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1: Y'aura pas d'cactus ! 
Rédacteur : André BOSSIERE 

L'exposition qui ne manque pas de piquants est 
annulée faute de disponibilité du gymnase Raphaël 
Lebel réquisitionné par la Ville de Nantes (propriétaire 
NDLR) pour héberger les migrants évacués du square 
Jean Baptiste Daviais. 

 
Dommage pour l'association organisatrice qui, grâce à 
des producteurs renommés, propose toujours un large 
panel de plantes grasses et de succulentes et expose 
des spécimens rares, elle voit aussi disparaître pour 
cette année un des temps forts de la structure. 

Quand on connaît le travail que font les bénévoles des 
associations pour faire fonctionner leurs structures en 
organisant des moments d'animations et le temps 
passé à préparer un évènement qui attire un large 
public, c'est frustrant pour eux. 

C'est aussi une perte sèche pour les exposants qui 
n'iront pas à la rencontre de leur clientèle de 
passionnés et de curieux. 

2 : Espaces d'espèces 
Une fois encore la créativité des élèves nous a surpris! 

L'an dernier l'exposition de photos "A fleur de pot" 
jouant sur les expressions de la langue française ayant 
trait au métier de jardinier avait déjà remporté un beau 
succès. Cette année, les élèves ont remis cela avec 
brio en réalisant des fleurs en papier qui étaient 
exposées dans la salle 9 sous le porche, (pour les plus 
anciens le local qui était autrefois la chambre à 
bulbes). 

La présentation était de qualité et très bien mise en 
scène. 

 
Des cartes postales ont été tirées des réalisations des 
élèves et des agrandissements étaient exposés à 
proximité du stand du lycée lors de la dernière édition 
de la Folie des Plantes. 
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Le projet  :• Interroger et mettre en scène le thème « Ce 
que le jour doit à la nuit et ce que la nuit doit au jour » par 
un travail d’observation des végétaux. 
Influence du jour et de la nuit sur les plantes, la 
photosynthèse, travail sur l’ombre et la lumière. 
 • Découvrir et expérimenter le matériau papier, 
l’ingénierie de papiers, des ouvrages et des techniques 
de pop up 
 • Monter collectivement une exposition, travailler 
sur un concept de scénographie pratique adaptable à 
différents lieux 
Les objectifs fixés par l’action : 
 • Inscription des élèves dans une démarche de 
création, du concept à l’exposition 
 • Apprendre à voir, imaginer, chercher, 
interroger, jouer, détourner, expérimenter, choisir un parti 
pris, argumenter 
 • Renforcer la confiance et l’estime de soi des 
élèves 
 • Favoriser la rencontre avec un artiste et 
l’ouverture culturelle 
 • Développer un esprit coopératif, fédérer la 
classe par un projet commun 
 • Favoriser l’implication et l’expression 
personnelle des élèves dans un projet collectif 
 • Déployer des partenariats et travailler en 
partenariat avec différents acteurs de la médiation 
culturelle 
 • Valoriser l’image du Grand Blottereau par une 
action artistique et de communication de qualité 



Bravo aux élèves de terminales, à l'enseignante 
Animatrice en Education Socio-Culturelle Claire 
Pailharey en charge du projet, à l'artiste designer 
Claire Colin qui les a accompagné et à la photographe 
Pauline Ruhl Saur qui en a tiré les photos. 

 

3 : Bilan Folie des Plantes 2018 
Les années se suivent et ne se ressemblent pas 
toujours, apparemment l'adage ne vaut pas pour la 
Folie des Plantes…temps superbe, public en nombre, 
exposants nombreux avec de la plante de qualité, un 
village solidaire qui prend de plus en plus de place, 
etc. 
 
Pour nous, ce fut du jamais vu, plus une goutte de 
cidre ou de jus de pomme, plus une galette et plus de 
50kgs de farine en pâte à crêpes. Tout consommé ! 
Des élèves de BTS 1 super sympas et au top pour 
nous donner un coup de mains pendant les coups de 
feu des midis, grand merci à eux. Bref cette année : 
pas à se plaindre des résultats ! ! ! 
 

 
Et pourtant…il nous a semblé que la presse locale se 
soit moins intéressée à l'évènement que par le passé, 

moins d'articles de journaux pour annoncer 
l'évènement, pas de radio sur le site de la 
manifestation alors qu'habituellement France Bleue est 
très souvent présente et créée quelques moments 
d'animation intéressants en interviewant quelques 
sommités et en diffusant sur ses ondes. 
Qu'en déduire ? Probablement la confirmation si 
besoin était que la Folie des Plantes a trouvé son 
rythme de croisière et réussi à fidéliser ses visiteurs ! 
 
Nos amis du Moulin de la Garenne de Pannecé à qui 
nous laissons un espace sur notre emplacement n'ont 
pas chômé non plus, près de 600kgs de farine vendus 
et un regain d'intérêt noté pour la farine de sarrasin  

 
 
Le Lycée, bien impliqué dans la manifestation avec la 
vente de végétaux produits par les élèves, la tenue 
d'un stand de consigne et de transport des plantes 
achetées par les visiteurs, la vente de cartes postales, 
etc., voit aussi quelques euros non négligeables 
rejoindre le compte des élèves pour financer projets et 
sorties. 

4 : Retrouvailles 
S'il est une chose qui fait bien plaisir, c'est de trouver 
sur la Folie des Plantes des anciens élèves qui osent, 
qui se lancent, qui réussissent. 
Ainsi ce fût l'occasion de revoir Enzo Defer qui a très 
récemment quitté le Lycée et qui s'est lancé dans les 
plantes carnivores, une passion dévorante ! 
Nous lui souhaitons la réussite dans son entreprise : 
Les dents de la terre, avec le slogan : cultivons 
l'insolite. 
 

 
 
Nous avons aussi retrouvé Gildas Houssais ancien 
élève qui était avec l'équipe de l'Amicale lors de sa 
relance dans les années 1995/96.  
Ancien directeur de l'Atelier du Retzemploi, il se lance 
un nouveau défi avec une nouvelle structure "Les 
Virevoltantes" qui récupère et revend tout ce qui 
touche au jardin, à la déco, au mobilier. 
 
Reste à lui souhaiter aussi le meilleur ! ! !    

 

 

 

 


