt  qualifiés de tradipraticiens,  herboristes,  ou
encore chamanes, sorciers, rebouteux etc.  Détenteurs d'un certain pouvoir, ils dispensent des
soins très spécialisés. Asie, Amérique, Afrique, Océanie,  Europe : chacun de  ces  continents a
développé ses propres croyances où la magie est  souvent présente.  L'approche du corps y est
globale,  liée à  son  environnement,  à  la  nature,  aux  éléments.  Ces  cosmologies  du  monde
entraînent une conception de la maladie et de la santé bien différente de la pensée moderne.

Mais  ces  pratiques  traditionnelles  tendent  aussi  à  disparaître  dans  certaines  cultures  faute
d'intérêt des jeunes à perpétuer ces savoirs et du fait de la mondialisation. D'où la nécessité de
les recenser aujourd'hui. C'est le travail que mènent les chercheurs en ethnopharmacologie : leur
approche est au croisement de diverses disciplines que sont l'ethnologie, la pharmacologie, la
botanique, l'histoire  et la chimie végétale.  Ils  enquêtent  sur différents territoires, inventorient les
savoir-faire,  les remèdes,  constituent  des  herbiers  et  mettent  en avant les particularités  -  et
parfois  l'universalité  -  de  la  médecine  naturelle  locale.  Des  enquêtes  ethnobotaniques  sont
également menées en Europe : en France, c'est notamment le cas en Provence, en Bretagne,
dans le Jura ou dans les Alpes. Elles révèlent que ces savoirs traditionnels sont encore présents
dans des territoires où la flore est bien préservée. D'ailleurs, l'association bretonne Dastum qui
collecte, sauvegarde, transmet et valorise le patrimoine immatériel de Bretagne, s'intéresse à ce
riche héritage :  on pourra  ainsi écouter dans l'exposition quelques extraits  sonores enregistrés
par Christophe Auray,  qui a collecté les savoirs populaires  en Bretagne tout en exerçant son
métier de vétérinaire.
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Élément de  scénographie,  ©  Let  Out
One Mood

Femme  tenant  de  l'aloès,  Mali,
©  Sergio  Giani,  Archive Aidemet  Ong
Bamako



Séquence 5 | Florilège de plantes du monde
Niveau 2 du château

Les plantes  médicinales  sont  à l'honneur  dans l'exposition et  une galerie  de  portraits
photographiques leur est tout naturellement dédiée. Les plantes les plus emblématiques à
l'échelle du monde sont présentées : digitale, colchique, ginkgo, pavot, échinacée pourpre,
etc. 

Séquence 6 |  Aujourd'hui,  les  plantes  médicinales :  quels
enjeux ?
Niveau 2 du château

Le XIXème et le XXème siècles marquent un tournant dans l'histoire de la pharmacopée :
l'apparition des molécules de synthèse  entraîne  la  diminution des remèdes à  base de
plantes en Occident.  Les vitrines, au design contemporain, évoquent le  passage de la
plante à la molécule à travers la présentation d'un large éventail d'objets de collection et
de  produits  pharmaceutiques  apparus  au  XIXème siècle.  Trois  extraits  d'un reportage
« L'or  des plantes  -  la  suite »  illustrent  les thèmes des anticancéreux  inspirés  par les
plantes,  de  l'aromathérapie,  de  la  phytothérapie,  et  la  complémentarité  avec  la
biomédecine actuelle.

Avec le  développement croissant  de la chimie au XIXème siècle,  les pratiques médicales et
pharmaceutiques évoluent considérablement : l'isolement des principes actifs puis des alcaloïdes,
les molécules de synthèse, l'hémisynthèse sont autant de découvertes majeures entraînant la
fabrication de nouveaux médicaments. Quand la nature inspire la science...

Actuellement, des milliers de plantes sont utilisées dans la pharmacopée humaine : en France,
l'édition  de  la  Pharmacopée  française  recense  365  plantes  utilisées  en  phytothérapie.  La
recherche  scientifique  sur  les  plantes  parvient  à  des  résultats  notables :  par  exemple,  le
laboratoire Pierre Fabre a mis au point le médicament anticancéreux Navelbine à partir de la
Pervenche de Madagascar. Jacques Fleurentin, pharmacien et  président de la SFE, explique
ainsi qu'« aujourd'hui, les plantes sont à l'origine de médicaments dont on ne peut plus se passer.
C'est le cas des nombreux anticancéreux, dont 70 % n'existent que grâce aux principes actifs de
certains  végétaux  […]  c'est  le  cas  de  l'écorce  de  l'if  du  Pacifique  qui  est  un  puissant
anticancéreux. »  (source :  Traditions  thérapeutiques  et  médecine  de  demain,  les  enjeux  de
l'ethnopharmacologie, 2011)

Les écosystèmes tropicaux, réputés les plus diversifiés, constituent ainsi un gisement formidable
de matières premières autant qu'une source majeure d'innovation. Mais entre la convoitise des
industries pharmaceutiques et  l'engouement  des populations  occidentales pour  des pratiques
jugées  plus  naturelles,  se  pose  la  question  de  l'approvisionnement  en  plantes  et  de  la
préservation de certaines d'entre elles. En effet, certaines espèces végétales sont désormais en
voie de disparition en raison du pillage de ressources naturelles (biopiratage).

Un des enjeux majeurs est donc le maintien de cette biodiversité et l'accompagnement des
populations des pays du Sud dans la culture des plantes locales pour favoriser l'accès aux
médicaments à base de plantes.

7

Mobile  vinorelbine ©  Let  Out  One
Mood 

Tradipratricien
parcourant  la  forêt  sur
l'île  de  Tanna ©  J.
Fleurentin / SFE

Enfant  de  Tanna,  Vanuatu
© J. Fleurentin / SFE



Le Comité scientifique

Jacques Fleurentin, Docteur en pharmacie, ethnopharmacologue, Président
de la Société Française d'Ethnopharmacologie

Jacques  Fleurentin  est  docteur  ès  sciences  pharmaceutiques  et  maître  de
conférences à l’Université de Metz. Il a fait ses études à la Faculté de Nancy où il
a eu comme professeur de botanique, de biologie végétale et de cryptogamie,

Jean-Marie Pelt. Également passionné d’ethnologie et d’anthropologie, il part au Yémen en 1975
comme coopérant  de  la  Mission  médicale  française  de  Taez.  Il  y  étudie  les  pharmacopées
traditionnelles et recense les savoirs des tradipraticiens. Quatre ans plus tard, de retour à Metz, il
crée et dirige pendant plusieurs années le laboratoire de recherche en pharmacologie de son
ancien professeur, Jean-Marie Pelt, à l’Université de Metz. En 1986, il crée la Société Française
d’Ethnopharmacologie au Cloître des Récollets à Metz. Il est secrétaire général de la Société
Européenne d’Ethnopharmacologie et rédacteur de la revue scientifique Ethnopharmacologia.  

Annick  le  Guérer,  Docteur  de  l'Université,  anthropologue  et  philosophe,
spécialiste de l'odorat, des odeurs et du parfum

Chercheuse associée  à  LIMSIC Université  de  Bourgogne,  expert  de  la  Febea
(Fédération  du  parfum  et  de  la  cosmétique),  Annick  Le  Guérer  a  publié  de
nombreux ouvrages sur l'odorat, les odeurs et le parfum. Elle est régulièrement
sollicitée pour la mise en œuvre d'expositions en France et à l'étranger. Elle a été

commissaire scientifique de l'exposition « Parfum – Miroir de la Société » présentée au Domaine
de La Roche Jagu en 2012. Commissaire des expositions « Le Ministère est au parfum en 2012 »
au Ministère de la Culture, « Les Parfums antiques, senteurs bibliques » au Musée International
de  la  Réforme  à  Genève  en  2012,  et  « Senteur,  le  code  invisible »  au  Centre  scientifique
Copernic à Varsovie en 2014.

Catherine  Vadon,  Maître  de  conférences  au  Muséum  national  d'Histoire
naturelle

Catherine Vadon, spécialisée en diffusion des connaissances, a déjà collaboré
avec l'équipe de La Roche Jagu en tant que commissaire scientifique en 2008
pour l'exposition « Passions botaniques - Naturalistes voyageurs au temps des
grandes découvertes » (cf. publication éponyme éd. Ouest-France), et en 2010

pour  l'exposition  « Lumière  sur  la  Couleur »  (cf.  publication  éponyme  éd.  De  Monza).  Son
approche à la fois scientifique et accessible l'amène à travailler régulièrement sur des expositions
avec le MNHN. Elle a également été conseiller scientifique au MNHN pour le parcours « Darwin »
(2009) et pour le parcours « Biodiversité » (2010). Récemment, elle a piloté en tant que chef de
projet le nouvel espace d'exposition de la galerie de botanique au MNHN. Elle est aussi l'auteur
de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique pour le grand public ou les enfants.

Société d'Histoire de la Pharmacie www.shp-asso.org

La Société d'Histoire de la Pharmacie, créée en 1913, est la première société d'histoire de la
pharmacie dans le monde. Elle édite la Revue d'Histoire de la Pharmacie qui est la plus ancienne
revue scientifique traitant  de l'histoire de la pharmacie et  des sciences annexes, considérées
sous tous leurs aspects, scientifique, technique, sociologique, artistique et humain. Son président
est le Professeur Olivier Lafont.

Rédaction des textes de l'exposition
Jacques Fleurentin, Annick Le Guérer, Catherine Vadon, Olivier Lafont, Denis Bombardier, 
Solenne Le Dû et Nolwenn Herry.

Préface de Jean-Marie Pelt.

Bibliographie sélective
• Du bon usage des plantes qui 
soignent, Ed. Ouest-France, 2013 
• Des plantes toxiques qui soignent, 
Ed. Ouest-France, 2011
• Traditions thérapeutiques et médecine
de demain, les enjeux de l’ethnopharma-
cologie, Ed. Ouest-France, 2011
• Je  me  soigne  avec  les  plantes,  First
Éditions, 2010
• Plantes  médicinales,  traditions  et
thérapeutiques, Ed. Ouest-France, 2008
• Guérisseurs et plantes médicinales du
Yémen,  au pays de l'encens, de l'aloès
et du café, Ed. Karthala, 2004

Bibliographie sélective
•La  reconnaissance  artistique  du
parfum, PUF, à paraître en 2015
•Le  jardin  du  parfumeur,  Département
de l'Isère, 2014
•Le  jardin  médiéval,  entre  Orient  et
Occident, Garde-Temps, 2014
•Quand  le  parfum  portait  remède,
Garde-Temps, 2009
•Histoire  en  parfums,  Garde-Temps,
2006
•Le parfum : des origines à nos jours,
Odile Jacob, 2005
•Les Pouvoirs de l'odeur,  Odile  Jacob,
2002
•Sur  les  routes  de  l'encens,  Garde-
Temps, 2001

Bibliographie sélective
•Orchidées du bout du monde,  Ed.  de
La  Martinière, 2014
• Les  Océans,  La  collection  Pour  Les
Nuls, Grund, 2014
•Extraordinaires poissons de mer, Belin
Jeunesse, 2013
•A l'ombre des arbres, Dunod, 2011
•Merveilleux  crabes  :  un  éloge  de  la
biodiversité, Belin, 2010
• Le monde lumineux des océans, Belin
jeunesse, 2010
• Le  monde  mystérieux  des  plantes,
Actes Sud junior, 2005
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4 – Art contemporain :  installation numérique de
Miguel Chevalier 
Niveau 3 du château

Paradis Artificiels 2015

L’exposition de  l'artiste  Miguel  Chevalier,  « Paradis  Artificiels  2015 »,  fait  écho  à
l'exposition « Des Hommes et des Plantes qui soignent ». Présentée  au 3ème niveau du
château dans la partie des combles, l’œuvre  créée pour le domaine de la Roche Jagu,
explore à travers la présentation de jardins virtuels, le lien entre la nature et l'artifice qui
aujourd’hui  coexistent  et  s’enrichissent  mutuellement.  Ces  fleurs,  plantes  et  jardins
virtuels s’inscrivent dans une démarche initiée par l'artiste à la fin des années 1990 qui
s'appuie sur l’observation du règne végétal,  et  sa transposition imaginaire et  poétique
dans l’univers numérique.  
La présentation d'un film documentaire de Claude Mossessian sur le travail de l'artiste
Miguel Chevalier complète l'installation (durée 40 minutes).

La  première  installation,  «  Arborescences  digitales 2015  »,  est  un  jardin  virtuel  génératif  et
interactif projeté sur un écran de fils blancs. Cette nature numérique, rappelant celle d'un sous-
bois, mêle différentes espèces d'arbres, d'arbustes, de feuillages et de brindilles. Certaines de
ces plantes sont présentées dans le parcours de l'exposition « Des Hommes et des Plantes qui
soignent ».  Le  développement  de  cette  nature  artificielle  s’inspire  des  arborescences  et  des
systèmes d'organisation de données informatiques, utilisant le principe de racines et de branches.
Cette nature aux formes parfois réalistes,  parfois  abstraites,  naît  aléatoirement,  s’épanouit  et
meurt  en  fonction  de  différents  «  codes  morphogénétiques  ».  Le  jardin  se  renouvelle  en
permanence, tout en réagissant à la présence des visiteurs. 

Comme Alice passant de l’autre côté du miroir, les visiteurs sont invités à traverser l'écran pour
découvrir la seconde installation projetée au sol, « Trans-Natures 2015 ». Les visiteurs traversent
ce parterre de plantes numériques qui se développe en temps réel. Cette création est également
interactive : au passage des visiteurs, les plantes grossissent, s'écartent et disparaissent sous
leurs pieds. Il se crée un étrange dialogue avec cette nature virtuelle plus vivante que jamais.  
Ces deux installations nous transportent dans un univers végétal très intriguant, au sein d’une
nature virtuelle démesurée et luxuriante toujours plus surprenante.

Miguel Chevalier

Depuis 1978, Miguel Chevalier utilise exclusivement pour langage plastique les nouveaux
moyens que la machine informatique lui autorise. Il s'inscrit dès lors dans une avant-garde
internationale,  comme  un  pionnier  de  l'art  virtuel  et  du  numérique  :  défricheur  de
territoires nouveaux, il s'est peu à peu imposé comme l'un des artistes les plus marquants
de la scène artistique contemporaine. 
L'œuvre de Miguel Chevalier se révèle expérimentale et pluridisciplinaire, prenant ses sources
dans  l'histoire  de  l'art  et  s'articulant  autour  de  thématiques  récurrentes  comme la  nature  et
l'artifice, les flux et les réseaux. Son travail aborde la question de l'immatérialité dans l'art, ainsi
que les logiques induites par l'ordinateur, tels que l'hybridation, la générativité, l'interactivité, la
mise en réseau. Miguel Chevalier réalise de nombreuses expositions dans des musées, centres
d'art et galeries dans le monde entier. Il réalise également des projets dans l'espace public et
architectural.

http://www.miguel-chevalier.com/

« Miguel Chevalier est un des artistes les plus importants aujourd’hui, en raison de ce qu’il appelle
ses « re-créations de nature » . Comme beaucoup de ses illustres prédécesseurs, Chevalier met
en  place  le  temps  et  la  lumière  comme  matières  premières  de  ses  expérimentations  et
développements  artistiques  –  comme  des  outils  qui  fassent  écho  à  nos  propres  références.
Néanmoins,  Chevalier  pousse  ces  bases  au-delà,  dans  une  nouvelle  direction  à  travers  des
programmes informatiques utilisés comme processus créatif. 
Le développement du numérique a sa propre histoire, initiée par l’artiste, mais dont il n’essaye pas
de dissimuler de façon trop directe ses origines et ses mécanismes technologiques. 
Conceptuellement, Chevalier crée une œuvre qui fonctionne comme un simulacre de la nature :
rien n’est préconçu mais c’est une œuvre qui erre telle une apparition imprévisible d’un paysage
numérique. 
Ses œuvres traitent de la vie, de la mutation, de la transition et du mouvement perpétuel, qui
dans ses installations architecturales incluent, incorporent et engloutissent même le spectateur à
travers des dialogues interactifs. »
Nature et Artifice, Gunnar B. Kvaran, 2008
Publié dans Miguel Chevalier, 2000 - 2008, Editions Monografik, Blou, 2008

9

Arborescences  digitales  2015,  Miguel
Chevalier,  simulation  pour  le  château
de  la  Roche  Jagu,  logiciel  :  Claude
Micheli

Trans-Natures 2015, Miguel  Chevalier,
simulation pour le château de la Roche
Jagu, logiciel : Claude Micheli

Miguel Chevalier         
© Antoine Schneck

http://www.miguel-chevalier.com/


Extraits d'interviews
• Entretien entre David Rosenberg et Miguel Chevalier, juillet 2013  

M. C.  : En 1982, il était quasiment impossible d’avoir accès à des ordinateurs puissants pour
créer des œuvres artistiques. Toutes ces machines étaient essentiellement monopolisées par des
laboratoires scientifiques ou des chaînes de télévision. L’informatique grand public n’existait tout
simplement pas. Je ne pouvais réaliser que des œuvres fixes ou animées en 2D sur des supports
photographiques,  ou  enregistrer  mon travail  sur  des  bandes  magnétiques.  L’apparition  de  la
micro-informatique à la fin des années 1980 m’a permis petit à petit de disposer chez moi de mon
propre matériel et, ainsi, de créer de manière autonome des programmes simples. En dépit de ce
caractère  artisanal  et  rudimentaire,  les  possibilités  me  semblaient  illimitées.  Les  logiciels
fournissaient déjà un fabuleux catalogue de formes et de couleurs, à partir  duquel je pouvais
travailler des images qui se renouvelaient déjà sans cesse.

D. R. : Renouvellement incessant, variation, transformation et mutation : on sent déjà en
germe ce  qui  va  nourrir  et  orienter  tes  recherches  jusqu’à  aujourd’hui… Au-delà  des
possibilités de modélisation et de simulation, ce qui m’a toujours frappé dans ton travail,
c’est cette quête d’une « matière picturale » vivante et évolutive.

M. C.  :  L’outil  informatique m’incitait  à générer  des variations perpétuelles et  un télescopage
constant de différentes images entre elles. C’était  aussi une manière, paradoxalement, de me
rapprocher de la nature en m’inspirant des processus vitaux de croissance et de transformation.

D.R. : Ces processus très complexes à restituer devaient nécessiter des puissances de
calcul phénoménales…

M. C. : Effectivement, c’est venu très progressivement, puis cela s’est accéléré brutalement. À la
fin des années 1990 et au début des années 2000 s’est ouvert une nouvelle ère avec l’apparition
des premières cartes graphiques capables de calculer des milliers de polygones pour les jeux
vidéo. Cela m’a alors permis de créer des œuvres génératives totalement numériques, c’est-à-
dire  capables  de  se  modifier  à  l’infini  –  telles  mes  Sur-Natures,  ces  jardins  virtuels  se
transformant au fur et à mesure avec le temps. À partir de 2005, la puissance croissante des
programmes en  open source (en  accès  libre et  modifiable)  et  les  moteurs informatiques  3D
(comme Pure Data ou Unity) m’ont permis de créer des logiciels génératifs et interactifs de réalité
virtuelle. 

D. R. : Cette complexité croissante t’a amené à travailler en équipe et à collaborer avec
différents informaticiens et électroniciens. 

M. C. : Oui. J’ai réalisé que je ne pouvais plus continuer à travailler seul. C’est à ce moment-là
que  j’ai  découvert  certaines  communautés  de  programmeurs  très  actifs  qui  utilisaient  des
systèmes comme Linux ou  d’autres  encore.  J’ai  commencé à  collaborer  avec Cyrille  Henry,
Claude  Micheli  ou  Nicolas  Gaudelet  qui  m’aident   désormais  pour  toute  la  mise  en  œuvre
technique de mes installations. C’est comme cela que sont nés les logiciels « Fractal Flowers »,
« Pixels Liquides » « L’Origine du Monde », « Nuage Factal », « Méta-cités », « Terra incognita »,
etc. On est passé de trois à vingt-cinq images seconde et plus encore ! Cette puissance de calcul
a ouvert un espace inouï pour la création.

[...]

D. R. : Clonage, nanotechnologies, robotique, réalité virtuelle, réalité augmentée… C’est
tout cela à la fois qui semble constituer le « biotope » de ta création et de ta réflexion. 

M. C. : Oui, indiscutablement. Nous sommes entrés dans une ère où la vie artificielle est non plus
seulement possible mais bien réelle. Mes jardins virtuels constituent un bon exemple de ce que
nous sommes en train d’évoquer. Aujourd’hui, on modélise et on simule de plus en plus dans les
laboratoires  les  conditions  de  vie  du  vivant,  animal  ou  végétal.  Je  me  suis  inspiré  de  ces
recherches pour les appliquer à des végétaux imaginaires. Les processus de vie de chacune de
ces œuvres sont calqués sur des modèles scientifiques développés par l’INRA (Institut National
de la  Recherche Agronomique), par exemple. Aujourd’hui, on peut parler de « post-nature » ou
de « trans-nature ».  L’art  contemporain  qui  m’intéresse et  auquel  je  travaille  reflète,  réfléchit,
thématise ce monde où réel et virtuel, nature et artifices s’interpénètrent de plus en plus.

• Entretien entre   Suzette Venturelli   et Miguel Chevalier,   mai 2009  

S.V  :  Vous  êtes  entré  à  l'École  de  Beaux  Arts  de  Paris  à  la  fin  des  années  1970,
l'enseignement  reposait  alors  sur  la  tradition  des  arts  plastiques.  Comment  dans  ce
contexte  est  apparu  votre  intérêt  d’explorer  les  possibilités  du  numérique  et  quelles
difficultés avez-vous rencontré ?

M.C : Lorsque je suis entré à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris en 1978, mon père a attiré mon
attention sur le fait qu’à chaque époque les artistes ont toujours utilisé les moyens de leur temps.
Au début des années 1980, l’informatique était de plus en plus présente dans les médias et l’on
commençait à parler de la société de l’information. C’est ce territoire encore vierge, non exploré 
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Digital Arabesques 2014, Miguel 
Chevalier,  Al Majaz waterfront, Islamic 
Art Festival, Sharjah (E.A.U) 
Installation de réalité virtuelle 
générative et interactive, logiciels : 
Cyrille Henry et Antoine Villeret

Trans-Natures 2014, Miguel Chevalier
Manège des écuries, Domaine de 
Chaumont-sur-Loire. Installation de 
réalité virtuelle générative, logiciel : 
Claude Micheli



par  la  création  artistique  contemporaine,  que  j’ai  souhaité  approfondir.  C’est  alors  posé  le
problème  de  l’accès  à  l’outil  informatique  qui  n’existait  pas  à  l’Ecole  des  Beaux-Arts,  école
tournée vers un enseignement plus traditionnel, notamment le dessin, la peinture à l’huile ou la
sculpture en taille direct. Cet enseignement était en total décalage avec la scène artistique des
années 1970. Suite à mon diplôme, j’ai décidé d’intégrer  l’Ecole Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs, qui disposait enfin d’un atelier de sérigraphie, de photographie, de vidéo mais pas
encore  d’atelier  numérique…En 1980,  seuls  les  laboratoires  scientifiques  ou  les  chaînes  de
télévision avaient accès à ces outils informatiques. Déterminé dans ma démarche de créer des
œuvres purement numériques, j’ai réussi peu à peu à gagner la confiance d’ingénieurs au CNRS
(Centre National de Recherche Scientifique). Grâce à eux j’ai eu accès au Centre d’Optique, de
minuit  à  six heures du matin,  à des gros calculateurs,  avec lesquels  j’ai  pu développer  mes
premières  œuvres numériques  sur  le thème  de  la  nature  et  de  l’artifice  avec  les  serres
botaniques. 

[…]

S.V : Vous travaillez et réfléchissez dans ces œuvres, sur la question de la nature et de
l’artifice.  Sommes-nous  d’après  vous,  entrés dans  une  ère  où  l’existence  de  la  vie
artificielle  est  possible ?  Une ère  de  l’après-nature  ou d’une transnature,  où nature  et
artifice peuvent coexister ? 

M.C : Oui nous sommes en effet dans une ère où l’existence de la vie artificielle est possible, mes
jardins virtuels en sont un bon exemple. Ces œuvres, dont la générativité est issue de processus
de vie artificielle, questionnent ce rapport entre nature et artifice. Ces jardins sont bien le reflet de
notre monde actuel où la nature est de plus en plus conditionnée. Nombreux aujourd’hui sont les
aliments  que  nous  mangeons  comme les  légumes  qui  poussent  dans  des  serres,  espaces
totalement artificiels. De même, certains animaux comme les volailles ou les bovins sont élevés
en batterie et conditionnés pour la production de leur viande. Nous sommes bien dans une ère de
l’après-nature ou d’une transnature, où nature et artifice coexistent et s’enrichissent mutuellement
[..]

S.V  :  Vos  œuvres exposées  dans  de  nombreux  pays,  intègrent  l’interactivité.  Quelles
relations constatez-vous entre le public et votre œuvre ?

M.C :  Je  m’efforce  le  plus  possible  de  développer  des  formes  d’interactivité  intuitives  et
rapidement compréhensibles par l’ensemble du public. J’exclus dans mes œuvres toutes formes
d’interactivités dont le spectateur-acteur ne perçoit pas le résultat de ces gestes et n’en saisit pas
le  dispositif.  Cette  interactivité  cherche  à  établir  un  rapport  spontané  entre  l’interacteur  et
l’ordinateur. L’interacteur doit avoir l’impression qu’il maîtrise son geste, qu’il en suit les effets sur
l’image, éventuellement sur le texte et le son. Ce rapport intuitif  ne signifie pas non plus que
l’interacteur n’ait pas un effort à fournir pour comprendre son geste, ne tente pas des expériences
limites, ne fasse pas preuve d’intelligence, de sensibilité, bref d’un certain talent.

L’interactivité que je propose s’affranchit des rapports intimes qu’autorisent le clavier et la souris
avec l’écran pour utiliser exclusivement des capteurs qui engagent le corps physiquement et sa
mobilité dans l’espace. 

L’interactivité conduit le spectateur à ressentir le libre jeu du plaisir spontané, et le désir plus
intellectuel d’explorer les potentialités de l’œuvre pour en saisir la signification et la resituer dans
le champ de l’art. 
Ces œuvres ont une dimension pédagogique et ludique. Pédagogique, car elles font redécouvrir
à l’interacteur sa propre corporéité face à l’image en le plaçant dans des postures inhabituelles.
Ludique, car cette interactivité peut être vécue à titre personnel ou partagée à plusieurs, dans les
deux  cas  les  effets  n’étant  pas  les  mêmes  et  les  résultats  toujours  aussi  surprenants.  La
compréhension  — et  l’appréciation  — des  œuvres  d’art  met  toujours  en  branle,  au-delà  de
l’émotion, des acquis culturels profonds, une éducation. Et de même que l’amateur de peinture
apprend à mieux aimer la peinture en dépassant ses impressions premières, l’interacteur doit
s’initier à ces pratiques nouvelles qui commencent à constituer une authentique culture. Je me
rends compte que le public est de plus en plus familiarisé avec toutes ces formes d’interactivités,
qui se sont considérablement enrichies ces dernières années avec l’utilisation par exemple des
téléphones et des jeux vidéos pour les enfants.
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5 – Dans le parc

Jardins éphémères
A l'occasion de l'exposition, l'équipe des jardiniers du Domaine départemental de la Roche
Jagu aménage  des  jardins  thématiques  éphémères  en  collaboration avec  les
scénographes de l'exposition : masque  à odeur,  mobilier contemporain, jardin paysager,
tout  est  réuni  pour  faire  de  ces  espaces  une  introduction  de  l'exposition,  ou  un
prolongement des plus agréables.

 > Les Jardins clos : le jardin des simples.

Situés au  cœur  du Domaine,  les  quatre  jardins clos  d'inspiration  médiévale  seront  plus  que
jamais au cœur de cette exposition : bouquetier, potager, jardin seigneurial et jardin des simples
permettent  au  public  de  découvrir  librement  les  usages  des  plantes  au  Moyen  Age.  Une
présentation thématique de 138 plantes médicinales permet de mettre en lumière les pratiques de
la médecine médiévale. 

> Le jardin des terrasses est une évocation paysagère et olfactive du thème du « Vinaigre
des quatre voleurs ».
 
Cette légende évoque la France du XVème siècle alors que la peste ravage la population :  des
brigands  détroussent  impunément  des  cadavres sans être eux-mêmes contaminés.  Arrêtés et
interrogés  sur  leur  résistance,  ils  durent  donner  leur  recette  protectrice,  appelée  depuis
le « Vinaigre des quatre voleurs » :  cette décoction à base de vinaigre est  composée de très
nombreuses plantes dont, entre autres, de la menthe, du camphre, du romarin, de la lavande. Ce
jardin reprend cette histoire et donne autant à voir qu'à sentir grâce à des masques  à odeur
étonnants (épices : cannelle, clou de girofle, noix de muscade).

> La « théorie des signatures ».

Également appelée « théorie des analogies »,  cette théorie savante  est évoquée dans un des
jardins à proximité  des jardins médiévaux  du parc de la  Roche Jagu.  Mise en forme par  le
médecin et  alchimiste  suisse Paracelse au XVIème siècle,  cette  théorie  attribuait  des vertus
thérapeutiques  aux  plantes  ressemblant  aux  organes  du  corps  humain  à  soigner.  Ainsi  la
pulmonaire, aux propriétés expectorantes, doit son nom aux feuilles tachetées rappelant l'aspect
de  poumons  malades,  et  la  « capillaire » va  être  supposée  bénéfique  pour  les  cheveux,  le
« physalis » pour le poumon, les fleurs jaunes soignent le foie et la bile, tandis que les fleurs
rouges les maladies du sang.

Opération Canopée – Entre aventure moderne et découverte botanique

Dans le parc du Domaine de la Roche Jagu, un parcours de portraits de fleurs et de plantes
tropicales permet au visiteur de prolonger l'exposition en plein air. Ces photographies ont
été réalisées par Sarah Cardinal, botaniste du Conservatoire botanique national de Brest,
dans le cadre de différentes missions d'étude au Laos menées par Francis Hallé, professeur
de  botanique.  Ce  dernier  a  d'ailleurs  réalisé  des  croquis  qui  sont  ici  reproduits  et
accompagnent les clichés de Sarah Cardinal.

Des études ont été menées dans les forêts tropicales, et notamment celles du Laos, dans
le  cadre  de  missions  scientifiques  (au  sein  du  projet  de  recherche)  organisées  par
l'association  « Opération  Canopée ».  Le  Département  des  Côtes  d'Armor  a  décidé
d'apporter en 2015, son soutien à « Opération Canopée », pour ses missions d'étude et
d'exploration de la biodiversité dans un but de connaissance et de protection des forêts
tropicales.

« Opération Canopée » regroupe des passionnés qui ont uni leurs compétences pour mener à
bien  des  missions  d'étude des  canopées  des  forêts  tropicales.  Parmi  eux,  les  initiateurs  du
projet :  Francis  Hallé,  professeur  de  botanique,  Dany  Cleyet-Marrel,  concepteur,  designer  et
pilote d’aérostats et Gilles Ebersolt, architecte inventeur du Radeau des Cimes. Cette structure
gonflable déposée sur la cime des arbres par un dirigeable a permis de rendre accessible la
partie  supérieure  des  forêts  tropicales.  De  nombreuses  études  et  notamment  des  collectes
peuvent  être  menées  grâce  à  cet  outil  et  d'autres  appareils,  « volants »  ou  plus  classiques,
destinés à l'exploration des canopées.
Située à 30-50 mètres au dessus du sol, la canopée est la couche supérieure de la forêt primaire
qui  constitue  l'interface  entre  cette  forêt  et  l'atmosphère.  La  canopée  tropicale  regroupe  la
diversité biologique la plus élevée de la planète. C'est pour mieux comprendre le fonctionnement
de la canopée, la mettre en valeur auprès du grand public et tenter de la sauvegarder, que des
chercheurs du monde entier participent à son exploration. L'opération se déroule au Laos, dans
une des dernières forêts primaires d'Asie tropicale. L'objectif est, entre autres, la mise en place
de partenariats pour la collecte, l'inventaire d'espèces végétales et animales et la constitution d'un
Herbier National.
blog.radeau-des-cimes.org
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Projet de jardin « Vinaigre des 4               
voleurs », dessin : Alexandre Neel

Masque à odeur © Let Out One
Mood

Ecran  visuel,  ©  Let  Out  One
Mood

Opération  Canopée,  Radeau  des
cimes © Laurent Pyot

Arisaema sp., plante 
des sous bois 
laotiens © Sarah 
Cardinal

http://www.blog.radeau-des-cimes.org/


6 – Générique
Comité d’organisation
Claudy Lebreton, Président du Conseil général des Côtes d'Armor
Charles Josselin, Vice-Président en charge de la Culture, Conseil  général des Côtes d'Armor
Nathalie Paré, Directrice Générale Adjointe – Éducation, Conseil  général des Côtes d'Armor
Emmanuelle Castel-Grantéral, Directrice de la Culture, des Sports et de la Vie Associative, Conseil général des Côtes d'Armor
Yvon Pellerin, Responsable du Domaine de la Roche Jagu, Chef du service du Patrimoine Historique et Contemporain, Conseil général
des Côtes d’Armor.

Commissariat général et coordination de l'exposition
Nolwenn Herry, Chargée des expositions au Domaine départemental de la Roche Jagu
Solenne Le Dû, Chargée des animations nature au Domaine départemental de la Roche Jagu

Commissariat scientifique de l’exposition
Jacques Fleurentin, Docteur en pharmacie, Président de la Société Française d'Ethnopharmacologie 
Annick Le Guérer, Anthropologue, spécialiste des odeurs, de l'odorat et des parfums
Catherine Vadon, Maître de conférence au Muséum national d'Histoire naturelle
avec la collaboration de :
Olivier Lafont, Pharmacien et chercheur, Professeur à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l'Université de Rouen, membre de 
l'Académie nationale de Pharmacie, Président de la Société d'Histoire de la Pharmacie, et membre de la Société Internationale 
d'Histoire de la Pharmacie.

Prêteurs

Bibliothèque interuniversitaire de Santé, Paris
Bruno Bonnemain, Secrétaire général de la Société d'Histoire de la Pharmacie
Christophe Auray, auteur et vétérinaire
Dastum
Faculté de Pharmacie, Université Paris Descartes
Les Laboratoires Pierre Fabre
Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Brieuc
Musée de Bretagne – Les Champs Libres
Musée départemental Dobrée
Musée François Tillequin, Collection de Matière médicale, Université Paris Descartes
M. Jouanny, Pharmacie de Pontrieux
M. Huon Rougier, Pharmacie à Paimpol
Société d'Histoire de la Pharmacie
Université de Rennes 1, Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques de Rennes : 
- Laboratoire de Pharmacognosie et Mycologie
- Service de Culture Scientifique et Technique

Scénographie
Conception scénographique : agence Let Out One Mood (Nantes)
Christophe Berte, designer scénographe
Anne-Laure Guermont, directrice conseil 
Arnaud Jeuland, designer scénographe

Agencement mobilier : Com Pour Vous (Nantes)
Wilfrid Macé, gérant
Vincent Morillon, chef de projet

Impression numérique : Objectif Numérique (Lorient)
Geneviève Girard, responsable muséographie
En co-traitance avec Atelier St-Jacques (Landivisiau)

Parfums historiques : 
Daniela Andrier, Parfumeur, Givaudan
Dominique Ropion, Parfumeur Senior, IFF

Diffuseurs de parfum : Asquali (Montegut Lauragais) 

Illustrations botaniques : Delphine Zigoni

Assistance au montage et à la régie technique : Hubert Mallo, Domaine départemental de La Roche Jagu
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Jardins éphémères
Conception et réalisation des jardins éphémères : L'équipe des jardiniers du Domaine départemental de la Roche Jagu avec 
une signalétique conçue par l'agence Let Out One Mood (Nantes)

Parfum du Vinaigre des 4 Voleurs : Daniela Andrier pour Givaudan

Parfums des Masques à senteur : Asquali

Médiation Domaine départemental de La Roche Jagu
Laurence Rigaut, chargée des animations pédagogiques expositions et patrimoine, 
Solenne Le Dû, chargée des animations Nature
Thomas Decary, médiation Nature

Remerciements

Nous  remercions  tout  particulièrement  Jean-Marie  Pelt  pour  son  soutien  et  sa  bienveillance.  Il  a  nourri  notre
cheminement tout au long de ce projet par sa pensée et ses écrits…

Nous tenons à remercier chaleureusement les commissaires scientifiques, les prêteurs, les mécènes ainsi que toutes les
personnes qui ont également contribué à la mise en œuvre de cette exposition : 

-  notamment Pierrette Altide de la Société Française d'Ethnopharmacologie pour son aide précieuse, ainsi  que les
membres de la SFE pour certaines photographies ; 

mais également :

- Nathalie Allain, Cécile Aupic, Serge Bahuchet, Bruno Barbarin, Laure Barthet, Sabine Bernardie, Françoise Berretrot, 
Denis Bombardier, Jean-Yves Borey, Geneviève Bourdy, Joël Boustié, Jeannine Brard, Guy Cathelineau, Sophie 
Cauchi, Audrey Chambet, Céline Chanas, Miguel Chevalier, Jean-Maurice Colombel, Jean-Charles Corbel, Gaëtan 
Crespel, Bruno David, Claire De Lalande, Gwen Drapier, Jérôme Dugué, Bernard Fontanille, Philippe Galanopoulos, 
Laurent Gall, Thomas Gaslonde, Nicolas Gaudelet, Cyrille Gerhardt, Fabien Giurgiu, Judith Gross, Francis Hallé, Marc 
Jeanson, Simon Juraver, Michèle Kergus, Vincent Lecourt, Nicole Lemoine, Emilie Lesne, Célia Massard, Clémence 
Mathieu, Maëlle Mériaux, Sylvie Michel, Michael Moisseeff, Vincent Morel, Christelle Ploquin, Nicolas Poulain, Chrystelle
Québriac, Elisabeth Renault, Gaëlle Richard, Isabelle Rouaud, Valérie Roucoules, Jean-Michel Scherrmann, Jean-Marc 
Sommerard, Marion Touzé, Ifig Troadec, Céline Valadeau, Julien Vidal, Anne Voirin, Bernard Weniger.
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7 – Partenaires 

Partenaire Média

auparfum, le magazine du parfum  www.auparfum.com

auparfum est le premier magazine indépendant entièrement consacré au parfum. Il apporte une
vision différente sur les parfums, les classiques comme les derniers lancements, en donnant un
avis certes subjectif, mais étayé, pertinent et critique. auparfum permet de décrypter et de mieux
comprendre le langage et le vocabulaire complexe et volontairement confus de la parfumerie, et
permet ainsi aux internautes de tous horizons de s’informer, de se faire conseiller, de donner eux-
mêmes leur opinion, et de débattre librement. Créé en 2007, auparfum est aujourd'hui animé par
8 rédacteurs et compte 100 000 visiteurs uniques chaque mois. Notre magazine propose aussi
bien des critiques de parfums, que des actualités sur le monde de la parfumerie, des dossiers
thématiques et des interventions de professionnels désireux d'apporter une vision de l'intérieur de
leur métier. Depuis 2015, auparfum organise également des événements liés au parfum (ateliers
thématiques, ventes privées, visites d'exposition...).

Mécénat 

Cailleau Herboristerie www.herbo-cailleau.com

« Depuis 1868, CAILLEAU HERBORISTERIE exerce avec passion son métier  à Chemillé au
cœur de l’Anjou, capitale des plantes médicinales. Nous pouvons vous offrir près de 800 Plantes
médicinales,  aromatiques  et  alimentaires  d’origine  française  en  priorité  ou  importées,  en
conventionnelle ou BIO. Dans  nos ateliers, nous transformons les matières premières que nous
pouvons sécher, couper, tamiser ou broyer selon vos demandes. Nous mettons à votre service
notre savoir-faire ancestral, fruit d’une étroite collaboration avec nos clients et nos producteurs. »

• Plantes en vrac présentées dans l'exposition : hibiscus, fleurs jaunes, hélichryse, gogi baie.
• Produits à base de plantes présentées dans l'exposition : passiflore, millepertuis, gingembre.
• Huiles essentielles en diffusion dans l'exposition : citron, basilic, eucalyptus, menthe poivrée,
lavande, ylang-ylang.

Givaudan www.givaudan.com

« Givaudan est le leader mondial de l’industrie de la parfumerie et des arômes. La société suisse
travaille  en  étroite  collaboration  avec  ses  partenaires  des  industries  agro-alimentaire,  des
boissons, des biens de consommation et de la parfumerie pour créer des senteurs et saveurs
uniques qui  sauront  enrichir  et  inspirer la  vie quotidienne de ses consommateurs du monde
entier. Grâce à sa connaissance approfondie des goûts et préférences de ses consommateurs
locaux et un esprit d’innovation permanent, Givaudan est devenu le leader mondial de la création
de parfums et arômes innovants capables de susciter de nouvelles émotions et d’« éveiller les
sens » de chacun. En 2013, le Groupe, qui a son siège principal en Suisse et emploie plus de 9
500 personnes sur 82 sites, a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 4 400 milliards. »

Daniela Andrier, Parfumeur chez Givaudan
Le parfum a très tôt été important pour elle. Il fait partie du « côté très enchanté du monde ».
Dans une société où tout est image, le parfum reste du domaine de l’invisible, tout en étant très
présent. Il a ce pouvoir mystérieux de nous relier à notre passé, de nous renseigner sur notre
temps et de mettre dans notre vie de la poésie. Et ce parfumeur de Givaudan qui a perdu à l’âge
de 13 ans un être cher a bien compris les liens privilégiés qu’il entretient avec la mémoire. « Le
parfum n’est pas superflu. Il participe à ce raffinement civilisé qui nous pousse à nous parer de
belles  odeurs  pour  enchanter  autrui  et  laisser  derrière  nous,  après  notre  mort,  un  souvenir
odorant. » (Texte d'Annick Le Guérer - 2013) 

Daniela  Andrier  est  l'auteur  notamment  d'Infusion  d'Iris  et  de  Candy  pour  Prada,  ou  encore
Untitled pour Martin Margiela, Gucci Eau de parfum, Kenzo Le Monde est Beau...

Parfums crées pour l'exposition :
Eau de rose, Vinaigre des 4 voleurs, Eau de Mélisse Magistrale, Aqua Admirabilis.
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http://www.givaudan.com/
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IFF www.iff.com

“International  Flavors  & Fragrances  Inc  (NYSE: IFF),  est  l’un  des leaders  mondiaux  pour  la
création d’arômes alimentaires et de parfums. Partout dans le monde, les consommateurs font
l’expérience  quotidienne  de  ces  odeurs  et  arômes  uniques :  dans  des  parfums,  produits
d’hygiène-beauté, détergents et produits pour la maison, ainsi que des boissons, bonbons, et
produits alimentaires. IFF met au service de ses clients sa connaissance des marques et des
consommateurs, qui s’appuie sur la Recherche et Développement et l’Innovation, pour créer des
produits  réellement  différenciés.  Membre  du  S&P500  Index,  IFF  dispose  d’une  structure
internationale, avec des sites de vente, production, et création dans 32 pays.”

Dominique Ropion, Vice-Président, Parfumeur Senior, IFF
Très  tôt,  Dominique  Ropion  a  été  en  contact  avec  les  odeurs.  Sa  mère  et  son  grand-père
travaillaient chez Roure. Après des études de physique, il décide de suivre l’école de Roure à
Grasse. Il rejoint ensuite le secteur de parfumerie fine à Argenteuil. De 1989 à 1998, il fera équipe
avec  Jean-Louis  Sieuzac,  le  créateur  d’  « Opium »  (Yves  Saint-Laurent  1977)  et  de  Dune
(Christian  Dior  1991)  et  entre  chez  I.F.F.,  en  2001.  « La  parfumerie,  c’est  concret,  manuel,
laborieux.  Un travail  de  tâcheron par  moments.  Tels  les peintres,  on met  les mains dans  le
matériau et comme les architectes, on fait des constructions réelles, des fondations. De même
que les sculpteurs, il nous faut tailler dans des odeurs, les limer, les casser. Une formule, ça se
triture dans tous les sens. On voit émerger des accords. On a des surprises. Les poètes font la
même chose avec les mots ».  Il  a créé notamment :  Carnal  Flower (Éditions Frédéric Malle),
Géranium  pour  monsieur  (Éditions  Frédéric  Malle),  Vetiver  extraordinaire   (Éditions  Frédéric
Malle). (Texte d'Annick Le Guérer - 2013) 

Parfums crées pour l'exposition :
Kyphi, Onguent au laurier, Eau Céleste de Jean Fargeon, parfumeur-apothicaire, Gant parfumé,
parfum aphrodisiaque Diasatirion.

Sevessence www.sevessence.com

« Sevessence crée des signatures sensorielles 100% naturelles et biologiques, à l’image des
marques et établissements professionnels (hôtels, boutiques, spas, musées, petits commerces,
salles  d’attente…).  Autour  de  son  artiste  parfumeur  Jean-Charles  Sommerard,  Sevessence
compose votre signature olfactive, cosmétique ou gustative, toujours à base d’huiles essentielles
et eaux florales naturelles et  biologiques :  parfums d’ambiance,  bougies parfumées,  crèmes,
savons, sirops, friandises… Et bien d’autres créations à la carte. Sevessence, c’est la promesse
d’un  marketing  sensoriel  écologique  et  responsable,  pour  le  bien-être  de  vos  clients  et
collaborateurs. »

Jean-Charles Sommerard, l'artiste de Sevessence
Jean-Charles  Sommerard  est  directeur  (et  parfumeur)  de  Sevessence,  spécialiste  en  huiles
essentielles  écologiques  haut  de  gamme.  Virtuose  des  huiles  essentielles  et  eaux  florales
naturelles  depuis  plus  de  25  ans,  Jean-Charles  Sommerard  est  l’artiste  parfumeur  de
Sevessence,  son  compositeur  de  signatures  sensorielles.  Créateur,  entre  autres,  des
Floradrink’s® (eaux florales cosmétobio pour la peau) et des Aromacooks® (huiles aromatiques
culinaires 100% bio et solidaires), ce dandy du bien-être dédie sa vie aux mondes des senteurs,
des  saveurs  et  de  l’aromathérapie.  Formateur  et  conférencier,  Jean-Charles  Sommerard  est
également l’auteur de nombreux ouvrages disponibles sur www.  sevessence.com   et en librairie.

Smell marketing www.smell-marketing.fr 

Créateur d'ambiances olfactives et expert du marketing olfactif 100 % bio & naturel.
« Le marketing olfactif consiste à utiliser les parfums à des fins marketings et commerciales et ce
à tout point de vente, de communication ou de réception. L´objectif du marketing olfactif est 
d´éveiller une attention positive du client, consommateur, visiteur, afin de rendre l’atmosphère
subtilement agréable et propice à l´augmentation du temps de présence. Nous optimisons votre
notoriété en complétant votre marque par un signe de différenciation qui est l´identité olfactive et
améliorons la perception transmise par un sentiment de bien-être. A travers le marketing olfactif
nous vous aidons à fidéliser votre clientèle et vos visiteurs par une émotion olfactive vécue qui
dépasse la raison. Le marketing olfactif laisse une empreinte positive et durable chez votre client,
son passage chez vous lui restera agréablement en mémoire. »
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Prêteurs institutionnels

Association Dastum www.dastum.net
Depuis 1972, Dastum (« recueillir » en breton),  association à but non lucratif, s’est donné pour mission le
collectage,  la  sauvegarde  et  la  diffusion  du  patrimoine  oral  de  l’ensemble  de  la  Bretagne  historique :
chansons,  musiques,  contes,  légendes,  histoires,  proverbes,  dictons,  récits,  témoignages...  

Muséum national d'Histoire naturelle www.mnhn.fr

Au carrefour des sciences de la Terre, de la Vie et de l’Homme, le Muséum se consacre quotidiennement – et
ce depuis près de 400 ans – à la nature et à ses relations avec l’espèce humaine. Riche de son histoire, au
cœur de l’actualité, le Muséum travaille aussi pour l’avenir… La prise de conscience environnementale et la
sauvegarde de la planète sont au cœur des débats contemporains. Totalement engagé sur ces questions, le
Muséum occupe une position de référence grâce à des missions variées :  la recherche fondamentale et
appliquée, la conservation et l’enrichissement des collections, l’enseignement, l’expertise et la diffusion des
connaissances.  

Société Française d'Ethnopharmacologie www.ethnopharmacologia.org
Société savante non subventionnée, la SFE comprend aujourd’hui plus de 500 membres répartis dans une
trentaine de pays. L’association s'est fixée pour but de : « promouvoir l’ethnopharmacologie en réalisant et en
favorisant études et recherches sur les plantes médicinales et les produits d’origine naturelle utilisés par les
médecines traditionnelles, en facilitant les échanges d’informations, en organisant des réunions scientifiques
et en développant, d’une façon générale, toute activité en rapport avec ce but poursuivi ».  En particulier, la
Société Française d’Ethnopharmacologie s’efforce de faciliter la coordination entre la recherche fondamentale
et  appliquée  en  mettant  en  relation  les  compétences  des  membres  et  en  jouant  un  rôle  de  consultant.

Société d'Histoire de la Pharmacie www.shp-asso.org
La Société d'Histoire de la Pharmacie, créée en 1913, est la première société d'histoire de la pharmacie dans
le monde. Elle édite la Revue d'Histoire de la Pharmacie qui est la plus ancienne revue scientifique traitant de
l'histoire  de  la  pharmacie  et  des  sciences  annexes,  considérées  sous  tous  leurs  aspects,  scientifique,
technique,  sociologique,  artistique  et  humain.  Son  président  est  le  Professeur  Olivier  Lafont.

Université  de  Rennes  1,  Faculté  des  sciences  pharmaceutiques  et
biologiques de Rennes  www.univ-rennes1.fr

L’Université de Rennes 1 abrite des collections scientifiques remarquables par leur qualité, le nombre d’objets
détenus (1 300 000 spécimens) mais aussi et surtout par la palette des disciplines qu’elles représentent  :
archéologie,  botanique,  zoologie,  géologie,  instruments,  livres et  documents  rares,  œuvres  classées  aux
monuments historiques telles que les toiles de Mathurin Méheut… Sa diversité et son importance en font l’une
des plus belles collections universitaires de France.  Ces collections ne sont pas figées. Elles s’enrichissent
continuellement depuis deux siècles grâce à des dons, des achats et de nouvelles collectes. Adossées à la
recherche  et  à  l’enseignement,  visitées  par  des  classes  et  le  grand  public,  elles  demeurent  vivantes.

Musée  François  Tillequin,  Collection  de Matière  médicale,  Université  Paris
Descartes www.parisdescartes.fr
Situé  au  sein  de  la  faculté  de  Pharmacie,  ce  musée  consacré  aux  drogues  végétales  et  aux  plantes
médicinales rassemble pas moins de 25 000 échantillons. Boissons, huiles ou parfums, drogues et poisons,
c'est toute l'histoire de l'humanité que l'on voit défiler en parcourant ces collections vieilles de deux siècles.

BIU Santé Paris
La Bibliothèque interuniversitaire de santé est une bibliothèque interuniversitaire parisienne spécialisée en
médecine, odontologie, pharmacie et dans les sciences associées.

Musée départemental Dobrée – Grand Patrimoine de Loire- Atlantique
www.grand-patrimoine.loire-atlantique.fr
Ce musée est intimement  lié à Thomas Dobrée (1810-1895),  collectionneur nantais  passionné d’arts.  En
1894, Thomas Dobrée lègue ses œuvres et sa propriété au Département de Loire-Atlantique. La réunion de
ses collections et de celles de la Société archéologique donne naissance au musée départemental Dobrée
qui  ouvre  au  public  pour  la  première  fois  le  8  janvier  1899.  Il  possède  le  label  musée  de  France.  

Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Brieuc www.mairie-saint-brieuc.fr
Le musée d'Art et d'Histoire de Saint-Brieuc est un musée labellisé Musée de France, consacré aux arts et 
traditions populaires ainsi qu' à l'archéologie des Côtes d'Armor. Il est installé dans le bâtiment actuel depuis 
1983. 

Musée de Bretagne – Les Champs Libres www.musee-bretagne.fr
Le Musée de Bretagne est un musée d'histoire et de société faisant partie de l'équipement culturel des 
Champs Libres à Rennes. Il constitue une porte d'entrée indispensable et passionnante pour comprendre la 
Bretagne contemporaine, à travers un parcours permanent de 2000 m² et des expositions temporaires 
propices aux échanges et à la réflexion. C'est donc naturellement un lieu de débat, qui programme aussi des 
conférences, des visites, des concerts et des documentaires,  pour mieux comprendre notre société et notre 
territoire. Il possède le label musée de France. 
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8 – Visuels disponibles pour la presse 
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Médecine ayurvédique 
© J. Fleurentin / SFE

Apothicaire, in Hortus 
Sanitatis © Cl. H. 
Neveu-Dérotrie, Musée
Dobrée – Grand 
patrimoine de Loire-
Atlantique

Mandragore officinale 
©  Cl. C. Hémon, 
Musée Dobrée - Grand 
patrimoine de Loire-
Atlantique

Femme au Mali et 
aloès © Sergio Giani, 
Archive Aidemet Ong

Trans-Natures 2015, 
Miguel Chevalier, simulation pour le 
château de la Roche Jagu, 
logiciel : Claude Micheli

 

Pot à thériaque           
© Musée de Bretagne, 
Rennes

Albarello pour 
gingembre © 
Musée de 
Bretagne, Rennes

Vase de pharmacie      
© Musée de Bretagne, 
Rennes

Mortier © Cl. H. Neveu-
Dérotrie, Musée 
Dobrée – Grand 
patrimoine de Loire-
Atlantique

Les sorcières et les plantes - Visit to the 
witch,1882, harrogate © Museums and 
Arts/Bridgeman Images

Intérieur de pharmacie 
(XVIIIème siècle)        
© Bridgeman Images

Traité chinois de 
plantes médicinales 
XVIIIe siècle © Archives
Charmet/Bridgeman 
Images

Pot de quinquina rouge
© T.Gaslonde / Musée 
de la Matière Médicale

Fenouil foeniculum 
vulgare                           
© Delphine Zigoni

Betoine stachys 
officinalis © Delphine 
Zigoni



9 – Autour de l’exposition
Programme détaillé sur www.larochejagu.fr

Des animations pour les familles et le jeune public
seront proposées pendant le temps de l'exposition : renseignement et réservation 02 96 95 62 35 
ou chateaudelarochejagu@cg22.fr

Visites commentées du château et de l'exposition tous les jours.
Ateliers pédagogiques autour de l'exposition :
• Accueil des scolaires et groupes en centres aérés par un médiateur : de juin à octobre.
• Ateliers dans l'exposition et dans les jardins éphémères : du CP au BTS
« Des jardins qui  soignent »,  parcours  d’une  heure  et  demi  à  la  découverte  de  3  jardins,
l’occasion  pour  les  enfants  de  découvrir  tous  les  secrets  des  plantes  médicinales  qui  les
composent.
« Des senteurs et des plantes » : Jeu de plateau olfactif où les questions alternent avec des
odeurs à identifier.
• Livret de visite de l'exposition pour les 8 -15 ans, disponible sur demande.

Conférences

• Vendredi 8 mai | 14h - 16h
Traditions thérapeutiques et médecine de demain
Jacques Fleurentin,  docteur  en  pharmacie,  ethnopharmacologue,  Président  de  la  Société  Française
d'Ethnopharmacologie,

Les pratiques médicales et thérapeutiques ont fortement évolué en ce début de XXIème
siècle, avec l'usage plus fréquent de produits de santé à base de plantes médicinales.
Que  peut  apporter  l'ethnopharmacologie ?  Qu'avons-nous  à  apprendre  des  savoirs
traditionnels et des cultures très diverses ?

• Mercredi 20 mai | 15h -17h
Soigner la douleur par les plantes
Jean-Marie  Pelt,  Président  de  l'Institut  Européen  d’Écologie  (IEE),  pharmacien  agrégé  et  botaniste,
Professeur émérite de l'Université de Metz, écrivain  et écologiste, président d'honneur de la Société Française
d'Ethnopharmacologie

Les  médicaments  à  base  de  plantes  sont  souvent  de  puissants  anti-douleur  :  la
morphine vient du pavot et l'aspirine du saule. De nouvelles pistes se dessinent pour
vaincre la douleur à partir de médicaments issus de différents êtres vivants. 

• Dimanche 7 juin | 15h - 17h
Les parfums qui soignent
Annick Le Guérer,  Docteur de l'Université, anthropologue et philosophe, spécialiste de l'odorat, des odeurs
et du parfum

De l'Antiquité jusqu'au XIXème siècle,  le parfum a été le principal  médicament.  Une
fonction qui participait puissamment au prestige dont il était auréolé. Autrefois essentiel
mais longtemps oublié, ce rôle thérapeutique resurgit aujourd'hui.

• Samedi 13 juin | 14h - 16h
Histoire de la pharmacopée végétale
Catherine Vadon, maître de conférences au Muséum national d'Histoire naturelle

• Dimanche 21 juin | 15h - 17h
Remèdes traditionnels de Bretagne
Christophe Auray, auteur et vétérinaire

Considérer  la  plante  sous  l'angle  du  remède  revient  à  s'intéresser  aux  différentes
plantes, sauvages et cultivées, et aux savoirs populaires qui se sont construits autour
d'elles. C'est aussi  comprendre comment les pratiques populaires cheminent souvent
entre thérapeutique magique et sorcellerie.

• Vendredi 26 Juin |18h - 20h
Projection – débat autour du film documentaire « Anaïs s’en va-t-en guerre » en 
présence de la réalisatrice Marion Gervais.
Anaïs, 24 ans, est filmée dans son cheminement pour devenir productrice de plantes 
aromatiques.

• Jeudi 16 juillet | 15h – 17h [sous réserve]
Médecines d'ailleurs : Pérou. Soigner au fil de l'eau.
Bernard Fontanille, médecin urgentiste

Projection  -  débat  avec  Bernard Fontanille,  médecin urgentiste réalisateur de la série
documentaire « Médecines d'ailleurs » diffusée sur Arte. 
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• Vendredi 17 juillet | 15h – 17h [sous réserve]
Médecines d'ailleurs : Chine. La médecine des cent plantes.
Bernard Fontanille, médecin urgentiste

Projection  -  débat  avec  Bernard Fontanille,  médecin urgentiste réalisateur de la série
documentaire « Médecines d'ailleurs » diffusée sur Arte. 

Ateliers
• Samedi 23 Mai | 14h – 16h 

Apiculture
Dominique  Ségalen, apiculteur
Découverte du travail d'apiculture mené par Dominique Ségalen, sur le Domaine de la
Roche Jagu.

• Dimanche 31 Mai | au choix : de 9h45 à 12h15 ou de 14h à 16h 
Enluminures Botaniques 
Marjolaine Pereira, auteure jeunesse, éditrice et animatrice.
Création d’enluminures sur le thème des plantes médicinales. 

• Samedi 12 septembre | 10h - 17h
Initiation à la phytothérapie.
Bruno Barbarin, conseiller en phytothérapie
Découverte du b.a.-ba des plantes médicinales.  Les participants  réaliseront  pendant
l'atelier une pommade et un sirop. Prévoir un repas pour la pause déjeuner.

• Samedi 26 septembre | 
◦14h30 - 16h | Les algues qui soignent et les algues au jardin
Régine Quéva, auteure et animatrice
◦ à partir de  16h  |  Rencontre avec  l'association « Les Croqueuses d'Algues ».
Sur la terrasse du restaurant : présence de l'association " Les Croqueuses d'Algues"
pour une découverte de leurs activités et de leurs recettes. 
◦17h - 19h |  Atelier cuisine aux algues avec Régine Quéva : tartare et rillettes
d'algues. 
◦Soirée « Tap'algues» 
Menu aux algues avec en cuisine: Gwen  Nicolas du restaurant « Le Petit Jagu » et
Catherine Le Joncour Chef du restaurant "Le Ty-mad" à Plestin-les-Grèves.
Sur réservation au 02 96 12 18 21  ou  au 06 63 08 73 97.

• Samedi 3 Octobre | 10h - 17h
Initiation aux huiles essentielles
Bruno Barbarin, conseiller en phytothérapie
Initiation aux huiles essentielles pour mieux les utiliser chez soi. Prévoir un repas pour la
pause déjeuner.

Cinéma en plein air
Des projections de cinéma en plein air seront programmées durant l'été  2015. Ce rendez-vous
désormais  incontournable  dans la saison culturelle  du Domaine,  est  l'occasion de profiter  du
château un soir d'été et regarder un film qui apporte un éclairage particulier sur la thématique de
l'exposition. Gratuit sur réservation au 02 96 95 62 35.

• Samedi 15 août | à partir de 22h
« Into The Wild » film de Sean Penn (2008). Déconseillé aux moins de 12 ans.

• Samedi 5  septembre | à partir de 22h
« The Constant Garderner » film de Fernando Meirelles (2005)  adapté du roman éponyme
de John le Carré. Déconseillé aux moins de 10 ans. 

• Samedi 12  septembre | à partir de 20h
Projection - débat en présence de Francis Hallé
« Il  était  une forêt »  film documentaire de Luc Jacquet  avec Francis Hallé,  Docteur  en
biologie et  botanique qui  sera exceptionnellement présent pour échanger avec le public
après la projection.
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10 – Le Domaine départemental de la Roche Jagu

Un site  unique  au  cœur  du  Trégor :  château  &  jardin
remarquable 

En Bretagne, dans les Côtes d'Armor, entre Paimpol et Pontrieux, le Domaine départemental de
la Roche Jagu possède un patrimoine culturel, végétal et paysager qu’il s’attache à valoriser tout
au long de l’année à l’occasion d’expositions, d’animations et de manifestations grand public.
Propriété du  Département  des Côtes d’Armor, le  Domaine de la Roche Jagu est situé dans le
Trégor. Au bord de l'estuaire du Trieux, le château du XVème siècle, classé Monument historique,
et  ses  jardins,  reconnus  au  titre  de  « jardin  remarquable »,  s’ouvrent  à  toutes  les  pratiques
culturelles et à toutes les flâneries.

Imaginé et conçu par l’architecte-paysagiste Bertrand Paulet à la suite de l’ouragan qui dévasta
une bonne partie de la Bretagne en octobre 1987, le parc en accès libre et gratuit tout au long de
l’année s’étend sur plus de soixante-dix hectares et se compose d’une grande diversité de milieux
et de paysages dont la préservation revêt un intérêt  majeur.  Végétaux ornementaux ou flore
indigène, palmeraie, jardin des simples, potager médiéval, jardin d’agrément, landes littorales et
espaces  boisés  sont  les  éléments  constitutifs  d’une  biodiversité  favorisée  par  des  pratiques
d’écogestion.
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11 – Informations pratiques

Domaine départemental de la Roche-Jagu
22 260 PLOËZAL
Tél : 02 96 95 62 35
Courriel : chateaudelarochejagu@cg22.fr
Web : www.larochejagu.fr/

Visite de l'exposition

Horaires d'ouverture de l'exposition
8 mai - 27 septembre 2015
Mai-juin : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Juillet et août : 10 h - 13 h / 14 h - 19 h
Septembre : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h

Tarifs
Plein tarif : 5 € (période exposition 8 mai – 27 sept)
Tarif réduit : 3 € (toute période)
Tarif famille : 12 € (2 adultes et 2 enfants) 
Tarif groupe : 3 € (sur demande et sur réservation)
Gratuité : enfants de 0 à 6 ans (hors groupes scolaires), associations en charge de personnes en difficulté (sur demande)
Carte annuelle (accès permanent château et exposition) : Plein tarif : 10 € | Tarif réduit : 5 €

Visite du parc et des jardins

L’accès au parc est libre et gratuit toute l’année.
Visite accompagnée du parc (réservation obligatoire) :  Tarif groupes adultes : 2 €
Animations pédagogiques : Tarif groupes enfants : 2 €
Ateliers nature / conférences (réservation obligatoire) : Plein tarif : 4 € | Tarif réduit : 1 €  | sauf ateliers du 12/09 et du 3/10 :
plein tarif : 8 €

Autres services

Boutique-librairie avec un large choix de livres sur les thématiques suivantes : châteaux, Moyen Age, patrimoine, Bretagne,
parcs et jardins, jardinage, écologie.

Restaurant et salon de thé « Le Petit Jagu »  www.lepetitjagu.com : A l'occasion de l'exposition 2015, le restaurant « Le
Petit Jagu » fera découvrir une cuisine "fait maison" donnant la part belle aux plantes aromatiques et aux légumes de saison.

Paddock pour cavaliers : s'adresser à l'accueil du château.
Accueil des camping-cars à Pontrieux et Tréguier.

Contacts

Direction & spectacle vivant
Yvon Pellerin, responsable du Domaine, chef du service du Patrimoine Historique et Contemporain - Courriel : PELLERINYvon@cg22.fr

Expositions
Nolwenn Herry, chargée des expositions - Ligne directe : 02 96 95 39 82 - Courriel : HERRYNolwenn@cg22.fr 

Médiation
Solenne Le Du, animatrice chargée des ateliers pédagogiques Nature - Courriel : LEDUSolenne@cg22.fr   
Thomas Decary, apprenti animateur Nature
Laurence Rigaut, chargée de la médiation culturelle et des ateliers pédagogiques Patrimoine - Courriel : RIGAUTLaurence@cg22.fr

Parc et Jardins
Philippe Rivoallan, chargé de l'encadrement de l'équipe du parc et des jardins - Courriel : RIVOALLANPhilippe@cg22.fr
Equipe des jardiniers : Fabien Dumortier, Anthony Foezon, Jean-Christophe Hamon, Christian Huon, Marie-Christine Milliot
Mona Charlou (apprentie), Pierre Drouin (apprenti), Jérémy Le Gall (apprenti), Cyril Montfort (apprenti) 

Communication
Claudine Roblez, chargée de valorisation du patrimoine
Ligne directe : 02 96 62 50 74 - Courriel : ROBLEZClaudine@cg22.f  r  

Boutique accueil
Anne Huet – Courriel : HUETAnne@cg22.fr et  Fanny Renault – Courriel : RENAULTFanny@cg22.fr

Comptabilité et régie boutique
Laurence Stricot courriel : STRICOTLaurence@cg22.fr

Entretien
Josiane Gélard
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Retrouvez nos dossiers et 
communiqués de presse sur 

www.larochejagu.fr

Retrouvons-nous sur Facebook
www.facebook.com/larochejagu

Direction de la Culture, des Sports et de la Vie Associative
Service du Patrimoine Historique et Contemporain

Domaine départemental de la Roche Jagu
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