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3 institutions de la région lausannoise : 
l’Espace des inventions, la Ferme des Tilleuls, 
les Musée et Jardins botaniques cantonaux.
3 expositions autour de l’arbre qui 
se complètent, se font écho et partagent 
leurs publics.
1 programme d’animations communes 
offrant 6 rendez-vous pour grands et petits 
d’avril à octobre 2019, 6 occasions de 
découvrir les arbres sous différents angles.
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Mardi botanique · mardi 2 avril
12 h 15 – 13 h, à l’Espace des inventions

Visite de l’exposition L’arbre, de la petite graine 
à la vieille branche avec Sandrine Hajdukiewicz et 
Julien Leuenberger, médiateurs scientifiques.

Mardi botanique · mardi 14 mai 
12 h15 – 13 h, à la Ferme des Tilleuls

Visite de l’exposition Sève, phase 1 
par Mario Del Curto, photographe.

Balade famille · dimanche 16 juin 
10 h – 16 h, rdv à 10 h 15 à la gare de Baulmes. Infos : lfdt@fermedestilleuls.ch

Train jusqu’à Six-Fontaines, retour à pied à la dé- 
couverte des tortilles des sous-bois de Baulmes, 
une des plus grandes et anciennes communes fores-
tières du canton. Sur le chemin : pic-nic, grillades, 
sieste sous les futaies… compter 2 h de marche.

Balade famille · mercredi 4 septembre 
13 h 30 – 17 h 30, du Jardin botanique à la Ferme des Tilleuls

Balade entre les trois institutions avec un goûter 
à mi-chemin à l’Espace des inventions.

Nuit des Musées · samedi 21 septembre
14 h – 00 h, à l’Espace des inventions et au Jardin botanique

Bouture culturelle ! La Ferme des Tilleuls sort 
de ses murs et dresse le camp au Jardin botanique 
et à l’Espace des inventions.

Balade famille · dimanche 6 octobre
13 h 30  – 17 h 30, de la Ferme des Tilleuls au Jardin botanique

Balade entre les 3 institutions avec un goûter 
à mi-chemin à l’Espace des inventions.



L’arbre 
de la petite graine à la vieille branche !
du 21 novembre 2018 au 21 juin 2020

Qu’est-ce qui naît, grandit, se nourrit, se reproduit 
et meurt ? Qui procure de l’ombre, assure de la fraîcheur, 
donne des fruits, abrite des animaux et filtre la pollution ? 
Qui inspire les artistes, les ingénieurs et les rêveurs ? 
Qui tient debout tout seul en touchant presque le ciel ? 
Qui est là depuis bien plus longtemps que nous et dont 
nous pourrions difficilement nous passer ? Dont la beauté, 
la majesté et la poésie nous comblent et nous apaisent ? 
Un arbre bien sûr !
L’arbre vous invite à une joyeuse et curieuse déambulation 
interactive autour des arbres, de la petite graine 
à la vieille branche. Une exposition qui assurément 
ne vous laissera pas de bois !

Tarif plein : Fr. 7.– / réduit : Fr. 5.–
Horaires : me –  sa 14 h – 18 h / di et jours fériés 10 h – 18 h 
Accès : Bus TL 1, 2, 6 ou 25, arrêt Maladière / Métro M1, arrêt Malley

Vallée de la Jeunesse 1, 1007 Lausanne 
021 315 68 80 / info@espace-des-inventions.ch
www.espace-des-inventions.ch 



Rue de Lausanne 52, 1020 Renens
021 633 03 50 / lfdt@fermedestilleuls.ch
www.fermedestilleuls.ch

 Sève
du 21 février au 30 novembre 2019

Avec Sève, La Ferme des Tilleuls sonde la profondeur de 
ce thème en explorant les mondes de la forêt et des arbres 
et en provoquant des rencontres entre professionnels 
et artistes qui utilisent le bois.
Dans la phase 1 de Sève, le visiteur est plongé dans des 
créations plastiques en bois ou sur le bois ayant une forte 
charge symbolique et imaginaire. Chaque artiste, à sa 
manière, nous fait entrevoir la puissance de ce grand végétal, 
du monde des forêts, de leurs mystères et de leur infini 
potentiel de refuge, d’évasion, de ressourcement et d’effroi.
Créant le contraste, une installation contemporaine nous 
rappelle la menace actuelle de la disparition des forêts 
et nous enjoint à entamer une réflexion citoyenne à ce sujet.

Tarif : gratuit
Horaires : me, ve, sa 12 h – 18 h / je 12 h – 20 h / di 11 h – 18 h
Accès : CFF, arrêt gare de Renens / Bus TL 17, arrêt Renens Village ou Sous-l’Eglise



Avenue de Cour 14 bis, 1007 Lausanne
021 316 99 88
www.botanique.vd.ch

DurArbrilité
Des humains et des arbres 
face aux changements globaux 
et leur avenir vers la durabilité
du 24 mai au 27 octobre 2019

Comment sensibiliser les fameux Millénials aux 
impacts des changements globaux sur l’environnement ? 
Ce sont eux qui ont besoin des outils pour comprendre 
et gérer la crise écologique globale sans précédent que 
nous vivons actuellement. Comment faire sentir à un 
large public que la vélocité de ces changements est sans 
pareil à l’échelle des temps géologiques ? Dans l’expo- 
sition scientifique DurArbrilité, l’arbre est utilisé comme 
vecteur pour appréhender le fonctionnement du « système 
Terre » dans le contexte des changements globaux. 

Tarif : gratuit
Horaires : tous les jours 10 h – 18 h
Accès : Bus TL 1 ou 25, arrêt Beauregard / Métro M2, arrêt Délices


