L’ARBRE ET LA PIERRE
Exposition bonsaïs orchidées
OBI – 18 et 19 mai 2019

Dès l’entrée, on sent une influence japonisante. Les maîtres du bonsaï de OBI se sont fendus d’un petit pont qui
pourrait se trouver à l’entrée de n’importe quel temple bouddhiste.

Impression qui se confirme après avoir franchi le pont avec ce Cotonéaster bonsaï et ce décor dans le sens de
l’exposition.

La première allée met tout de suite dans le ton, avec cette suite de superbes bonsaïs,

dont ce hêtre assez « naturel ».

La présentation des orchidées permettait une assez jolie mise en valeur.

Ce Phragmipedium longifollium et

ce Bulbophyllum eberhartii (prêt de notre président), tout comme

cet Epidendrum ressortaient bien et faisaient leur petit effet.
Mais revenons aux bonsaïs, puisque l’exposition leur était consacrée. Face aux orchidées, l’allée centrale présentait
une double rangée d’arbustes assez sympathiques.

Si la plante du centre était une visiteuse, sur les tables, on trouvait

ce charme commun pas très commun, et

cette forêt d’épinettes du Canada tout à fait agréable à regarder, même si on ne se reposerait pas sous sa ramure,
l’ombrage risquant d’être limité !

Au fond, bien que moins bien éclairée, la dernière allée présentait encore quelques jolies choses, tel ce

pin, qui a dû demander un certain travail pour aboutir à ce port qu’on pourrait croiser dans nos forêts (si il est de chez
nous, bien sûr !).
Il n’y avait pas que l’exposition. On pouvait aussi acquérir des plantes, tant bonsaïs qu’orchidées. Le stand de vente
des bonsaïs paraissait un peu « fouillis »,

mais l’impression venait surtout de la « coiffure » des arbustes, qui était parfois un peu hirsute.
Le stand orchidées était en trois parties : Tillandsias, orchidées et plantes carnivores. Quand on sait que l’exposant
était « les Orchidées du Val d’Yerres », ceci explique cela !

Et, à la sortie, près de l’accueil, se trouvait un stand que certains d’entre nous ont beaucoup pratiqué lors de nos
expositions : le rempotage !

Bien que l’organisateur se posait la question de savoir ce qu’il avait oublié, malgré qu’il ait essayé d’avoir l’œil à tout,

c’était une exposition assez réussie. La représentation d’Orchidée91 était bonne, au point d’avoir quelque peu envahi
le stand OBI avec nos livres à vendre. Les arbustes (pourquoi les arbustes, alors que certains étaient déjà âgés ?) étaient
tout à fait au niveau de l’ambition de l’exposition. Il faut saluer le travail des membres de cette association, tant sur le
plan de la matière première que sur celui de l’organisation.
J’espère que vous êtes allés nombreux sur place ou que cette présentation va vous donner envie, lors de la prochaine
exposition, de vous déplacer, cela en vaut vraiment la peine. Pour ma part, j’ai de très bons échos de personnes à qui
j’avais indiqué l’exposition, elles sont revenues en deuxième journée avec le reste de leur famille, c’est dire…

