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# PlanèteVerte - Missions botaniques
La nouvelle exposition des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève
Du 19 mai au 16 octobre 2022
Les Conservatoire et Jardin botaniques de Genève sont un musée moderne, écologique, orienté
vers l’avenir et la recherche de solutions quant à la perte de la biodiversité.
Des collections rares sont choyées, des espèces menacées sont multipliées et réintroduites, un
patrimoine inestimable est échangé entre les Jardins botaniques du monde entier et les
connaissances, ainsi acquises, sont partagées.
Tout cela, et davantage encore, est présenté sous la forme de petits films où les acteurs et actrices,
que sont les collaborateurs et collaboratrices des CJBG, racontent comment ils et elles réalisent au
quotidien les missions principales de l’institution.
Cette nouvelle exposition a pour objectif de mettre en exergue la multitude d’activités nécessaires au
bon déroulement des principales missions du Musée, qui sont au nombre de six: explorer – conserver
– rechercher – transmettre – protéger et coopérer.
Pour cela, la parole est donnée à un grand nombre de collaborateurs et collaboratrices afin qu’ils et
elles parlent avec passion de leurs activités au sein d’une institution de renommée internationale.
Elle permet de découvrir les nombreux métiers qui s’assemblent, se complètent et se nourrissent les
uns les autres afin de pouvoir, par exemple, donner un nom à une plante, puis apprendre à la cultiver
et par la suite la conserver.
Quels sont nos rapports avec le monde végétal, notre destinée commune ? A quoi sert un herbier ?
Quels sont les objets d’étude des scientifiques des CJBG ?
Tous ces sujets sont abordés sous la forme de plusieurs dizaines de petits films d’une durée de 2 à 3
minutes. Ils sont présentés sur des écrans abrités dans six petits chalets, chacun regroupant une des
missions du Musée.
Ces films, réalisés en partenariat avec la télévision Léman bleu, seront aussi diffusés pendant la durée
de l’exposition sur cette même chaîne.
Tout en poursuivant ses missions, l’institution affiche sa vision en générant et transmettant ce savoir.
En présentant #PlanèteVerte - Missions botaniques, les CJBG invitent chacun·e à s’intéresser, afin
d’agir pour la pérennité de ce précieux patrimoine dont nous dépendons tous.
Inauguration le 19 mai à 18 heures sur l’esplanade du Jardin d’hiver
Exposition en plein air - Bilingue: français-anglais
Horaire: ouverte tous les jours de 8h à 19h30. Jusqu’au 16.10.2022
Entrée libre
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