Sélestat, le 26 juin 2014

Communiqué de presse

La Bibliothèque Humaniste dévoile ses jardins secrets
Vernissage mardi 1er juillet à 19h
Maison de Thé – Les Jardins de Gaïa, ZA 6 Rue de l’écluse 67820 Wittisheim

Dans le cadre de sa programmation hors les murs, la Bibliothèque Humaniste vous propose,
cet été, de butiner quelques fleurs dans le jardin de ses collections aux Jardins de Gaïa.
La Bibliothèque Humaniste, joyau de la Ville de Sélestat, est constituée de la bibliothèque de
l’Ecole Latine de Sélestat, berceau de l’humanisme rhénan et de la collection personnelle de
Beatus Rhenanus, grand humaniste sélestadien, qui légua sa bibliothèque à la ville de Sélestat
en 1547.
Actuellement fermée en raison d’un vaste projet de restructuration, elle a souhaité s’associer
aux Jardins de Gaïa pour proposer une exposition autour du jardin médiéval. En effet, le thème
de cette exposition entre en parfaite résonnance avec ce lieu calme et reposant, entouré de
jardins japonais et bercé par une ambiance zen.
Le vernissage de cette exposition aura lieu mardi 1er juillet à 19h aux Jardins de Gaïa.
Laurent Naas, le responsable de la Bibliothèque Humaniste, donnera à cette occasion une
conférence sur la dimension symbolique du jardin médiéval.

Les Jardins de Gaïa c'est depuis 1994, une aventure humaine à la recherche de grands thés et
tisanes bio à travers le monde. Guidée par sa passion, Arlette Rohmer a construit son
entreprise sur le respect de l’Homme et de la Nature. Dès lors, elle est partie vers une quête
incessante de saveurs inédites et de parfums nouveaux. Aujourd’hui, une soixantaine
d’employés permanents et plus de 200 tonnes de thés vendues chaque année. C’est surtout
plus d’une trentaine de projets partenaires dans le monde, qui bénéficient aux petits
producteurs et au développement durable. Grâce aux relations privilégiées que la marque
entretient avec ses producteurs, Les Jardins de Gaïa est le premier fournisseur de thés bio et
équitables en Europe, avec plus de 500 références.
Vous pourrez découvrir, dans ce lieu d’exception, des extraits d’ouvrages richement illustrés
datés du XIIe au XVIe siècle, autour des thématiques suivantes :

-

-

le jardin médiéval dans sa dimension intellectuelle, avec le Hortus Deliciarum ou
Jardin des délices de l’abbesse Herrade de Hohenbourg, compilation du savoir de
son époque ;
le jardin dans sa dimension spirituelle avec les jardins de l’âme, livres de prières
prisés à la fin du XVe et au cours de la première moitié du XVIe siècle ;
L’évolution de la botanique avec une série d’ouvrages du XVIe siècle, la production
d’herbiers étant grandement encouragée par l’invention du caractère mobile et de la
presse à imprimer.

Les panneaux présentés et le livret de l’exposition vous donneront l’occasion de mieux
connaître ces chefs-d’œuvre puisés dans le fonds précieux de la Bibliothèque Humaniste.
Exposition du 1er juillet au 30 août 2014
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