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Graines pour le futur

Conservation et recherche à l’Institut Vavilov et en Suisse
Avec les photographies de Mario Del Curto
La conservation de la diversité des plantes cultivées et des plantes sauvages apparentées représente la base nécessaire
au développement d’une agriculture durable et à la création de nouvelles variétés adaptées à l’évolution des besoins et
aux changements climatiques. Cette thématique est développée aux Musée et Jardins botaniques cantonaux vaudois
de Lausanne et Pont-de-Nant dans le cadre d’une exposition et d’un large programme d’animations sur les enjeux et les
défis de la conservation de la diversité des plantes cultivées. L’exposition s’articule autour de cinq mots-clés : collecter,
inventorier, conserver, étudier et prévoir. Elle comprend des œuvres du photographe Mario Del Curto, qui portent sur
l’Institut Vavilov en Russie et la banque de semences de Svalbard en Norvège, ainsi que sur des instituts de recherches
fondamentales et appliquées en Suisse. Dans les deux jardins botaniques, des cultures de variétés suisses et russes
illustrent la diversité des plantes cultivées. Des animations autour de l’exposition sont proposées :
Dimanche 21 mai, 10h -17h
Fête printanière, à l’occasion de la Fête de la Nature
(www.fetedelanature.ch). Visites commentées et animations autour de l’exposition
Mercredi 7 juin et dimanche 8 octobre, 14h - 18h
Du Jardin botanique de Lausanne à la Ferme des Tilleuls
à Renens, balade sur le patrimoine naturel et construit
Mardi 20 juin, 12h15 - 13h
Cerises en bouche, mardi botanique par Rétropomme
Jeudi 22 juin, 18h - 19h
Graines pour le futur, visite commentée de l’exposition en
compagnie des membres de Pro Specie Rara
Samedi 24 et dimanche 25 juin
Portes ouvertes du verger-conservatoire de Rétropomme à
Aclens. Renseignements sur www.retropomme.ch
Jeudi 20 juillet et 17 août, 18h - 19h
Graines pour le futur, visite commentée en anglais de
l’exposition
Mardi 5 septembre, 12h15 - 13h
Graines pour le futur, mardi botanique par Mario Del
Curto, photographe

Dimanche 10 septembre, 10h - 16h
De la Ferme des Tilleuls au Jardin botanique de Lausanne, balade sur le patrimoine naturel et construit
Jeudi 14 septembre, 18h - 19h
Graines pour le futur, visite commentée de l’exposition en
compagnie des membres de Rétropomme
Samedi 23 septembre, 14h - 24h
Nuit des Musées. Programme complet sur
www.lanuitdesmusees.ch
Lundi 2 octobre, 18h - 19h30
OGM et biotechnologies, que mangera le monde demain ?
Café scientifique organisé avec la Société Vaudoise des
Sciences Naturelles au Café La Couronne d’Or, Rue des
Deux-Marchés 13, 1005 Lausanne
Mardi 3 octobre, 12h15 - 13h
Comment ProSpecieRara s’inspire de l’Institut Vavilov
pour ses travaux de sauvegarde de la biodiversité végétale, mardi botanique par Denise Gautier, responsable
Suisse romande
Jeudi 19 octobre, 18h - 19h
Graines pour le futur, visite commentée de l’exposition

Le vernissage aura lieu le mercredi 17 mai 2017 à 18h
Soyez les bienvenus !
www.botanique.vd.ch
Place de Milan, Montriond, Lausanne
Tous les jours de 10h à 18h, entrée libre

Dossier pédagogique pour les enseignant-e-s
disponible sur www.botanique.vd.ch pour
préparer et accompagner votre visite

