Le programme culturel du printemps

LES VISITES GUIDÉES du Jardin botanique
14h30 à 15h30 – public ados et adultes – gratuit – Sans réservation
RDV à l’entrée du Jardin à 14h25
•
•
•
•
•
•
•

Dimanche 8 Mars : Revivre 400 ans d'histoire au Jardin botanique
Vendredi 20 Mars : Revivre 400 ans d'histoire au Jardin botanique
Dimanche 5 Avril : Vivre en forêt tropicale, entre ombre et lumière !
Dimanche 19 Avril : Arbres et mythes
Dimanche 3 Mai : Vivre en milieux arides, cela ne manque pas de piquant !
Vendredi 15 Mai : Vivre en milieux arides, cela ne manque pas de piquant !
Dimanche 17 Mai : Arbres et mythes

LES ATELIERS FAMILLE des vacances du printemps
14H30 – public : enfants de 6 à 10 ans, accompagnés obligatoirement par 1 adulte
Réservation obligatoire - Tarif : 13€ / famille (minimum un adulte par famille)
Inscription auprès de Charlotte Chauvineau (chauvineau@unistra.fr)
•
•
•

Vendredi 17 Avril : Revivre 400 ans d'histoire au Jardin botanique
Jeudi 23 Avril : Vivre en forêt tropicale, entre ombre et lumière !
Vendredi 24 Avril : Arbres et mythes

LES CONFÉRENCES à l’Institut de botanique
Amphithéâtre Maresquelle – 28 rue Goethe – Entrée libre – sans réservation
•

•

•

Jeudi le 12 mars à 19h30 : « Les végétations forestières d'Alsace et des Vosges, résultats des
changements climatiques du passé, témoins du présent, évolution dans le cadre du réchauffement
climatique modélisé » par Richard Bœuf, anciennement ONF, DT Alsace, Direction Forêts.
Mercredi 18 mars 2020 à 18h00 : « Dans l'ombre du numérique, L'impact écologique des nouvelles
technologies » avec Romaric David, responsable du campus connecté et du Data Center, Karim
Kalfane, Maître de Conférences à l’IUT Louis Pasteur et Clarisse Pham Chargée de projets
développement durable à l'Université de Strasbourg. En collaboration avec le CCN de l’Unistra.
Vendredi le 27 mars 2020 à 19h30 : « Des plantes des cimes du Zangskar aux usages naturels et
médicaux locaux » par Salomé Deboos, Enseignant-chercheur en anthropologie. Institut
d'ethnologie de Université de Strasbourg.

LES EXPOSITIONS aux micro-Galeries
La micro GALERIE - Hall de l’Institut de botanique - 28, rue Goethe
Lundi au vendredi – 8h00 à 18h00 – Entrée libre

•

Du 15 février au 15 mai : « Flore de pierre, regard sur les plantes de la Cathédrale », Exposition en
collaboration avec le Fondation de l’Œuvre Notre-Dame et l’artiste peintre Jaime Olivares. Mise en
lumière des motifs végétaux sculptés de la Cathédrale de Strasbourg, leurs symboliques et les
spécificités botaniques des plantes représentées.
Du 5 juin au 25 octobre : « B comme bois » dans le cadre de l’événement-exposition « Arbracadabra,
mythes ligneux et histoire de bois » du Jardin botanique. Qu’est-ce qu’un arbre ? Comment
fabrique-t-il du bois ? quelles sont les propriétés de cette matière végétale ?

•

L’ANNEXE - Hall de IPCB – Campus de l’Esplanade – 4, allée Konrad Roentgen
Lundi au vendredi – 7h30 à 20h00 – Entrée libre
•

Du 19 février au 31 mars : « Fractales », Exposition de photographies
de Marcel Wolf. Ses photographies des serres du Jardin botanique
témoignent de sa sensibilité poétique, plus éloignée de la réalité
quotidienne des lieux. Dans le cadre de et en collaboration avec
« Strasbourg Art Photography »

•

Du 1er au 30 Avril : Les 17 Objectifs de Développement durable. A l'occasion de l'évènement "Tour
de France Agir Ensemble", des étudiants ont conçu une exposition sur les 17 Objectifs de
Développement durable de l'Organisation des Nations Unies. Cette exposition de 18 panneaux
permet d'informer le public sur les enjeux de développement durable.

•

Du 5 au 29 mai : « 4L Trophy » témoignage photographique par Claire Sutter, étudiante en sciences
de la vie et « La Team Mannele ». Le 4L Trophy est une aventure humanitaire et sportive pour les
étudiants de 18 à 28 ans qui consiste à parcourir, la France, l'Espagne et le désert du Maroc en 10 jours
à bord de la mythique Renault 4L. Ici, il est question en plus d'un rallye sportif d'entraide et de
solidarité car l'objectif est de transporter 50kg de fournitures scolaires et sportives jusqu'à l'arrivée
où elles sont redistribuées par l'association « Enfants du Désert ».
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Pour acquérir les publications de la Faculté
consacrées aux expositions et parcours art et
sciences (5€), nous contacter à l’adresse suivante :
jardin-botanique-bibliotheque@unistra.fr
ou
s’adresser à l’accueil de l’Institut de botanique aux
heures d’ouverture - 28, rue Goethe

