Couleurs tropicales
Du 8 au 17 novembre, un vent d’exotisme souffle sur la 12e édition des Floralies de Bourg. Autour du
thème « Couleurs tropicales », inspiré par la sortie du film Il était une forêt du réalisateur Luc Jacquet,
plus de cinquante villes françaises présentent une ode à la beauté de la nature, à sa fragilité et à son
extraordinaire biodiversité. Une escapade envoûtante et dépaysante.

U

niques en Rhône-Alpes, les Floralies de Bourg sont devenues
en plus de 30 ans, une des expositions horticoles les plus
importantes de l’hexagone. « Nous sommes les troisièmes
Floralies en France après Nantes et Dijon. Grâce à leur qualité et

à leur créativité les Floralies de Bourg bénéficient d’une reconnaissance qui dépasse les frontières et comptent accueillir plus de 120 000
visiteurs », s’enthousiasme Daniel Perret, Commissaire Général des
Floralies.
Pour leur 12e édition, 220 jardiniers issus de plus de 50 villes, écoles
associations et professionnels de l’horticulture sont à pied d’œuvre
pour créer un jardin extraordinaire de 16 000 m2 dans les halls d’Ainterexpo. À partir de plantes exotiques, d’éléments minéraux, de tissus
et matériaux divers... ils proposent des mises en scènes librement inspirées du thème 2013.
ANIMATIONS À FOISON
Au-delà de ces créations, c’est tout le programme des Floralies qui
prend des accents tropicaux. Dans les espaces restauration, des menus
exotiques et des plats à base de plantes seront proposés. Des animations, des conférences et expositions... évoqueront la forêt tropicale et
sensibiliseront les visiteurs à la protection de cet écosystème. Pour la
2e fois, les Floralies accueilleront un concours international d’apprentis. Venus du monde entier, ils devront créer un jardin original à partir
de matériaux identiques. L’équipe botanique du Parc des Oiseaux de
Villars-les-Dombes reconstituera les ambiances tropicales présentées
au Parc : Amérique du sud, Asie et Afrique. Des oiseaux exotiques
complèteront ces tableaux vivants. Enfin, le réalisateur Luc Jacquet,
natif de Bourg et habitant l’Ain, présentera en avant-première et sur
invitation son film Il était une forêt (cf ci-contre).

ÉVÉNEMENT

Premiers pas d’Ékinox
Lancée en 2011, la restructuration-extension d’Ainterexpo
s’achève. Fin octobre, la réhabilitation du hall C et du noyau
central est en cours de réception et le 30 novembre, Ékinox
le 4e hall sera inauguré.

C

onstruit entre 1975 et 1978 par la
Ville de Bourg, puis transféré à
Bourg-en-Bresse Agglomération en
2009, le parc des expositions Ainterexpo
achève sa cure de jouvence placée sous la
maîtrise d’ouvrage de BBA. Après deux
ans de travaux et plus de 30 millions d’euros HT investis, cet équipement vieillissant
a retrouvé une nouvelle jeunesse grâce à
la rénovation des 15 000 m2 de bâtiments
existants, aux réaménagements des espaces
extérieurs et à la création d’Ékinox, le quatrième hall aménagé pour accueillir aussi
bien des événements sportifs d’envergure,

des rencontres économiques que
des spectacles.
Avec ses courbes fluides et sa
silhouette aérienne, Ékinox et
ses 3 500 places assises et 5 000
Avec ses courbes fluides et sa silhouette « aérienne », Ékinox
places assis/debout, permet à Ainpermet à Ainterexpo d’entrer dans une nouvelle ère.
terexpo d’entrer dans une nouvelle ère. « Il était nécessaire de remettre cessibilité l’ensemble du site tout en nous
à niveau cet équipement pour retrouver la offrant, grâce à la construction d’Ékinox,
confiance des organisateurs d’événements, la possibilité de poursuivre la stratégie de
renouer avec des congrès ou spectacles qui diversification des événement accueillis »,
avaient déserté Bourg. Cette restructura- souligne Michel Fontaine, président de
tion, nous a également permis de mettre aux Bourg-en-Bresse Agglomération.
normes de sécurité, d’acoustique et d’ac-
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Découvrir
l’intelligence végétale
Avec son nouveau film Il était une forêt, qui sort le 13 novembre en
salles, le réalisateur bressan Luc Jacquet nous convie à un voyage
extraordinaire au plus profond de la forêt tropicale... au cœur de la
vie elle-même. Entretien avec le cinéaste Luc Jacquet.
© Sarah Del Ben/Wild-Touch

Il m’a ouvert l’univers de la forêt et
m’a donné envie
de r a cont e r le s
forêts primaires du
Gabon, du Pérou...
Grâce au film, les
spectateurs vont
voi r l’i nvisible,
découvrir l’intelligence végétale.
La forêt est un monde d’une
sophistication extraordinaire :
les arbres communiquent entre
eux, savent faire venir la pluie et
utiliser les êtres mobiles que nous
sommes pour leur rendre service
par exemple pour transporter une
graine d’un point à l’autre...

> Votre nouveau film Il
était une forêt sort notamment en avant première
pour les Floralies de Bourg.
Comment est né ce long
métrage ?
Ce film est le fruit d’une rencontre. Le botaniste Francis Hallé
est venu me trouver et m’a dit :
« j’ai passé 50 ans de ma vie
à étudier les forêts primaires,
aujourd’hui elles disparaissent : il
faut témoigner. » Ensemble, nous
avons travaillé dans l’esprit de ce
que Cousteau avait demandé à
Louis Malle dans Le monde du
silence*, c’est-à-dire d’emmener
le public dans un endroit où il
n’est jamais allé... Francis Hallé
a cette extraordinaire capacité
à voir les arbres de l’intérieur
et à ressentir leur point de vue.

> Quels messages aimeriezvous que les spectateurs
retiennent ?
Je pense qu’aujourd’hui, tout
le monde sait qu’il y a un problème majeur de déforestation.
Le but n’est pas d’en rajouter,
mais de permettre à chacun de
comprendre ce qu’est réellement la forêt tropicale et sorte
de la projection en se disant :
“ je n’imaginais pas que c’était

comme ça !” L’idée est de créer
de l’émotion, de l’émerveillement
et de la pédagogie afin que les
spectateurs se réapproprient la
nature. Je voudrais qu’ils comprennent que la forêt tropicale est
riche, vivante et vitale pour notre
climat. Préserver cet environnement riche d’une exceptionnelle
biodiversité, c’est faire en sorte
que la planète reste vivable.

> Avez-vous d’autres projets
cinématographiques ?
Actuellement, nous travaillons
sur un nouveau long métrage
La glace et le ciel. Pour traiter
ce sujet d’actualité, nous avons
choisi de réaliser la biographie
de Claude Laurius, membre de
l’Académie des sciences et glaciologue connu pour ses études
sur les climats anciens de la
Terre. Le tournage se déroulera
en 2014 en Antarctique et dans
les pays où il a prédit le réchauffement climatique : la Polynésie,
la Namibie, l’Alaska...

> En 2010, suite au succès de
La Marche de l’Empereur,

oscar du meilleur documentaire, vous avez fondé
Wild-Touch. Quelles sont
les ambitions de cette association ?
Le succès de mon premier long
métrage a été une chance et
m’a offert une grande liberté
que j’ai souhaité mettre au service de grandes causes. Avec
l’association Wild-Touch, nous
entendons réconcilier l’homme
avec le monde dans lequel il vit.
Nous développons une logique
de « méta-récit », c’est-à-dire
que nous déclinons simultanément un même sujet à travers
différents médias (webfeuilleton,
participation d’artistes, documentaires TV, fiches pédagogiques...)
pour augmenter la portée du message. Ainsi, nous multiplions
les regards et les points de vue
autour de la défense d’une même
cause.
> www.wild-touch.org
* Un film documentaire qui explorait
les profondeurs des océans et invitait le
spectateur à découvrir ses habitants.

SEMAINE INAUGURALE

w Samedi 30 novembre, inauguration d’Ékinox
l’après-midi et match de basket de la JL en
soirée.
w Dimanche 1er décembre, thématique sport
avec, l’après-midi, la visite des coulisses
d’Ékinox (réservée aux adultes) et une
présentation des différentes pratiques sportives
avec les associations du territoire.
w Mercredi 4 décembre, l’après-midi, la visite

des coulisses d’Ékinox (réservée
aux adultes).
w Jeudi 5 décembre,
thématique économie avec, en
journée, la visite des coulisses
d’Ékinox (réservée aux adultes)
et un showroom de l’innovation
organisé par la CCI qui
regroupera les entreprises du
territoire.
w Vendredi 6 décembre,
thématique culture avec, en
après-midi et soirée, visite des
coulisses d’Ékinox pour les adultes et scène
ouverte théâtre, musique, danse... avec les
associations du territoire.

D’autres manifestations
se dérouleront dans les
halls A et/ou C d’Ainterexpo
comme : le Salon de
la gastronomie du 29
novembre au 2 décembre ;
la soirée du Comité
Départemental Olympique
et Sportif le dimanche 1er
décembre ; les trophées de
la gastronomie organisés par
Le Progrès en direction des
entreprises agro-alimentaires
le lundi 2 décembre ; le forum
de l’enseignement supérieur orchestré par Pôle
Sup 01 le samedi 7 décembre et le concert de
Nolwenn Leroy le dimanche 8 décembre à 17 h.
© Emma Pick

Le 30 novembre, Ékinox, quatrième hall
d’Ainterexpo, sera inauguré. Pour célébrer
l’événement, une semaine de promotion est
organisée par Bourg en Bresse Agglomération
en partenariat avec la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Ain, les entreprises et les
associations locales.
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