Rendez-vous aux jardins

Le Musée du Vivant-AgroParisTech vous
donne rendez-vous aux jardins !
A l’occasion des «Rendez-vous aux jardins» qui se dérouleront du 2 au 4 juin 2017,
le Musée du Vivant-AgroParisTech vous invite à Paris Claude B ernard (5e) et au

Château de Grignon (78) autour du thème biodiversité.
Au programme : visite insolite d’un jardin potager sur les toits, ouverture au public
du domaine de Grignon, exposition-découverte autour des ruches sur les toits
d’AgroParisTech, installation artistique d’Adélaïde Corinus, concert de jazz de Virginie
Capizzi et S téphane Tsapis, atelier pédagogique «Jardin imaginaire» par Atelier F.,
expositions....

Rendez-vous aux jardins
AgroParisTech campus Claude
Bernard, Paris 5e
Potager expérimental installé sur les toits

Jardin potager urbain sur les toits - visite commentée sur inscription en ligne / Visite
couplée avec l’exposition d’Adélaïde Corinus dans la bibliothèque ancienne
(une seule inscription pour ces deux activités).

«Terre de mémoire, Fruits de la terre», une exposition d
 ’Adélaïde Corinus

Présence de l’artiste les trois jours - Qu’il s’agisse de papier, de calebasses ou de
peinture, Adélaïde Corinus invente et crée une dimension v
 ivifiante, qui invite au rêve, au
dépaysement, interroge et flatte notre regard et nos sens…

Josep Baqué, une biodiversité imaginaire

Exposition en façade - Le Catalan Josep Baqué (Barcelone 1895- B
 arcelone 1967) a
réalisé des années 1920 à 1967, plus de 1500 dessins « d’animaux, p
 hénomènes rares,
bêtes jamais vues, monstres et hommes primitifs ».

L’abeille : un univers propice au développement de la recherche en chimie
analytique

Une exposition présentée par les chercheurs d’AgroParisTech et de l’Inra en partenariat
avec la Société Centrale d’Apiculture.
Uniquement samedi et dimanche

Concert «Jazz en Fleurs» avec Virginie Capizzi et Stéphane Tsapis

Concert de jazz, 1h30 - Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Virginie Capizzi, chanteuse poète et espiègle et Stéphane Tsapis, pianiste rêveur et
fantaisiste, vous invitent à un concert jazz printanier autour de l’univers floral- Samedi
3 juin de 19h à 20h30

Biodiversité imaginaire - le jardin imaginaire par Atelier F.

L’atelier pédagogique conçu par Atelier F. vise à créer un jardin onirique en y plantant
des fleurs i maginaires.
Pour les 6-10 ans (2h30)
Sur inscription en ligne
Dimanche 4 juin de 9h30 à 12h
Accompagnement obligatoire de(s) enfant(s) par un adulte.

Rendez-vous aux jardins 
AgroParisTech Campus de Grignon et
alentours, Yvelines
Histoires d’herbiers. Biodiversité et partages des

savoirs

Exposition présentée dans le Château de Grignon au premier
étage. Cette exposition singulière est présentée au château de
Grignon, là où sont les collections du Musée du Vivant, premier
musée i nternational sur l’écologie.

Domaine de Grignon

Visites libres -Le domaine de Grignon (AgroParisTech) regroupe un château de style Louis XIII, un parc paysager, un
arboretum conçu en 1874….

L’Arboretum

Visites libres vendredi et samedi - Visite commentée samedi 3 juin de 14h à 15h (sous réserve) - Arboretum du domaine de Grignon aujourd’hui mis en valeur par l’Arbre de Fer

La ferme expérimentale

Visites libres - Pour les familles, visite libre de la ferme et de son circuit du lait avec la
traite des vaches.

Informations Pratiques
Dates & Horaires

AgroParisTech, campus Paris Claude Bernard

Le vendredi 2 juin de 10h à 18h00
Le samedi 3 et le dimanche 4 juin de 14h00 à 18h00

AgroParisTech, campus de Grignon

Le vendredi 2 juin de 10h à 18h00
Le samedi 3 juin de 14h00 à 18h00
( Fermé le dimanche 4 juin)

Lieux

AgroParisTech, campus Claude Bernard
16 rue Claude Bernard 75005 Paris
AgroParisTech & Domaine de Grignon
Avenue Lucien Brétignières 78850 Thiverval Grignon
Ferme expérimentale d’AgroParisTech
Route de la Ferme 78850 Thiverval-Grignon

Contact

Musée du Vivant

musee@agroparistech.fr

Inscriptions

Inscrivez-vous !

