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 C
 orinus,
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 5
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)

Le potager urbain expérimental installé sur les toits d’AgroParisTech est
exceptionnellement ouvert ! Vous avez 3 jours pour découvrir ce laboratoire à ciel ouvert de 600m2 perché en plein cœur du quartier Mouffetard
et habituellement fermé au public. Promenade commentée au cours de
laquelle il sera question d’agriculture urbaine, des effets de la pollution
sur les cultures, de recyclage et de traitement des déchets des villes mais
aussi de biodiversité et d’écosystème.

Inscrivez-vous !

«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
vivifiante, qui invite au
rêve, au dépaysement,
interroge et flatte notre
regard et nos sens…

Née en Martinique,

Adélaïde Corinus, dès
son plus jeune âge jouit
d’une grande capacité de

création, de détournement et

d’adaptation. C’est à Genève,
en Suisse, qu’elle perfectionne
ses créations de papiers.
Travailler le papier sous
toutes ses formes la conduit à

explorer d’autres techniques,
telles que la photographie

et la peinture. Elle a travaillé avec nombre d’artistes en peinture et en

gravure sur calebasses.
De septembre 2015 à juin 2016, elle s’inscrit en qualité d’auditrice
libre au Campus Caribéen des Arts de Fort-de-France. S’ouvrent
alors de nouveaux défis pour sa recherche mais aussi de nouveaux

questionements :
«Faire un lien entre hier et aujourd’hui ? Comment vivre et réintégrer ma
mémoire ? Partager mon amour de la Caraïbe avec ses habitants passés
et présents ? M’enthousiasmer pour mon histoire, ma culture, ma nature,
mon métissage pour mieux nourrir mon imaginaire et stimuler mes

créations. ». Une phase dans son évolution artistique avec un travail plus
en profondeur autour de la calebasse et de sa mise en avant avec la terre
de papier.
De cette exploration sont nées des œuvres que nous offre¨Adélaïde  	
Corinus avec des réalisations qui allient tradition et modernité,

croisement parfait entre Art et arts de la table pour certaines, collages
et totems pour d’autres. Une exposition contemporaine avec la

réappropriation d’un héritage du passé remontant aux Arawaks, par le
plaisir de modeler des matières traditionnelles qui s’intègrent dans notre
quotidien
La capacité de réutiliser, recycler, mixer et malaxer la matière et les 	
matériaux : c’est transformer l’utile, le commun en pièce unique et 
artistique. Une feuille, un fruit, un bout de papier : détourner pour
métamorphoser ! Une recherche personnelle d’Adélaïde Corinus
qui dégage un savoir-faire, des techniques et un goût unique de

transmission et d’amour de la substance basique à pétrir.

.

Inscrivez-vous !

Josep Baqué, une biodiversité imaginaire
Exposition en façade
Le Catalan Josep Baqué
(Barcelone 1895- Barcelone
1967) a réalisé des années
1920 à 1967, plus de 1500
dessins « d’animaux,
phénomènes rares, bêtes
jamais vues, monstres
et hommes primitifs ».
Fonctionnaire dans la
Guàrdia Urbana (la police
municipale), il n’a jamais
montré ce travail qui fut
donc découvert après sa
mort. Cet ensemble est un
prodigieux exemple d’art
brut où Baqué fait preuve à
chaque personnage d’une
fabuleuse et détonante
créativité.

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
AgroParisTech développe une activité scientifique et technique
autour de l’abeille à destination de la filière apicole. Des chercheurs

d’AgroParisTech, de l’Inra (équipe Ingénierie Analytique pour la Qualité
des Aliments), en partenariat avec la Chaire AgroBioIndustrie  d’AgroParisTech (Reims), la société Thomas Apiculture (PME) et la Société Centrale
d’Apiculture tentent de répondre à la demande sociétale dans le domaine apicole.
Leurs travaux concernent notamment la mise au point d’un enfumoir de
nouvelle génération permettant de produire une fumée sur demande,
non toxique pour les apiculteurs. Ces chercheurs travaillent également au
développement d’un système à capteurs de diagnostic et de surveillance
de la santé des colonies d’abeilles pour répondre au manque d’outils
disponibles pour la filière apicole.

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
Après avoir partagé de

nombreuses aventures

musicales, entre jazz (Virginie
Capizzi Quartet) et chanson

(arrangements des chansons de
La Commune de Paris de 1871),
Virginie Capizzi, chanteuse
poète et espiègle, et Stéphane
Tsapis, pianiste rêveur et fantaisiste, abordent un nouveau
répertoire autour du thème des
fleurs et du jardin.
Quoi de plus naturel pour ce faire que de se tourner vers les standards
de jazz et les grands artistes qui ont su avant eux, rendre hommage à

l’étonnante beauté du monde végétal ?
Autour d’un programme original, Virginie et Stéphane proposent une
belle expérience, conjuguant le regard de grands compositeurs, leur
propre interprétation et le ressenti de l’auditeur sur la flore.
Déployant leurs notes fleuries «au vert», in situ, dans des parcs et jardins
remarquables ou ordinaires, ils offrent ainsi au public une plongée au
cœur d’une nature emplie de ces correspondances baudelairiennes, où
«les parfums, les couleurs et les sons se répondent».

		

			

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 imaginaires.
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.
Chaque enfant créera une
nouvelle fleur à partir d’une
plante existante en y ajoutant des éléments naturels

provenant d’autres plantes et/
ou en retirant des éléments
déjà présents sur la plante

(croisement des espèces,

élargissement des familles

végétales...).

Les enfants auront à disposition une plante en pot, des éléments naturels
frais et secs ainsi que divers matériaux pouvant aider à la création (papier,
peinture, tissus...). Ils pourront prendre appui sur l’œuvre de Luigi Serafini, le «Codex Seraphinianus», ou s’en détacher totalement pour laisser
libre cours à leur créativité.
Les enfants pourront ensuite créer une fiche détaillée de leur plante avec
le nom de cette nouvelle fleur, la culture, le climat, l’ensoleillement, les
besoins nutritifs, ou toute autre information nécessaire.
Une fois la plante créé, chaque enfant viendra «planter» sa création dans
le jardin intérieur pensé par Atelier F. Un jardin vierge mais structurel
qui s’éveillera avec l’ajout de toutes ces fleurs imaginaires, un jardin qui

surpasse la logique du naturel, un jardin fou...
(Chaque enfant pourra repartir chez lui avec sa plante pour observer son
évolution.)
Accompagnement obligatoire des enfants par un adulte (parents,
grands-parents…)

Inscrivez-vous !

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

international sur l’écologie.
Elle permet d’abord de s’initier
facilement aux grands aspects
de la classification de la flore et
de comprendre l’histoire des
herbiers avec de magnifiques
volumes anciens illustrés et des
pages précieuses d’herbiers
de tous les continents. En
complément, sur les murs,
les gouaches pédagogiques
exceptionnelles (plus de
2 mètres) de Boisgontier.

Ainsi, elle fait comprendre
la circulation planétaire des
plantes et leurs disparitions,
tout en montrant les grands
enjeux de la biodiversité

aujourd’hui. Ce faisant, c’est la
carte d’un territoire, car placée
dans le parc du château, elle
est le moyen de sortir en

regardant la nature autrement :

Ouverture exceptionnelle du 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….
Ce-dernier (à l’origine domaine des favorites de François Ier et d’Henri
II), fut racheté par Charles X en 1826 afin d’y créer «l’Institution royale
agronomique». L’enseignement agronomique y est toujours d’actualité
puisque les étudiants d’AgroParisTech, grande école d’ingénieurs en
sciences du vivant et questions environnementales, y séjournent encore
lors de leur première année.

L’Arboretum
Arboretum du domaine de
Grignon aujourd’hui mis en
valeur par l’Arbre de Fer
Visites libres
Créé en 1874, cet outil scientifique et pédagogique transmis
par des générations successives de passionnés d’arbres,
est aujourd’hui mis en valeur
par l’association l’Arbre de fer
(www.arbredefer.fr)
Depuis le château de Grignon
et à travers le domaine, une
belle promenade permet
de passer devant les salles
d’amphithéâtres au style Art
nouveau pour aller visiter en
famille l’arboretum.
Visites libres vendredi et
samedi.
Visite commentée samedi 3 juin
de 14h à 15h (sous réserve)

La ferme expérimentale

Visites libres
Pour les familles, visite libre de la ferme et de son circuit du lait avec la
traite des vaches.
Les gourmands pourront achever leur visite par un passage à la boutique
gourmande (yaourts de la ferme souvent primés et nombreux autres produits artisanaux de toute la France). Attention la boutique gourmande est
ouverte vendredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.

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 !

