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Vendredi 20 h
9 Septembre

SEPTEMBRE

Soirée organisation de l’exposition
Répartition des tâches, présentation
du planning, etc…

14 Octobre

OCTOBRE

Principes esthétiques
incontournables : comment améliorer
nos arbres

28 octobre

Week-end expo

Mise en place de l’expo à « l’Espace
Stéphane Grappelli, Mertzwiller »
J-1 : derniers préparatifs et mise en
place des arbres

11 Novembre

NOVEMBRE

Densifier les arbres : feuillus et
conifères :
Mekiri, metsumi et autres techniques

9 Décembre

DECEMBRE

Réaliser un bonsai en 5 ans
Les étapes indispensables pour
obtenir un bonsai exposable
rapidement.

13 Janvier

JANVIER

Atelier de ligature avancée
Techniques indispensables pour avoir
des arbres matures.

10 Février

FEVRIER

Rempotage
Démonstration et atelier rempotage

10 Mars

MARS

Greffe marcottage
Deux techniques indispensables à
maîtriser

7 Avril

AVRIL

Réaliser un calendrier de travail
pour ses arbres
Prévoir ses interventions pour ne pas
rater le moment (feuillus, conifères)

12 Mai

MAI

Atelier esthétique :
Elaborer des projets pour des
yamadoris. Dessiner au lieu de couper

9 juin

JUIN

Taille et soins d’été
Travaux indispensables avant l’été et
pendant (feuillus et conifères)

Samedi (horaire variable)
10 Septembre 14 h
Préparation des arbres de l’expo octobre
2016 (derniers travaux, nettoyage, mousse,
plantes d’accompagnement)

15 Octobre 9 h
 Matin : Travaux d’automne.
(théorique)
 Finition des arbres de l’expo
 Définition des projets sur les arbres
de l’année (1ère session)

29 octobre :
Exposition du 30e anniversaire

12 Novembre 9 h
Atelier de création et mise en forme sur
arbres de l’année
(amenez vos arbres et votre matériel)

10 Décembre 9 h
Réalisation d’une forêt de genévriers
(payant) (1ère session)
Préparation des arbres avant plantation (*)

14 Janvier 14 h
Réalisation coque en résine (payant)
(2e session)
Coque ou plateau pour la forêt

11 Février 14 h
Sortie yamadori

11 mars 9 h (*)
Atelier maturation des arbres.
Comment affiner vos arbres et élever leur
niveau de qualité. Travail sur vos arbres
« finis »

8 Avril 9 h
Visite pépinière/professionnel

13 Mai 9 h
Atelier de création et mise en forme sur
arbres de l’année (3e session)
(Amenez vos arbres et votre matériel)

10 Juin 9 h
Travaux de saison
Expo interne des arbres directeurs et
autres arbres finis

Points importants
Les arbres directeurs :
Le cours sur les arbres directeurs aura lieu sur trois séances précises.
 1e : 15 octobre :
Elaboration des projets et des travaux à faire (en commun)
e
 2 : 12 novembre : Création et première mise en forme des arbres
 3e : 13 mai :
Travaux de printemps et de finition
Conditions de participation
Il faut 3 arbres obligatoires (feuillus et conifères)
Les arbres doivent être « travaillables » (en pot depuis plus d’un an, ramifiés, en bonne
santé, et avoir un potentiel d’arbres d’exposition)
Les arbres de pépinière sont admis, mais les arbres sans intérêt seront refusés.
Les arbres doivent être ramenés à chacune des trois séances
Création d’une forêt :
Le cours se fera en trois étapes sur deux saisons
1e : 10 décembre 2016 :
2e : 14 janvier 2017 :
3e : saison 2016/2017 :

Retrouvez-nous sur Internet :
Notre site Internet

choix et préparation des arbres (fournis, payants)
réalisation du plateau ; fournitures fournies (payant)
Implantation sur le plateau

Notre page Facebook

Notre groupe Facebook

www.matsugawai-bonsai-club.fr https://www.facebook.com/MatsugawaBonsaiClub/
https://www.facebook.com/groups/matsugawa/
L’actualité du club
Toutes les infos

L’actualité du club
L’actualité du monde du bonsai
Beaucoup d’images

Des échanges entre membres
Les publications des uns et des autres
Posez vos questions ici pour rester en
contact

