
Lausanne 
Expositions
13 mars au 27 avril : Carnets de botanique – De la couleur aux fleurs 
Exposition de Monique Lemonnier, tous les jours, 10h - 17h30

16 mai au 28 septembre : Sexe(s) – Strip-Tige 
Exposition des Musée et Jardins botaniques cantonaux, tous les jours, 11h - 18h

9 au 31 octobre : Bal(l)ades en forêt 
Exposition de Vanessa Bongcam, tous les jours, 10h - 17h30 

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

6 mai : La vie dans les étangs 
par Ludovic Bergonzoli, biologiste, et Bertrand Piller, jardinier-botaniste

20 mai : Sexe(s) : (drôle d’) histoire  
par Joëlle Magnin-Gonze, conservatrice

3 juin : Sexe(s) : la pollinisation, entre séduction et passivité  
par François Felber, directeur

17 juin : Parcours de plantes par Danièla Ducrest, jardinière-botaniste

19 août : Sexe(s) : la fécondation ou comment produire ses propres graines  
par Christophe Leuthold, jardinier-botaniste, et François Felber, directeur 

2 septembre : Sexe(s) : graines et fruits par Philippe Sauvain, jardinier-botaniste

16 septembre : Plantes et extrêmes climatiques ou comment survivre sans 
bouger par Christophe Randin, conservateur

Pont - de - Nant
16 mai au 28 septembre : Sexe(s) – Strip-Tige 
Exposition des Musée et Jardins botaniques cantonaux

14 au 22 juin : Botanica’14 : Histoire(s) de plantes

Jeudi 19 juin, de 14h à 16h
Les plantes médicinales du Jardin de Pont-de-Nant et environs 
Visite guidée par Marc Régnier, directeur de l’école de plantes médicinales 
« L’Alchémille ». Balade à la découverte des propriétés des plantes poussant dans le 
Jardin alpin et ses environs immédiats.

Samedi 14 et 21 juin, dimanche 15 et 22 juin, de 14h à 15h30
 Histoire de quelques plantes du Jardin alpin  
Visite guidée agrémentée de contes par François Bonnet, jardinier-botaniste

Activités 
printemps / été 2014



Manifestations 
PÂKOMUZÉ : du samedi 12 avril au dimanche 27 avril 
Atelier et animations pour les enfants. 
Programme complet sur: www.lausanne.ch/pakomuze dès mi-mars. 
Inscriptions aux ateliers dès le mardi 1er avril à 12h30.

Fête Printanière : dimanche 25 mai, de 10h à 17h 
A l’occasion de la Fête de la nature, stands, visites commentées, 
excursions, animation musicale et petite restauration.

nUit des MUsÉes : samedi 27 septembre, de 14h à 22h 
Informations et animations proposées par la Haute Ecole du Paysage, 
d’Ingéniérie et d’Architecture (HEPIA). Divers stands. Contes de jour et dans la nuit ; 
illumination nocturne de la cascade par Renato Häusler, Kalalumen.

Vernissages 
Carnets de bOtaniqUe – de la COUleUr aUx FleUrs : 
mercredi 12 mars à 18h

sexe(s) – striP-tige : jeudi 15 mai à 18h 

bal(l)ades en FOrêt : mercredi 8 octobre à 18h

Botanica’14 : HistOire(s) de Plantes du 14 au 22 juin

Lundi 16 juin, de 17h à 18h et dimanche 22 juin, de 16h à 17h 
Démonstration d’extraction d’ADN par Mathilde Ythier, médiatrice scientifique à 
l’Eprouvette, Laboratoire public de l’Université de Lausanne. L’ADN de plantes devient 
visible après quelques manipulations avec des produits non toxiques.

Lundi 16 juin, de 18h à 19h – Conférence-débat « Le sexe chez les plantes: un 
concept plein d’ambiguïté » par le professeur John Pannell, du Département d’Écologie 
et Évolution de l’Université de Lausanne.

Mardi 17 juin, de 12h15 à 13h – « Parcours de plantes » 
Par Danièla Ducrest, jardinière-botaniste, dans le cadre des mardis botaniques.

Mercredi 18 juin, de 14h à 18h – atelier pour les enfants par Ludovic Bergonzoli, 
biologiste.

Jeudi 19 juin, de 18h à 19h – « Les plantes à l’origine de la découverte de la 
sexualité » par Joëlle Magnin-Gonze, conservatrice.

Vendredi 20 juin, de 18h à 19h – « Evolution de la sexualité chez les végétaux » 
par François Felber, directeur.

Samedi 21 juin, de 16h à 18h – Visite de l’expo « Sexe(s) – Strip-Tige » 
suivie d’un apéritif, pour les voisins, en partenariat avec la Maison de Quartier 
Sous-Gare, par Ludovic Bergonzoli, François Felber et Christophe Randin.

Dimanche 22 juin, de 16h à 17h – Conférence-débat « Un génome pour répondre à 
des environnements divers sur le même arbre » par le professeur Christian Fankhauser, 
du Centre Intégratif de Génomique de l’Université de Lausanne. 

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


