
PRIMAVERA/Le 24 mars 2019 de 10:00 à 18:00 

www.umontpellier.fr/articles/primavera-exposition-de-plantes-rares-et-conferences 

Jardin des plantes et Institut de botanique de Montpellier – Boulevard Henri IV, Montpellier. 

Primavera, c’est la fête des plantes et du printemps, c’est le plaisir de voir et de savoir, c’est 
la possibilité de partager des compétences dans le cadre exceptionnel du plus ancien Jardin 
Botanique de France. 

Que puis-je trouver à Primavera ? 

Pour cette année, nous vous avons réunis pas moins de 48 stands de vente comprenant 
plantes rares, éditeur spécialisé et produits dérivés. 

C’est aussi 10 stands associatifs de défense de la biodiversité, dont l’association « Sauvons le 
Jardin de la Reine » qui vous proposera une exposition thématique autour de l’intendance et 
du Jardin, directement au pied du bâtiment, accès boulevard St Jaumes. Artistes en herbe, 
nous présentons 2 artistes qui exposeront à l’institut de botanique des collections d’encres de 
Chine et de céramiques. 

Cet opus ne pourrait être complet sans les 3 nouvelles conférences à l’amphithéâtre Flahault ! 

Programme : 

• 10h : ouverture au public 
• 11h : inauguration officielle au pied de l’Institut de botanique 
• 14h30 : début des conférences 
• 17h30 : fin de l’événement 

Liste des conférences : 

• 14h30 : « Les plantes succulentes du Jardin des Plantes » 
par le Professeur Françoise FONS, Faculté de Pharmacie. 

• 15h30 : « Pourquoi y a-t-il 2 sexes ? L’évolution vous répond » 
par Julie COLLET, post-doctorant CNRS & Allan DEBELLE, post-doctorant INRA 
Montpellier. 

• 16h30 : « Les bâtiments du Jardin des Plantes » 
par le Professeur Thierry Lavabre-Bertrand, Directeur du Jardin des Plantes. 

Liste des expositions artistiques : 

• « Inspiration végétale » par Anne TASSIN, artiste céramiste. 
• « L’art branché au Jardin des Plantes » par Marie-Lydie Joffre, artiste, encres de 

Chine. 

 

http://annetassin.canalblog.com/
http://annetassin.canalblog.com/
http://www.marielydiejoffre.com/
http://www.marielydiejoffre.com/
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