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Activités 2017
Lausanne

Expositions
26 janvier - 23 avril : Ariane Goetz.  
Petits calepins d’une passeuse de science
Tous les jours, 10h - 17h
Vernissage mercredi 25 janvier à 18h

18 mai - 29 octobre : Graines pour le futur.  
Conservation et recherche à l’Institut Vavilov et en Suisse
Exposition des Musée et Jardins botaniques cantonaux et de 
Mario Del Curto, photographe, tous les jours, 10h - 18h
Vernissage mercredi 17 mai à 18h

10 novembre - 17 décembre : Katrin Ullmann.  
Flore des montagnes
Tous les jours, 10h - 17h
Vernissage jeudi 9 novembre à 18h

En parallèle à l’exposition Graines pour  
le futur
12 mai - 29 octobre : Voyage Vers
Exposition photographique de Mario Del Curto  
à La Ferme des Tilleuls à Renens, www.fermedestilleuls.ch

Agenda
4 et 5 février : Ciné au Palais (Palais de Rumine) 
Programme complet sur www.cineaupalais.ch

Mardi 14 février, 12h15 - 13h : Les plantes de l’amour, mardi botanique 
par Esther Wolff 

Mardi 7 mars, 12h15 - 13h : Les arbustes fruitiers, un compagnonnage 
diversifié à réhabiliter, mardi botanique par Christophe Leuthold

Samedi 18 mars, 17h - 19h : Découvrez le jardin botanique en hiver et à 
la lampe de poche, visite commentée

Mardi 21 mars, 12h15 - 13h : Phénologie des arbres, mardi botanique 
par Christophe Randin

14 bis, avenue de Cour, 1007 Lausanne

Entrée par le Jardin botanique, Place de Milan

Tél. : +41 21 316 99 88  

info.botanique@vd.ch – www.botanique.vd.ch

La Thomasia, Pont-de-Nant

19 mai - 29 octobre : Graines pour le futur.  
Conservation et recherche à l’Institut Vavilov et en Suisse
Exposition des Musée et Jardins botaniques cantonaux et de  
Mario Del Curto, photographe

17 juin - 16 juillet : Botanica 2017
Programme complet sur botanica-suisse.org

Samedi 1 juillet, 14h - 15h : Espèces rares et menacées conservées à 
la Thomasia, Jardin alpin de Pont-de-Nant, visite commentée

Dimanche 2 juillet, 14h - 15h : Graines pour le futur, visite commentée 
de l’exposition

Samedi 8 juillet, 14h - 15h : Espèces rares et menacées conservées à 
la Thomasia, Jardin alpin de Pont-de-Nant, visite commentée

Dimanche 9 juillet, 14h - 15h : Graines pour le futur, visite commentée 
de l’exposition

Samedi 15 juillet, 14h - 15h : Espèces rares et menacées conservées à 
la Thomasia, Jardin alpin de Pont-de-Nant, visite commentée

Dimanche 16 juillet, 14h - 15h : Graines pour le futur, visite commentée 
de l’exposition

Samedi 26 et dimanche 27 août : Fête de la mi-été 
Samedi : dégustation de raclette du Richard  
Dimanche : stands et animations

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

Jardin botanique ouvert tous les jours

De 10h à 17h du 25 janvier au 30 avril et du 30 octobre au 22 décembre 

De 10h à 18h30 du 1er mai au 29 octobre 

Jardin fermé du 1 au 25 janvier et du 23 au 31 décembre

Serres fermées de 12h à 13h30

Exposition ouverte tous les jours 

De 10h à 17h du 26 janvier au 23 avril et du 10 novembre au 17 décembre

De 10h à 18h du 18 mai au 29 octobre 

Musée fermé entre les expositions

La Thomasia, Pont-de-Nant ouvert tous les jours pendant la belle saison

Les collections du musée et la bibliothèque sont ouvertes toute 
l’année sur rendez-vous.



8 - 23 avril : Pâkomuzé : Ateliers et animations pour les enfants et les 
familles Programme complet sur www.lausanne.ch/pakomuze dès début 
mars

Mardi 25 avril, 12h15 - 13h : Rameaux fleuris : vous sera conté l’art 
consommé des pétales festonnés en trompe-l’œil, mardi botanique par 
Christophe Leuthold et Christophe Randin

Mardi 9 mai, 12h15 - 13h : Histoires d’arbres, mardi botanique par 
Julien Leuenberger, Christophe Leuthold et Christophe Randin

Dimanche 21 mai, 10h - 17h : Fête printanière 
A l’occasion de la Fête de la nature : stands, visites commentées et ani-
mations autour des expositions, excursions, musique et petite restaura-
tion. Programme complet sur www.fetedelanature.ch

Mardi 23 mai, 12h15 - 13h : Les plantes à parfum, mardi botanique par 
Esther Wolff, Noémie Chervet et Julien Leuenberger

Jeudi 1 juin, 18h - 19h : Visite du Jardin botanique de Lausanne 

Mardi 6 juin, 12h15 - 13h : Petites histoires de plantes, mardi botanique 
par Danièla Ducrest

Mercredi 7 juin, 14h - 18h : Du Jardin botanique de Lausanne à la 
Ferme des Tilleuls à Renens, balade sur le patrimoine naturel et construit

17 juin - 16 juillet : Botanica 2017 : Les dernières de leur espèce. 
Programme complet sur botanica-suisse.org

Dimanche 18 juin, 10h - 18h : Valse de plats et de plantes vertes, par 
Mets en scène, laboratoire créatif qui réinvente la relation entre le produit 
alimentaire et son récipient. Objets et nourriture deviennent des tableaux 
éphémères. Prix du repas de midi : 70.- par personne (hors boissons)  
sur réservation au 021 625 31 92. www.lefraisier.ch

Mardi 20 juin, 12h15 - 13h : Cerises en bouche, mardi botanique par  
Rétropomme

Jeudi 22 juin, 18h - 19h : Graines pour le futur, visite commentée de 
l’exposition en compagnie des membres de Pro Specie Rara

Samedi 24 et Dimanche 25 juin : Portes ouvertes du verger conserva-
toire de Rétropomme à Aclens. Renseignements sur www.retropomme.ch

Jeudi 6 juillet, 18h - 19h : Visite en anglais du Jardin botanique de 
Lausanne 

Dimanche 16 juillet, 10h - 18h : Virtuosité des graines sur fond de 
céramique, par Mets en scène (voir dimanche 18 juin).

Jeudi 20 juillet, 18h - 19h : Graines pour le futur, visite commentée en 
anglais de l’exposition

Jeudi 3 août, 18h - 19h : Visite en anglais du Jardin botanique de 
Lausanne 

Jeudi 17 août, 18h - 19h : Graines pour le futur, visite commentée en 
anglais de l’exposition

Mardi 22 août, 12h15 - 13h : Les plantes carnivores, mardi botanique 
par Bertrand Piller

Dimanche 27 août, 10h - 18h : Songe d’une nuit d’été, par Mets en 
scène (voir dimanche 18 juin).

Mardi 5 septembre, 12h15 - 13h : Graines pour le futur, mardi bota-
nique par Mario Del Curto, photographe

Jeudi 7 septembre, 18h - 19h : Visite du Jardin botanique de Lausanne 

Dimanche 10 septembre, 10h - 18h : Champ de baies dans une toile de  
porcelaine, par Mets en scène, dans le cadre de Lausanne à Table (voir 
dimanche 18 juin)

Dimanche 10 septembre, 10h - 16h : De la Ferme des Tilleuls à Renens 
au Jardin botanique de Lausanne, balade sur le patrimoine naturel et 
construit

Jeudi 14 septembre, 18h - 19h : Graines pour le futur, visite commen-
tée de l’exposition en compagnie des membres de Rétropomme

Mardi 19 septembre, 12h15 - 13h : Le chemin des senteurs et du 
toucher, mardi botanique par Stéphan Cottet

Samedi 23 septembre : Nuit des Musées  
Programme complet sur www.lanuitdesmusees.ch

Lundi 2 octobre, 18h - 19h30 : OGM et biotechnologies, que mangera le 
monde demain ? Café scientifique organisé avec la Société Vaudoise des 
Sciences Naturelles au Café La Couronne d’Or, Rue des Deux-Marchés 
13, 1005 Lausanne

Mardi 3 octobre, 12h15 - 13h : Comment ProSpecieRara s’inspire de 
l’Institut Vavilov pour ses travaux de sauvegarde de la biodiversité végé-
tale, mardi botanique par Denise Gautier

Jeudi 5 octobre, 18h - 19h : Visite du Jardin botanique de Lausanne

Dimanche 8 octobre, 14h - 18h : Du Jardin botanique de Lausanne à la 
Ferme des Tilleuls à Renens, balade sur le patrimoine naturel et construit

Jeudi 19 octobre, 18h - 19h : Graines pour le futur, visite commentée de  
l’exposition 

Mardi 24 octobre, 12h15 - 13h : Les arbres à découvert, une balade au 
cœur d’une architecture inattendue, couronne de racines et de branches, 
mardi botanique par Christophe Leuthold

14 bis, avenue de Cour, 1007 Lausanne

Entrée par le Jardin botanique, Place de Milan

Tél. : +41 21 316 99 88  

info.botanique@vd.ch – www.botanique.vd.ch
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La Thomasia, Pont-de-Nant

19 mai - 29 octobre : Graines pour le futur.  
Conservation et recherche à l’Institut Vavilov et en Suisse
Exposition des Musée et Jardins botaniques cantonaux et de  
Mario Del Curto, photographe

17 juin - 16 juillet : Botanica 2017
Programme complet sur botanica-suisse.org

Samedi 1 juillet, 14h - 15h : Espèces rares et menacées conservées à 
la Thomasia, Jardin alpin de Pont-de-Nant, visite commentée

Dimanche 2 juillet, 14h - 15h : Graines pour le futur, visite commentée 
de l’exposition

Samedi 8 juillet, 14h - 15h : Espèces rares et menacées conservées à 
la Thomasia, Jardin alpin de Pont-de-Nant, visite commentée

Dimanche 9 juillet, 14h - 15h : Graines pour le futur, visite commentée 
de l’exposition

Samedi 15 juillet, 14h - 15h : Espèces rares et menacées conservées à 
la Thomasia, Jardin alpin de Pont-de-Nant, visite commentée

Dimanche 16 juillet, 14h - 15h : Graines pour le futur, visite commentée 
de l’exposition

Samedi 26 et dimanche 27 août : Fête de la mi-été 
Samedi : dégustation de raclette du Richard  
Dimanche : stands et animations

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

Jardin botanique ouvert tous les jours

De 10h à 17h du 25 janvier au 30 avril et du 30 octobre au 22 décembre 

De 10h à 18h30 du 1er mai au 29 octobre 

Jardin fermé du 1 au 25 janvier et du 23 au 31 décembre

Serres fermées de 12h à 13h30

Exposition ouverte tous les jours 

De 10h à 17h du 26 janvier au 23 avril et du 10 novembre au 17 décembre

De 10h à 18h du 18 mai au 29 octobre 

Musée fermé entre les expositions

La Thomasia, Pont-de-Nant ouvert tous les jours pendant la belle saison

Les collections du musée et la bibliothèque sont ouvertes toute 
l’année sur rendez-vous.



 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Flore de montagne 
Katrin Ullmann       
Exposition du 10 novembre au 17 décembre 2017 
Vernissage jeudi 9 novembre à 18h 
 
 
 
Katrin Ullmann est originaire de Brême, en Allemagne. Elle a étudié la peinture à l'Ecole 
Nationale Supérieure des beaux-arts de Paris et la littérature russe et française à la 
Sorbonne. Elle vit actuellement à Ernen, dans les Alpes valaisannes, à l’entrée de la 
vallée de Conches où poussent les très rares tulipes de Grengiols. Katrin Ullmann peut 
donc arpenter les montagnes pour y peindre avec une grande précision, en aquarelle ou à 
l’huile, les associations de plantes et biotopes alpins au fil des saisons. Partant de croquis 
de terrain sans faire de photos, elle continue de travailler dans son atelier, avec parfois un 
herbier pour se souvenir de tous les détails de chacune des plantes durant les mois 
d’hiver. 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
18 mai – 29 octobre  
Graines pour le futur : conservation et recherche à l’Institut Vavilov et en Suisse 
Exposition des Musée et Jardins botaniques cantonaux et de Mario Del Curto, 
photographe, tous les jours, 10h - 18h 
Vernissage mercredi 17 mai à 18h 

Les banques de gènes jouent un rôle important dans la conservation des ressources 
génétiques. Le Vavilov Institute of Plant Industry en Russie et le Svalbard Global Seed 
Vault en Norvège font partie des plus grandes banques de gènes. Plusieurs initiatives 
nationales participent à la conservation des ressources génétiques, comme par exemple 
pour la Suisse, les Agroscopes, Pro Specie Rara, et Rétropomme. En outre, la recherche 
fondamentale sur l'évolution des plantes cultivées permet de caractériser les ressources 
génétiques et documente leur origine ainsi que les possibilités d'hybridation avec des 
espèces apparentées. Ces données sont nécessaires à l’élaboration de programmes de 
croisements dans le but de créer de nouvelles variétés. Elles servent également à établir 
les conditions nécessaires au confinement d'un transgène dans un champ de plantes 
modifiées génétiquement.  

L’exposition s’articulera autour de cinq mots-clés :  

Collecter : Les plantes cultivées ont été sélectionnées à partir d’espèces sauvages. 
L’agronomie coïncide avec la sédentarisation des populations qui a eu lieu voici plusieurs 
millénaires. Personne ne peut prédire quelle plante sera utilisée ou quelle caractéristique 
sera importante dans quelques décennies. La conservation de l’ensemble de la 
biodiversité végétale sauvage et domestiquée donne le maximum de chances pour 
développer des plantes répondant aux besoins futurs. 

Inventorier : Pour conserver, il faut connaître. La documentation scientifique des plantes 
sauvages et domestiquées, leurs modes de culture et leurs usages constituent la base de 
la recherche agronomique. 

Conserver : Les espèces sauvages et les variétés cultivées forment le capital à 
conserver et à faire fructifier dès aujourd’hui pour répondre aux besoins de demain. 

Etudier : L’agriculture évolue en fonction des découvertes scientifiques et des avancées 
technologiques. Tant les recherches fondamentales qu’appliquées contribuent à répondre 
aux nouveaux défis. 

Prévoir : Nourrir la planète est un défi toujours plus difficile. L’évolution des besoins et les 
changements climatiques doivent être anticipés pour se donner une chance d’y faire face. 

L’exposition bénéficiera du travail du photographe professionnel Mario Del Curto, qui 
portent sur les deux plus grandes banques de gènes mondiales citées ci-dessus, ainsi 
que sur des instituts de recherches fondamentales et appliquées en Suisse. Dans les 
deux jardins botaniques, des cultures de variétés suisses et russes illustreront la diversité 
des plantes cultivées. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut Vavilov, photo Mario Del Curto  Svalbard Global Seed Vault, 

photo Mario Del Curto 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
Petits calepins d’une passeuse de science 
Ariane Goetz       
Exposition du 26 janvier au 23 avril 2017 
Vernissage le mercredi 25 janvier à 18h 
 
 
Elle dit qu'elle préfère toujours prendre les petits sentiers de la vie plutôt que l’autoroute 
qui va vite et tout droit, et qu'elle a besoin d’arbres, de nature, de sons, d’odeurs 
végétales pour se ressourcer et trouver l'inspiration. Celle-ci naît à la vue  d'une plante 
poussant sur le trottoir, d'une collection de noisettes difformes, d'une graine devenant 
plantule ou d'un coquelicot arborant ses organes reproducteurs.  
 
Ariane Goetz, qui lors de ses études se révélait, selon ses professeurs, particulièrement à 
l’aise dans l’expression autant figurative que réaliste, qu'elle dotait parfois d’une petite 
touche impertinente, a décidé d'en faire son métier en 2008-2009. Elle réalise ses 
premiers travaux à l'Atelier Artefaxe, sous l'aile d'Anne Wilsdorf et d'Henri Meyer. 
 
Dotée d'un solide sens de l'humour et de la dérision, elle élabore, pour le plaisir, de 
menus calepins –un par semaine–, qui sont autant de petits laboratoires où elle mène 
quantité d'expérimentations graphiques. Elle y exprime ses interrogations, illustre ses 
rencontres, et décrit les situations drôles ou incongrues vécues sur le chemin quotidien. 
Car l'humour, dit-elle, est une forme de jiu-jitsu symbolique et, comme toute activité 
sportive, il doit être nourri et entraîné. C'est la méthode Coué, dessinée, et un peu 
améliorée, selon Ariane Goetz. 
 
Ces calepins bourrés d'idées sont autant de petites graines qu'elle sème et se réjouit de 
voir germer ensuite dans ses travaux d'illustratrice scientifique car le partage de ses 
découvertes avec le public est au centre de son activité de «passeuse» de science. 
Dessinatrice jeunesse au Magazine Wapiti, elle signe aussi les illustrations de quelques 
livres tel «Tout pour le loup ... et le reste», publié aux éditions Pommier.  

 
 



 
 

 

 

 

 
CONFÉRENCE DE PRESSE DES MUSÉES 2017 
EN 2017 LES MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES CANTONAUX INAUGURENT UN NOUVEL HORAIRE ! 
EN EFFET, LE JARDIN BOTANIQUE RESTERA OUVERT PRATIQUEMENT TOUTE L’ANNÉE (DU 25 
JANVIER AU 22 DÉCEMBRE) ET LES EXPOSITIONS SERONT PRÉSENTÉES DE JANVIER À 
DÉCEMBRE : 

EXPOSITIONS  
26 janvier au 23 avril : Ariane Goetz. Petits calepins d’une passeuse de science, 
Lausanne 

18 mai au 29 octobre : Graines pour le futur. Conservation et recherche à l’Institut Vavilov 
et en Suisse, Lausanne et Pont-de-Nant. 

10 novembre au 17 décembre : Katrin Ullmann. Flore des montagnes, Lausanne  

MANIFESTATIONS 
Participation à Ciné au Palais (4 & 5 février), Pâkomuzé (8 au 23 avril) et La Nuit des 
Musées  (23 septembre). Par ailleurs : 

Dimanche 21 mai de 10h à 17h : Fête printanière à l’occasion de la Fête de la Nature, 
Lausanne 

Samedi 17 juin à dimanche 16 juillet : Botanica’17, portes ouvertes dans les jardins 
botaniques suisses sur le thème « Les dernières de leur espèce », Lausanne et Pont-de-
Nant 

Les dimanches 18 juin, 16 juillet, 27 août et 10 septembre, de 10h à 18h, Mets en 
scène, laboratoire créatif qui réinvente la relation entre le produit alimentaire et son 
récipient, feront saliver petits et grands. Objets et nourriture deviennent des tableaux 
éphémères. Prix du repas de midi : 70.- par personne (hors boissons) sur réservation au 
021 625 31 92. www.lefraisier.ch 

En plus des MARDIS BOTANIQUES (de 12h15 à 13h) les 14 février, 7 mars, 21 mars, 25 
avril, 9 mai, 23 mai, 6 juin, 20 juin, 22 août, 5 septembre, 19 septembre, 3 octobre et 
24 octobre  
des VISITES SPÉCIALES auront lieu le jeudi à 18h 

Visite du Jardin botanique de Lausanne : les jeudis 1 juin, 6 juillet (en anglais), 3 août (en 
anglais), 7 septembre et 5 octobre 

Visite de l’exposition « Graines pour le futur » : les jeudis 22 juin, 20 juillet (en anglais), 17 
août (en anglais), 14 septembre et 19 octobre 

et des BALADES SUR LE PATRIMOINE NATUREL ET CONSTRUIT organisées dans le cadre de 
l’exposition « Graines pour le futur » entre le Jardin botanique de Lausanne et la Ferme des 
Tilleuls à Renens 

Mercredi 7 juin, de 14h à 18h, Lausanne -> Renens  
Dimanche 10 septembre, de 10h à 16h, Renens -> Lausanne  
Dimanche 8 octobre, de 14h à 18h, Lausanne -> Renens 

 

Des photos en haute résolution peuvent nous  être demandées directement à info.botanique@vd.ch 

 

http://www.lefraisier.ch/
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