Rendez-vous du jardin

Le Musée du Vivant-AgroParisTech vous donne rendez-vous aux jardins !
À l’occasion de la 14e édition des Rendez-vous aux Jardins, qui se déroulera du 3 au 5 juin 2016 sur
le thème de « Les couleurs du jardin », le Musée du Vivant-AgroParisTech vous invite à Paris 5e et
Grignon 78, pour 3 jours de découvertes exceptionnelles !
Au programme : visite insolite d’un jardin-potager sur les toits, installation poétique de Candice
Hayat : «Jardin divers», concert de « jazz en fleurs », 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 la visite « Jardin divers »
Installation artistique de Candice Hayat «jardin divers»
Installation art plastique - visite libre sur inscription en ligne
Visite couplée avec la visite du potager expérimental
Concert « Jazz en fleurs »
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 - Vendredi 3 juin, 19h/20h30
Atelier d’art plastique enfant « Jardin Bric à Brac »
Atelier artistique autour des couleurs du jardin pour les 5-8 ans (1h)
Sur inscription en ligne - Uniquement le dimanche matin de 10h30 à 12h
Exposition « Tout vert ? »
Exposition en façade

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
AGROPARISTECH CAMPUS DE GRIGNON
ET ALENTOURS, YVELINES (78)

Domaine de Grignon
Visites libres
Exposition « Tout vert ! »
Château de Grignon - Visites libres

L’Arboretum
Arboretum du domaine du château de Grignon
L’arbre de Fer - Visites libres
La ferme expérimentale
Visites libres

TOUT VERT !

Le grand tournant de l’écologie - 1969-1975
sous la direction de Laurent Gervereau et Cécile Blatrix
A cette occasion un livre de 250 pages est publié
(co-dirigé avec Cécile Blatrix). Il explique le passage
de l’écologie scientifique à l’écologie politique autour
de 1970. Il rassemble des contributions diverses
et importantes sur ce moment historique peu connu
avec une iconographie exceptionnelle tirée des collections
du Musée du Vivant-AgroParisTech et des archives du CIRE.

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES & HORAIRES
Le vendredi 3 juin de 10h à 18h00
Le samedi 4 et le dimanche 5 juin de 14h00 à 18h0

CONTACTS
Musée du vivant : musee@agroparistech.fr
Presse : communication@agroparistech.fr

INSCRIPTIONS
Inscrivez-vous !

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

PROGRAMME
Consultez le programme !

A propos d’AgroParisTech
AgroParisTech est la grande école européenne qui forme des ingénieurs et des managers dans le domaine du vivant et de l’environnement. Institut sous tutelle du ministère en charge de l’agriculture,
et du ministère en charge de l’enseignement supérieur, il répond aux grands enjeux du 21e siècle :
nourrir les hommes en gérant durablement les territoires, préserver les ressources naturelles, favoriser les innovations.
L’école propose un cursus ingénieur, une offre masters et une formation doctorale en partenariat
avec de grandes universités françaises et étrangères, ainsi qu’une gamme de formation professionnelle continue sous la marque «AgroParisTech Executive».
AgroParisTech se structure en 8 campus en France dont 4 en Ile-de-France, 5 départements de
formation et de recherche, 24 unités mixtes de recherche, 1 ferme expérimentale, et compte 2000
étudiants, 230 enseignants- chercheurs, 450 chercheurs associés, 200 doctorants.
AgroParisTech est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay et membre de l’Institut Agronomique Vétérinaire et Forestier de France.
www.agroparistech.fr @AgroParisTech

A propos du Musée du Vivant-AgroParisTech
Le Musée du Vivant, premier musée international sur l’écologie, a été créé en 2005 pour rassembler
les collections patrimoniales d’AgroParisTech.
Le but en est à la fois de préserver les richesses de l’institution (près de deux siècles d’existence) et
de les inscrire dans un projet culturel d’avenir. Les collections du Musée du Vivant illustrent l’écologie
de façon très large, scientifique, politique, économique, culturelle et de vie quotidienne.
www.museeduvivant.fr

