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Programme
Journées Techniques de l’Education dans les
Jardins botaniques / JBF
Du mardi 26 au jeudi 28 février 2013
au Jardin botanique de l’Université de Strasbourg

Thèmes

 Les arts dans la médiation scientifique
 La visite libre dans un Jardin botanique

Mardi 26 février 2013

La visite libre dans une structure muséale
Modérateur : Membre groupe éducation

9h
10h

Accueil des participants
Discours d’accueil, présentation de JBF, du BGCI et du Groupe Education
Présentation de la Stratégie Mondiale pour la Conservation des Plantes, par Maïté Delmas,
Présidente des Jardins botaniques de France et des pays francophones.

11h
12h15
13h30
15h
15h45
16h30

Intervention d e Daniel Jacobi, professeur des universités à l’Université d’Avignon :
« Parcours d'interprétation des milieux naturels et pratiques de visiteurs »
Pause déjeuner
Visite du Jardin botanique de l’Université de Strasbourg, par Roger Miesch, Directeur
Tour de table des Jardins représentés aux Journées Techniques
Pause collations et départ vers le Vaisseau
Visite du Vaisseau par Anne Billaut, Responsable culturelle
Visite des expositions permanentes et de l’exposition temporaire « Plantastic »
Soirée libre

Mercredi 27 février 2013

Les arts dans la médiation scientifique
Modérateur : Membre groupe éducation

9h

1er partage d’expérience de médiateur : Magali Stitelmann – CJB de Genève
« Réalisation de cimaises sur le thème des palmiers en collaboration avec des
enseignantes d'arts visuels du primaire »

9h20

2ème partage d’expérience de médiateur : Valérie Charavel – JBN de Belgique
« Les âmes végétales, spectacle vivant et exhibition de phénomènes alliant cirque et
botanique étrange »

9h40

3ème partage d’expérience de médiateur : Alexandre Piette – Jardin Camifolia de Chemillé
« Arts au Jardin, exposition d’œuvres éphémères par des artistes novices et un artiste
professionnel»

10h
10h30
11h
11h45
12h15

4ème partage d’expérience de médiateur : Rémi Saxe – CJB de Nancy
« Artistes & médiateurs, une collaboration au service des enfants »
Pause collations
Vos questions autour de l’accueil d’une exposition artistique
Présentation des ateliers de l’après-midi, constitution de trois groupes G1/G2/G3
Pause déjeuner
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13h30

G1 – Atelier « exploitation pédagogique d’une exposition arts & sciences »
Intervenante : Laura Asther, responsable du service d’action pédagogique du Jardin botanique de l’UDS

G2 – Atelier « atelier arts plastiques »
Intervenant : Jaime Olivares, artiste plasticien

G3 – Atelier « adapter une exposition artistique dans un Jardin botanique »
Intervenante : Shirin Khalili, responsable communication et médiation scientifique - Jardin botanique de l’UDS

14h15

G3 – Atelier « exploitation pédagogique d’une exposition arts & sciences »
Intervenante : Laura Asther, responsable du service d’action pédagogique du Jardin botanique de l’UDS

G1 – Atelier « atelier arts plastiques »
Intervenant : Jaime Olivares, plasticien

G2 – Atelier « adapter une exposition artistique dans un Jardin botanique »
Intervenante : Shirin Khalili, responsable communication et médiation scientifique - Jardin botanique de l’UDS

15h

G2 – Atelier « exploitation pédagogique d’une exposition arts & sciences »
Intervenante : Laura Asther, responsable du service d’action pédagogique du Jardin botanique de l’UDS

G3 – Atelier « ateliers arts plastiques »
Intervenant : Jaime Olivares, artiste plasticien

G1 – Atelier « adapter une exposition artistique dans un Jardin botanique »
Intervenante : Shirin Khalili, responsable communication et médiation scientifique - Jardin botanique de l’UDS

15h45
16h
16h45
17h30
19h
19h30
21h

Pause collation
Restitution et mise en commun de l’a telier « adapter une exposition artistique dans un
Jardin botanique »
Intervention d e Jaime Olivares, artiste plasticien
« Approches artistiques d’un Jardin botanique »
Présentation de la soirée – fin de la journée
Apéritif au TJP Centre Dramatique National d’Alsace
Projections artistiques de Michael Cros, au TJP Centre Dramatique National d’Alsace
Diner à la Maison Kammerzell

Jeudi 28 février 2013

La visite libre dans une structure muséale & les arts
dans la médiation scientifique
Modérateur : Membre groupe éducation

9h

er

1 partage d’expérience de médiateur : L. Ruellan, P. Péron, CNB de Brest
« Sentier d’interprétation dans les serres du conservatoire botanique »

9h20

2ème partage d’expérience de médiateur : Krystel Wlodarczyk, JB de Nantes
« Jeu de découverte familial des arbres remarquables du jardin botanique de Nantes »

9h40

3ème partage d’expérience de médiateur : Nelly Garcia, JB de Lyon
« Les QR codes fleurissent au Jardin botanique »

10h
10h30
11h

12h15
14h
15h15
15h45

Le projet INQUIRE : Réjane Limet, JB de Bordeaux
Pause collations
Intervention d e Margaret Pfenninger, conservateur & responsable du service éducatif
des Musées de Strasbourg :
« Expérimentations aux dimensions variables ou comment mettre en place une
pédagogie spécifique des musées pour tous les visiteur s »
Pause déjeuner
Intervention de Pierre Dhénin, directeur général de l’Espace Naturel Lille Métropole :
« MOSAIC, le jardin des cultures : projet social plus que botanique… »
Synthèse par Michèle Kirch, professeur des universités à l’Université de Strasbourg Grand témoin du colloque
Conclusions et clôture du colloque
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