Extrait du programme 2022 des CJBG
À vos agendas !
Les expositions:
#PlanèteVerte - Missions botaniques
Les collaborateurs et collaboratrices des CJBG transmettent leur passion dans
l’accomplissement des six missions de l’institution. Ils vous dévoilent leur quotidien
dans des petits films de trois minutes présentés dans plusieurs lieux du Jardin
botanique.
L’exposition est prolongée jusqu’au 15 octobre 2023
Genève, centre international de botanique
Par ses collections formant le cœur patrimonial de son Conservatoire botanique,
Genève a drainé depuis mathusalem de nombreux chercheurs ou de simples curieux
actifs dans l’étude et la description des entités constituant la richesse du monde
végétal.
Jusqu’à la fin décembre 2023
Fabrique de la biodiversité
L’extraordinaire biodiversité de notre planète est le fruit d’une histoire se chiffrant
en milliards d’années. Les mécanismes évolutifs de cette diversité donnent lieu à des
formes de vie très diverses, mais tout n’est pas connu et de nombreuses facettes de
cette longue histoire sont à découvrir!
Lieu: Cabinet de curiosités
Jusqu’à la fin décembre 2023
Art et évolution
Cimaises
Une exposition originale sur le thème de l’évolution, issue d’un projet de médiation
participative avec des groupes scolaires du canton de Genève.
Lieu: passage sous la route de Lausanne
Jusqu’au 31 mai 2025

Les visites commentées:
Les Visites du Dimanche
Chaque 1er dimanche du mois
À 14h00 ou 15h30 selon la visite choisie
2 octobre, 6 novembre et 4 décembre

Les Variations botaniques
Chaque mardi à 12h30
Jusqu’au 29 novembre
La Visite du Jardinier
Chaque 1er mercredi du mois à 14h
5 octobre et 2 novembre

Les Ateliers
5 octobre
Date de reprise des Ateliers verts du Jardin botanique
19 octobre, 2 et 16 novembre, le mercredi après-midi
A l’attention des enfants de 6 à 13 ans. Sur inscription – Payant
https://www.cjbg.ch/fr/visiter/jeunes-familles
Le Jeu de l’évolution
Jouez et observez sur un grand mur tactile les mécanismes de l'évolution!
Lieu: Cabinet de curiosités, entrée par le Botanic Shop.
Entrée libre
Toutes les visites se font sur inscription à l’adresse: visites.cjb@ville-ge.ch
Pour en savoir plus, nous vous invitions à consulter régulièrement notre site internet
à l’adresse: http://www.cjbg.ch

