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Editorial
A l’horizon du Plan Campus et au vu de la politique patrimoniale de l’Université
de Strasbourg qui englobe le Jardin botanique dans des projets de rénovation, il
nous a semblé important de faire une rétrospective, sur près de quatre siècles de
l’histoire du lieu. Patrimoine d’envergure nationale mais aussi cher au cœur des
Strasbourgeois, nous proposons de parcourir le Jardin botanique à travers le temps
et l’espace pour cette nouvelle saison culturelle 2011.
La saison se décline en expositions, parcours photographique, circuit historique,
rencontres artistiques et pédagogiques et ce, tout au long du printemps et de été.
Lors de temps forts que sont notamment les Journées Portes ouvertes des 4 et 5
juin, associées cette année à la manifestation nationale des Rendez-vous aux jardins,
le public est invité à porter un autre regard sur les richesses, parfois oubliées de ce
patrimoine non seulement végétal et ôh combien fragile.
Roger Miesch
Directeur du Jardin botanique

au programme
Exposition								
« Le Jardin botanique : quatre siècles de patrimoine vivant !»

Du 4 juin au 4 octobre, 14h à 18h : serre froide.
De 1619 à aujourd’hui, de la création du premier Jardin botanique à la Krutenau à la construction
de l’Institut de Botanique, en passant par la renaissance du Jardin sous l’Empire allemand, cette
exposition parcourt 400 ans d’histoire locale à travers des photographies, des livres et des objets
liés à la botanique.
Exposition conçue et réalisée par le Jardin botanique (textes disponibles également en allemand).

Parcours photographique

« Le Jardin botanique d’hier à aujourd’hui »

Du 4 juin au 4 octobre, 14h à 18h : jardin extérieur.
Exposition de photographies des archives de l’Université de Strasbourg.

Circuit historique

Du 4 juin au 4 octobre, 14h à 18h : jardin extérieur.
Une promenade en 6 étapes architecturales, sculpturales et végétales pour porter un autre regard
sur les richesses parfois ignorées du Jardin botanique. (Document disponible en français et en
allemand).

Balade picturale

« Le jardin nourricier »

Du 4 juin au 4 octobre, 14h à 18h : jardin extérieur.
Autour du thème des « Rendez-vous aux jardins » et de la nouvelle parcelle des plantes utiles,
l’artiste plasticien Jaime Olivares propose un parcours pictural et poétique où l’esprit et le regard
se nourrissent de l’essence végétale…

Journées portes ouvertes des 4 et 5 juin de 14h à 18h
Rendez vous aux Jardins 2011 : « le jardin nourricier »
Horaires précis des animations affichés sur place

Rendez-vous artistique et littéraire
•

•
•

Rencontre et séance de dédicace avec Laurent Contamin, écrivain et dramaturge et
Fabienne Delude, scénographe peintre et illustratrice, auteurs du livre pour enfants
sur le Jardin botanique : « Il est interdit aux poissons de grignoter les pieds des
tortues » paru en septembre 2010 aux éditions «Le Jardin d’Essai». Dimanche 5 de 14h
à 18h.
Rencontre avec Frédéric Tournay co-auteur du livre « Jardins en alsace quatre siècles
d’histoire », ouvrage publié en novembre 2010 par la Région Alsace, Inventaire du
patrimoine. Samedi 4 et dimanche 5 de 14h à 18h.
Rencontre avec Jaime Olivares, plasticien et peintre autour de la balade picturale
« Jardin nourricier ». Samedi 4 et dimanche 5 de 14h à 18h.

Rencontre-Présentation					
•
•

Présentation de la nouvelle parcelle des plantes utiles.
Rencontre avec l’Association des Amis du Jardin botanique (AAJB).

Visites guidées
•
•

Samedi et dimanche 15h et 16h30, départ devant la serre froide.
Visite en allemand : le samedi et le dimanche à 15h.

Appel à dons

La Serre de Bary est le dernier vestige de l’ensemble des serres construites dans le cadre
de l’université strasbourgeoise impériale au XIXe siècle. Elle est inscrite à l’inventaire des
monuments historiques. Aujourd’hui dans un état critique elle nécessite une complète
rénovation. Un appel aux dons est lancé pour le financement des travaux qui permettront
d’ouvrir à nouveau ce patrimoine culturel et scientifique au grand public.

Et toujours de juin à septembre :

• visites guidées générales du Jardin botanique tous les dimanches à 15h30
Le Jardin botanique est ouvert :

• Du 2 mai au 31 août : de 14h à 19h
• Du 21 mars au 31 avril et du 1er septembre au 31 octobre : de 14h à 18h
• Du 1er novembre au 18 décembre de 14h à 16h

Le Jardin est fermé :

• Du 19 décembre au 20 mars. Le 1er mai, le 1er et le 11 novembre.
• Et en cas d‘intempéries en toute saison.
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