Un jardin de plantes anticancéreuses

au croisement de la recherche et de la création artistique
exposition du jpac à saint-pol-de-léon
les 13 et 14 octobre 2012
vernissage le 12 octobre à 18h

des plantes contre le cancer
A Saint-Pol-de-Léon, dans un site remarquable à quelques pas d’un point de vue exceptionnel sur
la baie de Morlaix, un jardin botanique unique en son genre, va prochainement s’ouvrir au public.
L’initiative émane d’étudiants et de chercheurs en biologie médicale. Tous ont été rassemblés par
Laurent Meijer, Président de la société ManRos Therapeutics à Roscoff, autour de l’idée de ce jardin
qui exposerait le rôle essentiel des plantes dans le développement des médicaments anticancéreux.
un jardin confié à des créateurs
Les jardins publics ont à travers le monde et les époques des formes et des fonctions multiples, du
potager au jardin d’apparat, du parc d’agrément au jardin exotique, leurs apparences sont aussi
multiples que leurs thématiques. Ici à Saint-Pol, ce projet renouvelle le genre du traditionnel jardin de
plantes médicinales : c’est-à une création originale que cette communauté scientifique a souhaité faire
appel. Le jardin sera une œuvre artistique confiée aux créateurs du Studio Cao | Perrot, spécialisé dans
la réalisation d’installations paysagères et de jardins artistiques. En appui à cette volonté, le dispositif
de la Fondation de France intitulé les Nouveaux commanditaires est venu structurer cette rencontre
entre les scientifiques et les créateurs par l’entremise du cabinet de médiation Eternal Network.
un parcours pédagogique
L’art comme la recherche procèdent de transformations qui bousculent et bouleversent la relation des
individus à leurs environnements. C’est à une certaine pédagogie de ces transformations que participe
ce projet de jardin artistique, en éclairant sur les rôles que la science opère sur la connaissance du
vivant, comme sur le combat contre le cancer. Cette création reposera sur le souhait des chercheurs
de générer du lien entre le public et le souterrain travail de recherche qui conduit de la découverte
scientifique à l’application médicale.
retisser le lien entre art et science
En utilisant le pouvoir qu’offre la création de générer ce lien, les chercheurs ont confié à l’art le rôle
d’ouvrir la possibilité d’un dialogue entre la recherche médicale et le public. Mais à travers cette
commande des scientifiques aux créateurs, ce qui s’affirme c’est la multitude des connivences et des
convergences entre recherche et création. Ces connivences nous rappellent qu’il y a encore quelques
siècles, pendant la renaissance, ces deux domaines étaient couramment investis par le même individu.
Le souvenir des croquis de Léonard de Vinci, autant inventeur de génie qu’artiste incontournable,
réactive le souvenir d’une communauté de réflexion et d’action qui a longtemps uni l’artiste et le
chercheur. Ce jardin rapproche à nouveau ce que la spécialisation a progressivement séparé, mais
qui reste du même processus à savoir renouveler perpétuellement notre connaissance et notre
représentation du monde.

Thierry Séguin
Co-président du Conseil de développement du Pays de Morlaix

exposition jpac
Champ de la Rive à Saint-Pol-de-Léon (29)

au niveau du Manoir du Kéraudren
Vendredi 12 Octobre

18h - vernissage et verre de l’amitié.
Samedi 13 Octobre

Ouverture de l’exposition dans le futur jardin, de 14h à 17h.
Ateliers-conférences sur le parcours de la plante à la molécule et de la molécule au médicament.
Les chercheurs à l’initiative de la commande du jardin parleront de leurs sujets de prédilection,
de l’histoire de la découverte des molécules à leur extraction, en passant par leur identification, la
synthèse des molécules, les effets biologiques et le cycle cellulaire, les développements cliniques
et la commercialisation...
Un documentaire vidéo réalisé par Daniel Contarelli présente les différents acteurs de la commande
et revient sur l’initiative des scientifiques.
L’exposition présentera également un parcours autour de la question de l’eau, sa gestion, sa
préservation, sa nécessité pour garantir la biodiversité.
Dimanche 14 Octobre

Ouverture de l’exposition de 10h à 17h.

RENSEIGNEMENTS

jpac Association Jardin de Plantes Anticancéreuses
02 98 72 94 93
jardinplantesanticancer@gmail.com
www.jardindeplantesanticancereuses.com

partenaires

Communauté européenne – Leader, Région Bretagne , Pays de Morlaix, Commune de Saint-Pol-de-Léon,
Eternal Network, Fondation de France dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires*.

*Ce dispositif permet à des citoyens confrontés à des enjeux de société ou de développement d’un territoire, d’associer
des artistes contemporains à leurs préoccupations par le biais d’une commande. Son originalité repose sur une conjonction
nouvelle entre trois acteurs privilégiés : l’artiste, le citoyen commanditaire et le médiateur culturel, accompagnés des
partenaires publics et privés réunis autour du projet.
www.nouveauxcommanditaires.eu
www.fdf.org

