Conférences du 10 février 2018
16h30 "L’herbier de Gherardo Cibo" par Stéphane Marie et Dany Sautot
Ce magnifique herbier, quasiment inconnu, a probablement été réalisé vers 1564. Conservé à la bibliothèque
du British Museum, à Londres, son titre original s’intitule « Extraits d’une édition du De Re Medica de
Dioscoride ». Il rassemble 131 aquarelles de Gherardo Cibo (1512-1600), illustrant des plantes
représentées dans des paysages italiens, dans la région de Gênes. Le choix de ces plantes a été fait par le
médecin botaniste Pietro Andrea Gregorio Mattioli (1501-1577), auteur d’une interprétation actualisée de
l’un des traités majeurs de botanique et de pharmacopée datant de l’Antiquité, De Materia medica de
Pedanius Dioscoride. Outre la beauté de ces planches, les paysages représentés sont de précieux indicateurs
quant aux milieux dans lesquels ces plantes étaient cueillies, mais aussi sur l’usage médicinal qui en était
fait.
Né dans le Cotentin, diplômé des Beaux-arts d’Orléans, Stéphane Marie travaille au théâtre
pendant douze ans (scénographies et costumes). Au début des années 1990, il retourne
vivre à La Maubrairie, une maison de son enfance dotée d’un lopin de terre, et se passionne
pour le jardinage. Depuis 1998, il anime Silence, ça pousse !, premier magazine de France 5
dédié au jardin. Il a signé aux Editions du Chêne, la série de cinq ouvrages Silence, ça pousse !
publiés depuis 2010.
Dany Sautot dirige la rédaction de la revue Les Carnets de Tendances du Jardin de 2002 à 2016.
À partir de 2011, elle collabore à la revue L’Architecture d’Aujourd’hui sur la thématique du
paysage. Elle a co-écrit avec Stéphane Marie la série de cinq ouvrages Silence, ça pousse ! parus
au Chêne depuis 2010. Elle est également commissaire d’expositions et auteure d’ouvrages
consacrés à l’art décoratif et au design.

Cette conférence sera suivie par la signature de l’ouvrage co-écrit par
Stéphane Marie, Marc Jeanson et Dany Sautot, L’herbier de Gherardo
Cibo, paru aux éditions du Chêne en novembre 2017.
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