LES MANIFESTATIONS PROPOSÉES PAR MONSIEUR JARDINIER
Exposition «Evasion des espèces », Muséum de Genève
dès 20 octobre 2017
Pour son 50e anniversaire du Museum, Jérémie Gindre propose au cœur du Musée une série de
dioramas à la fois critiques et drôles intitulés L’Évasion des espèces qui prolongent et dérangent à leur
manière les traditionnels dioramas science et nature de l’institution. L’installation propose de
s’intéresser à l’émigration de lapins, papillons et autres noix de coco loin de leur milieu d’origine. Que
ces déplacements soient naturels, accidentels ou volontaires. L’occasion de changer de perspective sur
une question de zoologie et de société brûlante d’actualité : les espèces invasives.
+ d’info : http://bit.ly/2zoONmx
Des fourmis au Musée d’Histoire Naturelle, Genève
jusqu’au 7 janvier 2018
Après les dinosaures, les fourmis sont à l'honneur dès le 20 mai pour célébrer le 2 e acte du 50e
anniversaire du Muséum de Genève à Malagnou. Au cœur de cette exposition événement, le public
pourra (re)découvrir une fourmilière géante de coupeuses de feuilles, l’espèce Atta d’Amérique du
Sud. A côté de la grande fourmilière des Atta constituée de plus d’un millions d’ouvrières et de soldats,
l’exposition propose un parcours où le visiteur peut se mettre dans la «peau» d’une fourmi, observer
ces minuscules animaux à la loupe, découvrir la plus grande collection de fourmis du monde réunie
par le scientifique suisse Auguste Forel et conservée au Muséum.
+ d’info : www.museum-geneve.ch
Muséum d’histoire naturelle de Genève
jusqu’au 7 janvier 2018
Des cristaux de quartz uniques au monde font étinceler un demi-siècle d’activités de la Société
Genevoise de Minéralogie. En effet, le Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève accueille du
12 septembre 2017 au 7 janvier 2018 une exposition et un cycle de conférences destinés à marquer
les 50 ans de la Société Genevoise de Minéralogie. Cette exposition présente dans le hall du 1er étage
du Muséum les activités de la société savante genevoise qui compte actuellement près de 120
membres. Les pièces maîtresses de cette installation, présentées en première mondiale sont un
groupe de quartz fumés des Alpes suisses, une pièce exceptionnelle de quelques 200 kg, ainsi qu’un
cristal de quartz fumé de 90 kg. D’autres pièces inédites, comme un groupe de fluorites d’un vert
soutenu, ainsi qu’un quartz fumé « vrillé» sont également exposés.
+ d’info : http://bit.ly/2ftVkkh
Ratons laveurs, Zoo de Servion
dès maintenant
Si vous chez une idée de balade, avec des enfants ou petits-enfants, pourquoi ne pas aller au zoo de
Servion. En effet, les soigneurs du zoo ont eu l’agréable surprise, après 15 ans d’attente, de voir naître
au printemps dernier, deux petits ratons laveurs. Aujourd’hui ils sont particulièrement visibles lors du
nourrissage vers 15h00 et en fin de journée !
+ d’info : https://www.zoo-servion.ch/
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Le castor d’Europe à La Garenne, La Vaud
dès maintenant
Une femelle de Castor d’Europe a rejoint l’étang principal du parc de la Garenne ce printemps. Dans la
nuit du 11 au 12 mai dernier la femelle Lynx des Carpates a donné naissance à de petits lynx. Vous
pourrez les admirer de la passerelle traversant l’enclos en hauteur. Et enfin le dernier week-end de
juillet, trois marmottes, deux femelles et un mâle, ont rejoint les bouquetins et les vautours dans la
Grande Volière du parc de la Garenne où les visiteurs peuvent maintenant les observer. Elles sont nées
dans le parc zoologique des Marécottes en Valais.
+ d’info : https://www.lagarenne.ch

