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Soins pour bonsaï
BORDEAUX Pour tout
savoir de sa culture
complexe. Aujourd’hui,
au Jardin botanique
« Jesuisuneamatricepastrèsassidue car au lieu de faire des traitementspréventifsjefaisplussouvent
descuratifs… »,concédaithierune
visiteusedel’expositiondebonsaïs
présentée au Jardin botanique, à
Bordeaux (1). En ce samedi de chaleurpresqueestivale,denombreusespersonnessontvenuesrécolter
deprécieuxrenseignementsàpropos de ces arbres dont tout le
mondeconvientqueleurtailleest
inversement proportionnelle à la
complexitédeleurculture.

percerlemystèreetpeut-êtrequeje
vaisessayerànouveau »,ajoutaitce
Bordelais renouant avec l’optimisme après avoir pris des notes
lorsd’unatelierdeformation.
« C’estunensemble,lacultureet
l’esthétiquesontintimementliées
etcen’estjamaisfini »,commente
DanielMuller,membreduCluborchidéesetplantesexotiquesd’Aquitaine, en partenariat avec le Jardin
botanique. Cet expert en bonsaï
comptedansl’expositionplusieurs
preuves de ses réussites, aux côtés
d’unéventailplusoumoinsaccessible présenté par des professionnels.
Avec une mise de 10 euros et à
condition d’être bien attentif aux
conseilsdonnésdanslesateliersde
formation,l’essaiesttentant.

Cultureetesthétique
« Tousceuxquej’aieusontfiniàla
poubelle », réagissait Pierre Laplaud.« Jesuisvenuavecl’espoirde
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La 15e Foire
de printemps

Le partenariat Magrez

TARGON Aujourd’hui,c’estla
Foiredeprintempsquivaanimer
lesrues.Lesexposantsseront
commeàl’accoutumée,installés
danslecentrebourg,surlaplace
del’égliseetdanslesruesaux
alentours.Unvide-greniers,une
fêteforaineetplusieurs
expositionssontassociésàla
manifestation.Sansoublierpour
lesamateursdemécanique,les
portesouvertessurlecircuitde
Faleyras,ouilspourrontsuivreun
entraînementdepilotes.
Depuishiertoutlevillages’anime
àl’occasiondecette15e Foirede
printemps,quicomptedésormais
parmilesmanifestations
importantesquianimentle
canton.
Cedimanche,lesvisiteurs
pourrontaussiveniràlarencontre
desexposantsdeproduitsdu
terroir,tantgastronomiques,
artisanaux,dejardinageet
produitsdecommercedivers.Une
restaurationestproposéeparles
Éleveursgirondins,quisuivra
l’inaugurationdelafoireà11 h 30
avecvind’honneuroffertparla
municipalité,àlamairie. ARCHIVES D. F.

(1) Jardin Botanique de Bordeaux,
entrée libre de 10 heures à 18 heures.

Un petit arbre en pot qui exige une grande attention. PHOTO CLAUDE PETIT

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS Dix-sept étudiants bordelais vont faire une interprétation
artistique des grands crus de Bernard Magrez. Les œuvres seront ensuite exposées
DENIS LHERM
d.lherm@sudouest.com

’École des beaux-arts de Bordeaux(Ebab)etlepropriétaires de châteaux viticoles Bernard Magrez viennent de nouer
un partenariat original. L’opération baptisée « Un vignoble, une
émotion » vise à faire réaliser par
des étudiants des beaux-arts une
interprétation artistique de l’univers des grands crus de Bernard
Magrez, qui n’en possède pas
moinsde35.Lesétudiantsquiparticipent au projet seront au nombrede17etilsutiliserontlesupport
de leur choix : peinture, dessin,
sculpture, vidéo, installations diverses,etc.Ilspasserontensuitedevant un jury, dans lequel figurera
entreautresGérardDepardieu. Le
jury distinguera 4 ou 5 des
meilleuresœuvresproposées. Celles-ciserontensuiteprésentéesau
château Labottière, à Bordeaux,
siège de la toute nouvelle fondation de l’homme de vin, l’Institut
culturel Bernard Magrez, qui devrait ouvrir avant l’été.

L

« Donner leur chance »
Certaines œuvres seront aussi
montrées dans huit capitales du
monde, à l’occasion d’opérations
de promotion des grands crus de
Magrez. En nouant ce partenariat
avec l’Ebab, Bernard Magrez en-

Bernard Magrez (à gauche) avec Guadalupe Echevarria, directrice de l’École des beaux-arts
de Bordeaux, et Dominique Ducassou, adjoint au maire chargé de la culture. PHOTO ÉRIC DESPUJOLS

tend« donnerleurchanceàdejeunes étudiants au talent prometteurs ».
Guadalupe Echevarria, directrice de l’École des beaux-arts, a
longuement remercié l’homme
du vin, lors de la présentation du
projet, au château Pape Clément,
pour « la liberté laissée aux étudiants, mais aussi au projet lui-

même : vous ne savez pas exactement ce que vous attendez, vous
voulez de la surprise. J’espère que
ce partenariat en appellera d’autres. »

Prendre le train
de l’emploi sans
curriculum vitae

nelledesadultes(Afpa).Quant
auxvoyageursdutraindel’emploi:ilsneveulentsurtoutpas
louperlecoche.
Ilsonttousleurticketd’entrée:
leurcurriculumvitae.Maissurprise :cetteannéesil’accèsàlalocomotiverestegratuit,desnouvellesrèglessontenplace.LeCV
resteauplacard.« Nousavons
misenplaceunsystèmedequestionnairesderecrutement.Ils
nouspermettentdedécouvrirles
qualitéshumainesdudemandeurd’emploi,sanstenircompte
desesexpériencesprofessionnellesoumêmedesesqualifications.Etsinécessaire,nousfinan-

BORDEAUX Letrain« del’égalitédeschances »estentréengare
Saint-Jean,hierà9heures.Les
portessesontouvertes.Mais,les
wagonsontprisdesairsdebureauxadministratifs.Lespersonnelsontétéremplacéspardesreprésentantsnationauxdesdix
entreprisespartenairesdel’événement,maisaussiduPôleemploietdel’associationnationale
pourlaformationprofession-

Des artistes en résidence
« Unvignoble,uneémotion »marque le premier projet de l’Institut
culturel créé par Bernard Magrez

à l’image de la Villa Médicis de
Rome. Le château Labottière, qui
n’est pas un domaine viticole, accueillerasespremièresœuvresvia
ceconcours,maisildoitaussis’ouvrir à des artistes en résidence.
L’endroit n’est pas encore ouvert,
mais on sait qu’il comptera environ cinq chambres proposées à
des artistes prometteurs.
çonsuneformation
professionnellepourluipermettredesemettreauniveau »,expliqueDominiqueCaule,directeur
régionaldeSynergieinterim.
LePôleemploiexpérimentele
mêmesystèmequiviseàdécomplexerleschômeurspeuqualifiés.EtDominiqueCauledepoursuivre:« Cetteméthodepermet
auxjeunesdetrouveruneorientationprofessionnelleetauxautresd’opérerunereconversion
quileurcorrespond.Ellerévèle
lesmétiersadaptésàlapersonnalitéetautempéramentdudemandeur. »
Tania Gomes

