
Informations pratiques
• K’fet éphémère   
Tenue par l’Amicale des Sciences. Petite restauration.
@ salle d’animation Fée et terrasse

• Accueil / Point de vente :   
Catalogue historique (5 €), affiches (1 €)  
catalogue « Arbres et mythes » (5 €).
@ Entrée du Jardin botanique

Le Jardin botanique est ouvert  
du 1er mars au 23 décembre : 
Du 02/05 au 31/08 de 14h à 19h
Du 01/09 au 31/10 de 14h à 18h
Du 02/11 au 23/12 de 14h à 16h
Fermeture annuelle : 
du 24 décembre au 28 février inclus.
Fermetures exceptionnelles :  
le 1er mai, les 1er et 11 novembre.

Entrée libre, allée Anton de Bary 
Faculté des sciences de la vie, 
Campus historique, Strasbourg

Plan du Jardin
g Point accueil / vente* 
Ñ Entrée du jardin
æ Parcours historique
· Parcours photographique
e Carré des animations* 
k K’fet éphémère* 
$ Toilettes

*uniquement pendant les portes ouvertes
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En continu pendant toute 
la saison culturelle 2019…

Expositions
• Parcours historique.  L’histoire du Jardin retracée 
en 7 étapes à travers l’espace et le temps.
@ Jardin 3 horaires selon ouverture habituelle du Jardin

• « Remontons le temps de 100 ans » :  parcours de 
photographies anciennes du Jardin botanique.
@ Jardin, grilles extérieures, et à l’Annexe de la 
mICROGALERIE à l’IPCB (21 rue Descartes). À la K’fet de 
l’Amicale des sciences à partir de la rentrée universitaire 
(Institut Lebel, allée Gaspard Monge) 3 horaires selon 
ouverture habituelle du Jardin et des bâtiments

• « 400 ans de patrimoine vivant » :  Collections 
scientifiques liées à l’histoire du Jardin.
@ mICROGALERIE, hall de l’Institut de botanique,  
28 rue Goethe 3 lundi à vendredi, de 8h à 18h

Parcours art et science  
et installations
En présence des artistes et de leurs œuvres 
originales pendant les journées portes ouvertes.
• « Regards croisés sur le bâti » d’Élisabeth de 
Montigny.  Parcours de 12 peintures dont les 
cadrages originaux et l’interprétation des matériaux 
montrent une approche différente du bâti et 
traduisent la personnalité de cette artiste.

•  « Arbres et mythes, balade picturale de Jaime 
Olivares ».  Parcours de 20 peintures illustrant les 
mythes fondateurs gréco-latins liés aux 20 essences 
d’arbres à travers l’arboretum du Jardin. Ses 
peintures évoquent des univers oniriques et mènent 
une réflexion picturale autour de la représentation 
subjective du végétal.
@ Jardin 3 horaires selon ouverture habituelle du Jardin

• « Évocation tropicale» de Christiane Ducellier. 
 Polyptique pictural décliné en  
4 variations comme une invitation à découvrir les 
plantes tropicales du Jardin.
@ Serre froide 3 horaires selon ouverture habituelle  
du Jardin

• Instrumentarium musical  en collaboration avec 
Tempus Perfectum. Machines élaborées  
à partir de matériaux naturels invitant le public à 
créer sa propre partition.
@ Jardin 3 horaires selon ouverture habituelle du Jardin

Conférences
• « Respirer avec les arbres : entre art, science et 
conscience »  par Claire Damesin, professeur et 
chercheur en écophysiologie végétale  
à l’Université de Paris Sud 
@ Amphithéâtre Maresquelle, Institut de botanique,  
28 rue Goethe 3 vendredi 14 juin, à 18h

• « Trois siècles d’histoire(s) de la botanique au 
cœur du premier Jardin de l’Université »  
par Frédéric Tournay, chargé des collections  
et de la valorisation du Jardin botanique 
@ Amphithéâtre Maresquelle, Institut de botanique,  
28 rue Goethe 3 vendredi 20 septembre, à 18h

 

Week-end portes ouvertes 
des 8 et 9 juin 

Ateliers, animations
• L’Association Plantago  propose des activités 
pédagogiques autour de la biologie végétale et 
des plantes aquatiques par les étudiants du master 
biologie végétale de la Faculté des sciences de la vie.
3 samedi et dimanche, de 10h à 19h

• Le Vaisseau :  en compagnie de ses animateurs, 
amusez-vous à découvrir en famille un jeu de domino 
sur les « plantes à tout faire », la pollinisation et 
bien plus encore ! En bonus, pour les gourmands, la 
dégustation de miel « made in Vaisseau».
3 dimanche, de 10h à 18h

• Les éditions La Nuée bleue.  Dédicaces d’auteurs 
(Mme et M. Busser et Mme Simone Morgenthaler), 
vente d’ouvrages et tirage au sort pour le gain d’un 
exemplaire du Hortus deliciarum.
3 samedi et dimanche, de 10h à 19h

• Œuvres originales des artistes amateurs de 
« l’Atelier du Samedi » de Benfeld.  Ils ont peint 
sur toile des vues du Jardin botanique et de ses 
bâtiments. Interprétation libre. Technique mixte. 
Rencontre avec les artistes.
3 samedi et dimanche, de 10h à 19h 

• Découverte du cinéma d’animation  par les Ateliers 
Vagabonds. Sur un mode convivial, ludique et 
fantaisiste, les participants détournent des végétaux 
de toutes sortes pour fabriquer des personnages et 
éléments de décor qui servent ensuite à réaliser un 
mini film dans la technique du stop motion.
3 samedi et dimanche, de 11h à 18h30

• Concours dessin enfants  par le Jardin botanique 
et en partenariat avec Élisabeth de Montigny. 
« Plantes et bâti-maux : imagine de drôles de 
créatures végétales parmi des bâtiments du Jardin 
botanique. »
3 samedi et dimanche, de 14h à 17h 

• Présentation des outils du jardinier  par l’équipe 
du Jardin botanique
3 samedi, de 10h à 19h 

• Démonstration de fabrication de marionnettes 
et de chimères à partir d’éléments naturels  par 
Martin Hubert, comédien marionnettiste. 
3 dimanche, de 14h à 18h

• L’Association des amis du Jardin botanique. 
 L’AAJBUS soutient depuis 35 ans le Jardin botanique. 
À l’occasion de ces journées festives, elle présente ses 
activités et vient à la rencontre du public du jardin.
3 samedi et dimanche, de 10h à 19h

• La Fondation du Patrimoine.  En partenariat avec 
la Faculté des Sciences de la vie pour le projet 
de restauration de la Serre de Bary, la Fondation 
présente le mécénat et fait un appel aux dons 
auprès du public.
3 samedi et dimanche, de 10h à 19h

• Cultivons notre réseau  par le service Relations 
Alumni de l’Université de Strasbourg. Qu’est-ce 
qu’un réseau ? Qu’est-ce qu’était un réseau il y a 
400 ans ? Nous sommes tou(te)s lié(e)s par quelque 
chose : une personne, un lieu, une compétence qui 
nous rassemble, telles les ramifications d’un arbre. 
Présentation du réseau et valorisation des Alumni 
liés au Jardin botanique.
3 samedi et dimanche, de 10h à 16h

•  À l’occasion des 400 ans, un nouvel arbre parrainé 
par les Alumni, le pin Wollemia (Wollemia nobilis) à 
l’histoire bien singulière, sera planté dans le jardin… 
À ne pas manquer !
3 samedi à 11h30

Musique, danse et théâtre
• Intermèdes musicaux   
Avec le Duo Arcane. Marie Gross et Delphine Miesch 
interprètent un duo pour flûte traversière et alto de 
François Devienne, 3 sonates de Jean-Baptiste Loillet 
de Gant ainsi que des extraits de La flûte enchantée 
de Wolfgang Amadeus Mozart. Déambulation libre 
dans le Jardin.
3 samedi, de 14h à 18h 

Avec l’école de guitare Matthieu Schwartz et l’école 
de violon Evol’Ut. Déambulation libre dans le Jardin.
3 samedi, de 15h à 17h 

• Théâtre  avec l’atelier de théâtre de Benfeld, 
sous la direction de Romain Dudka. Propositions 
de textes de l’Illustre Théâtre au public du Jardin 
botanique, dans un décor naturel, loin des lieux 
sacralisés du théâtre. Laissons-nous transporter par 
les ruses de Sganarelle et d’Angélique, regardons le 
pauvre Gorgibus malmené, laissons les amoureux 
disparaitre au fond du jardin…
3 samedi et dimanche, à partir de 13h

• Chants  avec la Chorale Universitaire. Grondez 
Batailles, sonnez Héraults ! Et que les voix unies 
sans faille fassent sonner le Verbe haut ! Champs / 
Chants de Batailles met en sons, voix et couleurs le 
souvenir de luttes historiques commémorées par 
des compositeurs tels que Janequin ou Joubert et 
s’interroge tantôt avec sérieux tantôt avec humour 
sur la place de la joute et l’envie de guerroyer dans 
le fond de la nature qui a été le théâtre de ces 
affrontements.
3 dimanche, de 14h à 18h (1 intervention / heure) 

• Danse  avec Simona Craf et ses élèves du 
Centre chorégraphique de Strasbourg. Projet 
chorégraphique à partir de l’œuvre Fireflies 
(création de Bruno Bouché, directeur du Ballet du 
Rhin) sur le 3e mouvement de la 1re symphonie de 
Gustave Mahler, appelé aussi Titan.
3 dimanche, de 16h à 19h

Visites guidées 
En petit comité, inscription sur place.
 
• Collections tropicales  

• Collections inertes  

• Arbres et histoire  

• Visite historique famille, à partir de 8 ans  
3 samedi et dimanche, à 11h

• Plantes utiles  

• Plantes aquatiques et de tourbière  
3 dimanche, à 11h

• Histoire du Jardin botanique  
3 samedi et dimanche, à 13h30, 15h30 et 17h30


