Communiqué de presse
13 avril 2016

Aux représentant-e-s des médias

“ Les Variations botaniques “
des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Le nouveau programme des visites guidées thématiques gratuites pour tout public vient de
paraître. Le principe de ces visites est la rencontre avec un spécialiste du thème choisi, chercheur,
conservateur ou encore horticulteur de votre musée vivant.
Cette année encore, c’est un programme riche et très varié que nous proposons.
Citons quelques exemples:
- le 3 mai, «Le Jardin alpin», pour une initiation à la diversité floristique des régions montagneuses
- le 24 mai, «Botaniste explorateur», est une invitation à venir découvrir notre nouvelle exposition
temporaire «Tropicales de salon» en compagnie de son commissaire
- le 7 juin, «Conrad Gessner-précurseur de la botanique moderne», la Bibliothèque ouvre ses archives
pour retracer l’histoire de ce savant naturaliste zurichois dont on célèbre cette année les 500 ans de
sa naissance. Il a donné son nom à la famille de plantes les Gesnériacées qui sont à l’honneur dans
notre exposition «Tropicales de salon» (12 mai - 16 octobre 2016)
- le 13 septembre, «Pollinisation des plantes tropicales», pour comprendre pourquoi les fleurs
changent de couleurs et de formes, tout en visitant nos serres tropicales
- le 18 octobre, «Cactus & Co», pour répondre aux questions comme par exemple: comment les
cultiver, les entretenir, les multiplier, mais aussi pour visiter nos riches collections
En proposant ce programme, les CJB sensibilisent le grand public à la connaissance et à la
préservation des écosystèmes dont nous dépendons tous.
La première visite aura lieu le 19 avril. Le programme complet est disponible à l’adresse suivante:
http://www.ville-ge.ch/cjb/visites_guidees.php ou sur demande à la réception des CJB ainsi qu’au
Botanic Shop.
Inscriptions obligatoires et renseignements supplémentaires par e-mail à l’adresse suivante:
visites.cjb@ville-ge.ch, ou par téléphone au numéro: + (41) 22 418 51 00.
Le lieu de départ des visites est situé à la Villa le Chêne (côté lac) (1 ch. de l’Impératrice) à 12h30
précises.
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