DATE À RETENIR!
LE 9 SEPTEMBRE 2019, À 9H30, INAUGURATION DE LA NOUVELLE SERRE DU JARDIN BOTANIQUE
EN PRÉSENCE DE REPRÉSENTANTS DU CONSEIL D’ÉTAT.

Le programme détaillé de la manifestation parviendra à la presse dans le courant du printemps.

EXPOSITIONS 2019
1er février au 28 avril : Vren Attinger et Caroline Soldevila, Balades végétales. Vernissage
le jeudi 31 janvier à 18h.
24 mai au 27 octobre : DurArbrilité, une exposition des Musée et Jardins botaniques
cantonaux à Lausanne et Pont-de-Nant. Vernissage le jeudi 23 mai à 18h.
8 novembre au 22 décembre : Dominique Cosandey. Des Alpes au Grand Nord. AltitudeLatitude. Vernissage le jeudi 7 novembre à 18h.
MANIFESTATIONS
Participation à Ciné au Palais (2 & 3 février), Pâkomuzé (13 au 28 avril), les Toiles de
Milan (18 juillet) et La Nuit des Musées (21 septembre).
Par ailleurs :
Dimanche 26 mai de 10h à 17h : Fête printanière à l’occasion de la Fête de la Nature,
Lausanne
Samedi 15 juin à dimanche 14 juillet : Botanica’19, portes ouvertes dans les jardins
botaniques suisses sur le thème « Changement climatique et règne végétal », Lausanne et
Pont-de-Nant.
En plus des MARDIS BOTANIQUES (de 12h15 à 13h) les 12 février, 5 mars, 19 mars, 2 avril,
30 avril, 14 mai, 28 mai, 11 juin, 25 juin, 27 août, 10 septembre, 24 septembre, 8
octobre et 29 octobre,
des ATELIERS FLORISTIQUES POUR ADULTES auront lieu 8 lundis de 18h à 19h30 les 4 mars,
1er avril, 6 mai, 3 juin, 1er juillet, 5 août, 2 septembre et 7 octobre;
ainsi que des CONFÉRENCES dans le cadre de l’exposition DurArbrilité de 18h30 à 19h30 les
mercredis 29 mai, 12 juin et 26 juin et une TABLE RONDE le mercredi 4 septembre;
Enfin, l’Espace des Inventions, la Ferme des Tilleuls et les MJBC, trois institutions qui
présentent en 2019 des expositions sur le thème de l’arbre, vous proposent des balades
Famille. Le long du sentier des géants à Baulmes le dimanche 16 juin; du Jardin
botanique à la Ferme des Tilleuls avec un goûter à mi-chemin à l’Espace des Inventions le
mercredi 4 septembre et dans l’autre sens le dimanche 6 octobre.
Notons encore que les dimanches 16 juin, 14 juillet, 25 août et 8 septembre, dès 12h,
Mets en scène feront saliver petits et grands. Renseignements et réservations au 021 625
31 92; www.lefraisier.ch
Des photos en haute résolution peuvent nous être demandées directement à info.botanique@vd.ch

