
de nos vies !
À la racine

Exposition ludique  
3 juin – 6 oct. 2019

conseillée dès 7 ans · entrée libre
www.unige.ch /-/arbre

Informations  pratiques sur l’exposition
Entrée libre 
Horaires : lundi – vendredi : 9 h – 17 h / samedi – dimanche : 10 h – 17 h 

Quartier Libre SIG 
Pont de la Machine 1, 1204 Genève 
+41 (0)22 420 75 75

      English texts available at the reception

www.unige.ch/-/arbre 
 

Visites guidées gratuites
Durée : environ 50 min 

Chaque dimanche de juillet et août à 14h, sans inscription

Visites de groupe : dès 10 personnes 
lundi, mardi, jeudi et vendredi à 9 h 15, 10 h 30 et 14 h 
Inscriptions par mail : exposition@sig-ge.ch



 Programme  des évènements en marge de l’exposition
 
Jeudi  13 juin  & mercredi  4 septembre  :
Comme un arbre dans la ville · promenades guidées par Plante & Cité Suisse dès 10 ans

D’un arbre à l’autre, apprenez-en plus sur leur histoire et leur écologie.
18 h · Parc des Cropettes ou Parc William Rappard · gratuit, sur inscription   

Dimanche  16 juin  : Rencontre botanique avec Zep et Ernst Zürcher dès 10 ans

Entre science et fiction, découvrez le point de vue de deux auteurs suisses.
14 h · Jardin botanique alpin de Meyrin · gratuit 

Lundi  17 juin  : Nos Arbres · conférence de Martin Schlaepfer adultes 
Un chercheur vous expose ses travaux sur les bienfaits des arbres dans nos vies.
18 h 15 · Uni Carl Vogt, salle 1 · gratuit 

Tous les jours de  juillet  : Le Parc augmenté adultes 
Munis de votre téléphone, venez écouter des histoires vécues ou rêvées  
dans les parcs genevois.
Parc La Grange et parc Ariana · gratuit
avec les Bibliothèques municipales de la Ville de Genève

Samedi  6 juillet  : Le temps d’un arbre… le séquoïa géant dès 7 ans

Découvrez les diverses utilisations de cet arbre ainsi que les légendes qui l’entourent.
10 h · Jardin botanique alpin de Meyrin · gratuit 

Mercredi  11 , samedi  14  et dimanche  15 septembre  :
Paroles d’arbres · spectacle de marionnettes dès 4 ans

Suivez les aventures de Jaguar et Tatou qui veulent couper les arbres de la forêt.
Cie Les Croquettes · Ferme Marignac · CHF 10.– sur réservation 

Samedi  21 septembre  : Visite du verger du conservatoire de Bernex dès 6 ans

Découvrez la diversité des variétés fruitières et l’enjeu de leur conservation.
9 h 30 · rdv à l’entrée du verger, route de Soral · gratuit
avec la Commune de Bernex & Pro Specie Rara 

Mardi  22 octobre  : Arbres reliques du tertiaire · visite guidée adultes 
Découvrez le long voyage de certains arbres, considérés à tort 
comme des fossiles vivants.
12 h 30 · Conservatoire et jardin botaniques, entrée principale · gratuit 

Plus d’infos et inscriptions sur www.unige.ch/-/arbre

L’  arbre   , à la racine de nos vies !

Qui procure de l’ombre, stabilise le sol, 
donne des fruits et abrite des animaux ? 
Qui inspire les artistes, les scientifiques 
et les rêveurs ? L’arbre, bien sûr !

Cette exposition participative met en 
évidence l’importance des arbres dans 
nos vies. À travers l’expérimentation, 
le jeu, la photographie et le dessin, elle 
invite à redécouvrir la diversité des liens 
qui unissent depuis longtemps arbres 
et humains.
Tout public, conseillée dès 7 ans et garantie sans langue de bois !


