
Expositions
13 mars au 26 avril : Transparences, radiophotographies
Exposition de Cosima Lucotte, tous les jours, 10h – 17h30
Vernissage jeudi 12 mars à 18h

24 avril au 31 octobre : Fleurs d’abeilles
Exposition du Jardin botanique de Neuchâtel en collaboration avec  
la Ville de Lausanne, tous les jours, 10h – 17h30
Vernissage mardi 12 mai à 18h

8 mai au 27 septembre : Aussi vrai que nature !  
L’illustration botanique au fil des siècles
Exposition des Musée et Jardins botaniques cantonaux vaudois,  
tous les jours, 11h – 18h 
Vernissage jeudi 7 mai à 18h

9 au 31 octobre : Florilèges botaniques : l’art au service de la science
Exposition de Martine Guex Meier et Christian Clerc, tous les jours, 10h – 17h30
Vernissage jeudi 8 octobre à 18h

Mardis botaniques
Rendez-vous à l’entrée du Musée botanique, 12h15 – 13h

5 mai : Phénologie des arbres par Christophe Randin, conservateur

19 mai : Aussi vrai que nature ! L’illustration botanique au fil des siècles
visite commentée de l’exposition par Joëlle Magnin-Gonze, conservatrice

2 juin : Les plantes adaptogènes par François Bonnet, jardinier-botaniste

16 juin : L’entretien écologique différencié : comment Lausanne amène la nature 
en ville par Sophie Dunand Martin, répondante pour l’entretien écologique différencié 
à la Ville de Lausanne

25 août : Les abeilles sauvages par Marion Podolak, biologiste

8 septembre : Quelques plantes à croquer de l’herbier peint de Louis Benoît
par François Felber, directeur

22 septembre : Les bourgeons des arbres par Christophe Leuthold, jardinier-botaniste

Pont - de - Nant
8 mai au 27 septembre : Aussi vrai que nature ! 
L’illustration botanique au fil des siècles 
Exposition des Musée et Jardins botaniques cantonaux vaudois,  
tous les jours, 11h – 18h 

13 au 21 juin : Botanica’15 : Plantes et couleurs
Samedi 13 juin, 14h –15h : Symbolique des couleurs dans la nature et dans l’art
Visite commentée de l’artiste K-soul, du Jardin Cosmique à Bex  
Dimanche 21 juin, 14h – 15h : Les plantes de la Saint-Jean
Visite commentée par François Bonnet, jardinier-botaniste
Programme complet sur www.botanica-week.org

Activités 2015
Lausanne



Manifestations 
3 au 19 avril : Pâkomuzé  
Ateliers et animations pour les enfants 
Programme complet sur www.lausanne.ch/pakomuze dès début mars 
Inscription aux ateliers (payants) dès le mardi 24 mars à 12h30

Vendredi 24 avril, 17h – 18h30 : Visite commentée de l’exposition Fleurs d’abeilles par 
Blaise Mulhauser, directeur du Jardin botanique de Neuchâtel, commissaire de l’exposition

Mercredi 13 mai : Animations autour de l’exposition Fleurs d’abeilles
14h – 16h : Atelier de fabrication de petits hôtels à abeilles sauvages, par le Service 
des parcs et domaines de la ville de Lausanne
14h – 15h : Visite de l’exposition pour les familles avec des enfants de 3 à 7 ans
15h30 – 16h30 : Visite de l’exposition pour tout public
17h – 18h : L’élevage des reines en apiculture, par Laurent Gauthier, du Centre de 
recherches apicoles de l’Agroscope à Berne-Liebefeld

Dimanche 31 mai, 10h – 17h : Fête printanière  
A l’occasion de la Fête de la nature : stands, visites commentées et animations autour 
des expositions, excursions, musique et petite restauration  
Programme complet sur www.fetedelanature.ch

13 au 21 juin : Botanica’15 – Plantes et couleurs 
Plantes tinctoriales, une exposition au Jardin botanique
Samedi 13 juin, 14h –15h : Les abeilles sauvages du Jardin botanique,  
visite commentée par Christophe Praz, de l’Université de Neuchâtel
Mardi 16 juin, 12h15 –13h : L’entretien écologique différencié : comment Lausanne 
amène la nature en ville par Sophie Dunand Martin, répondante pour l’entretien 
écologique différencié à la Ville de Lausanne 
Mardi 16 juin, 18h –19h : Aussi vrai que nature ! par Joëlle Magnin-Gonze, une 
visite commentée co-organisée avec la Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Samedi 20 juin, 14h  – 14h45 et 15h – 15h45 : Animations pour enfants sur le 
thème « plantes et couleurs », par Nicolas Bonzon, biologiste
Samedi 20 juin, 14h – 15h30 et 16h – 17h30 : Démonstration de teintures  
végétales par Sylvine Eberlé, de l’atelier La Fusaïole à Salins/VS
Programme complet sur www.botanica-week.org

Samedi 26 septembre, 14h – 24h : Nuit des musées
Stands, visites commentées et animations autour des expositions, projection de nuit 
sur les arbres par K-soul du Jardin cosmique
Programme complet sur www.lanuitdesmusees.ch

Samedi 3 octobre : Bicentenaire SCNAT 
Sur la place de la Riponne :
10h – 15h : Les MJBC se présentent avec l’UVSS 
Au Musée et Jardin botaniques de Lausanne :
14h – 17h : La Société mycologique vaudoise se présente
14h00 – 14h45 et 14h45 – 15h30 : Le rôle des graines dans un jardin botanique, par 
Rebecca Leimgruber et Christophe Leuthold, jardiniers-botanistes
15h30 – 16h15 et 16h15 – 17h : Les collections d’herbier, ça sert à quoi ? par 
Christophe Randin, conservateur.
17h – 19h : Projection du film « Des abeilles et des hommes » réalisé par Markus 
Imhoof, suivi d’une discussion avec Daniel Cherix, au Musée botanique

Toutes les activités proposées par les Musée et Jardins botaniques cantonaux sont 
gratuites (sauf spécifié)

14 bis, avenue de Cour, 1007 Lausanne
Entrée par le Jardin botanique, Place de Milan

Tél. : +4121 316 99 88 – Fax : +4121 616 46 65 
info.botanique@vd.ch – www.botanique.vd.ch


