
Bambazar 2017
le festival du bambou

Arrivé en Europe avec le développement de la marine à vapeur, le bambou a vite conquis certains passionnés de botanique ; des forêts de bambous sont maintenant matures 
en France.
Quelques artisans exploitent cette matière première, mais il y a encore toute une cohorte d’entreprises à créer pour exploiter cette matière première.
Bambazar a pour ambition de valoriser les ressources de bambou élevé en Europe et le savoir-faire des artisans qui le travaillent.
Les exposants auront pour mission de faire découvrir leur travail et d’inciter étudiants et chercheurs à explorer le potentiel bambou dans le domaine de l’alimentation humaine 
et animale, de la pharmacie, de la bambouterie, de l’assainissement, de la création artistique, etc.

Phyllostachys edulis pousse 
aussi bien dans les Landes 

qu’en Asie.

                 Parc Floral     30/09/2017  et   01/10/2017   



Bambazar 2017
 vous donne rendez-vous, pour sa première édition

Samedi 30 septembre 2017 de 10h à 19h30 
Dimanche 1er octobre 2017 de 10 h à 17 h30

Parc Floral de Paris
Esplanade du Château de Vincennes et Route de la Pyramide

Accès au Parc Floral :
Grands parkings gratuits autour du parc.
Entrées principales piétons : Esplanade du Château de Vincennes et Route de la Pyramide.
Entrée de service exposants : route de la pyramide au niveau du Rond-point de la Pyramide.
En voiture à 5 mn du périphérique : Porte Dorée, Porte de Vincennes, Porte de Charenton.
Transports : Métro ligne 1 station Château de Vincennes
                    RER ligne A station Vincennes et bus 112, descendre station Stade Léo Lagrange.
Vélibs disponibles à la station de métro et Esplanade du Château devant l’entrée du Parc.

Bambazar se déroulera au cœur du Parc Floral de Vincennes, un des 
Jardins Botaniques de la ville de Paris, dans les pavillons 18 et 21, entre la 
bambousaie et les jardins japonais, à proximité du bar restaurant Les 
Magnolias.

   Plantons du bambou pour les générations futures    

Sur le plan écologique, économique et social
la culture du bambou satisfait tous les critères

du développement durable dont
elle constitue un véritable symbole.



                                      PROGRAMME

Pavillon 18, sous 400 m² couverts :

Les bambous de collection, l’artisanat et l’industrie du bambou.

Pavillon 21 sous 200 m² couverts :

Expositions d’art, conférences, animations

Dans la bambousaie du Parc Floral  :

Des amateurs de bambous compétents répondront aux questions relatives à la 
culture des bambous dans les jardins et aussi à la plantation de forêts de bambou.

Dans les allées couvertes jouxtant le pavillon 18  :

Échanges de plants enracinés de bambous organisés par les Fous des Bambous.
Pavillon 18

     Pavillon 18, vue intérieure et disposition des tables

Pavillon 18
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Bambooboat56Bicyclette produite par [IN’BÔ]

                        Un des chapiteaux de François Puech                                    Cocon en bambou de Déambulons



Cette page vous est réservéeCette page vous est réservée.
Quelques stands sont encore disponibles si vous 
souhaitez participer à Bambazar.
Contactez-nous  par téléphone ou par mail avant 
le 30 mars 2017 ; nos coordonnées se trouvent 
sur la dernière page.  

Envoyez-nous une image caractérisant        
votre activité.  Elle remplacera  celle-ci.    
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                             Contact
Responsable évènementiel : Massimiliano Alinei
maxalinei@gmail.com             06 23 10 35 35

Secrétariat : Anna Mion
annabambou@gmail.com      03 26 80 15 83

                                    DISPOSITIF MEDIATIQUE
Réalisation d’affiches par notre partenaire Crédit agricole du Nord-Est.
Publicité interne au Parc Floral.
Annonces sur les sites Internet des syndicats d’initiatives des environs.
Annonces sur les hebdomadaires de jardin et les bulletins des sociétés 
horticoles de la région parisienne.
Annonces sur les sites Bambous et Jardin.
Page FaceBook dédiée.
Autres idées bienvenues…

            Bala
    Démonstration
samedi et dimanche

 Hang
Démonstration

Samedi et dimanche

 Construire sa flûte et jouer ensemble avec
 la Guilde des Flûtes de bambou.
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