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Printemps des associations : démarrage très fruité 
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A l'occasion du vernissage, Paul Moreau s'est réjoui de voir l'environnement traité comme un pan de la culture. 

“ Terre d’images ”, l’exposition de photographies de Terra Botanica, donne le coup d’envoi d’une série d’expositions 
gratuites à suivre en ce début de saison. 

Terra Botanica a fait de la chapelle Jeanne-d'Arc  une vraie salade de fruits… Jolie, jolie, jolie. Ce sont eux qui ont en effet été choisis comme 

thème du concours photo dont… le fruit est exposé pour ouvrir le Printemps des associations, une série d'expositions qui se tiendront au centre 

d'art jusqu'au 26 mai (lire ci-dessous). 

Pour cette première semaine, une centaine de photos réalisées par une trentaine d'amateurs colorent les murs de la chapelle : une famille de 

caramboles avec des tranches de kiwis en guise d'yeux, un collier orné de pâtes de fruits, des constructions en fruits de la Fête du citron de Menton 

ou encore des étals multicolores. 

« On a choisi ce thème parce que l'association avait envie de revenir au jardinage, en organisant plus d'ateliers, en mettant les mains dans la 

terre, explique Paul Moreau, président de Terra Botanica. Ces photos permettent aux jardiniers d'apporter leur regard et d'attirer celui de gens qui 

ne s'y intéressent pas forcément à la base. Enfin, l'environnement est reconnu comme culturel », sourit-il. 

 Des photos venues tout droit de Madagascar  .  Parmi les clichés exposés, une quarantaine viennent tout droit de Madagascar : Terra Botanica 

s'est associée à la SEF franco-malgache (Solidarité entraide fraternité). Les visiteurs peuvent ainsi découvrir les formes et couleurs étonnantes des 

fruits exotiques, ainsi que leurs caractéristiques indiquées sur de petits écriteaux. De quoi mettre l'eau à la bouche. 

L'an prochain : flore sauvage 

Paul Moreau, ravi de la forte participation à cette exposition, a d'ores et déjà annoncé le thème de l'an prochain : les photographes amateurs 

devront diriger leur objectif vers la flore sauvage. 

 « Terre d'images » : « Fruits », à la chapelle Jeanne-d'Arc, jusqu'au 21 avril, tous les jours de 15 h à 19 h. Entrée gratuite. 

repères: Un jury indépendant a attribué des récompenses à certains des photographes amateurs : 

> Prix de la Ville. « Etal exotique » (photo n° 16), de M. Bigot (de Rodez, dans l'Aveyron). 

> Prix de la communauté de communes. « Raisin » (photo n° 30), de Liliane Bruneau. 

> Prix de Terra Botanica. « Sucré les fraises » (photo n° 43), de Chantal Renaudeau. 

> Prix franco-malgache. « Amour-en-cage » (photo n° 39), d'Hubert Rousseau. 

Léna Randoulet 
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