Communiqué de presse
15 mai 2017

Aux représentant-e-s des médias

«200 bougies pour les Conservatoire et Jardin botaniques de Genève»
&
«A.-P. de Candolle: une passion, un Jardin»
Les Conservatoire et Jardin botaniques de Genève (CJBG) fêteront leur bicentenaire le week-end
des 20 & 21 mai. Sous le titre A.-P.de Candolle, une passion, un Jardin, les CJBG rendent hommage
à leur fondateur Augustin – Pyramus de Candolle avec deux expositions jumelées, «La Passion du
savoir» et «Le Jardin, 200 ans de passion».
Les CJBG font partie des instituts de botanique les plus importants au monde. Créé au parc des
Bastions en 1817, puis transféré en 1904 à l’emplacement actuel, le musée n’a cessé d’accomplir
durant cette longue période ses différentes missions. Cette année est l’occasion de mettre en
lumière la richesse de cette histoire à travers des évènements exceptionnels. Les 20 & 21 mai, plus
d’une trentaine d’activités sont au programme de cette grande fête populaire. Ce week-end est aussi
celui de la Nuit des musées et de la Journée internationale des musées.
«La passion du savoir»
Cette exposition met en lumière la vie et l’œuvre de l’un des plus célèbres botanistes du XIXe siècle,
né genevois et de stature internationale. La fondation du Jardin botanique de Genève au parc des
Bastions en 1817 et la constitution du Prodromus sont ses réalisations les plus marquantes.
La visite se poursuit à la Bibliothèque où des objets ayant appartenu à A.-P. de Candolle ou faisant
partie des collections des CJBG sont présentés.
«Le Jardin, 200 ans de passion»
Cette deuxième exposition est constituée d’une mise en scène diversifiée qui raconte la riche histoire
du Jardin botanique, de sa création jusqu’au Jardin BIO d’aujourd’hui. Imaginée comme une
promenade chronologique, elle est composée de 16 massifs qui illustrent le savoir-faire spécifique
des jardiniers, ainsi que les différentes techniques horticoles développées durant deux siècles de
botanique à Genève.
Inauguration des deux expositions le 18 mai à 18h heures
Jusqu’au 15.10.2017
Horaires de la manifestation: samedi: 13h - 24h / dimanche: 14h - 17h
Programme complet à l’adresse: www.cjb-geneve.ch
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