
MoMents forts flore-Alpe 2013

15-23 juin // Botanica13

Mission Collection, la semaine des Jardins botaniques suisses
> Programme complet sur www.botanica-week.org

Juin-Juillet-Août // les vendredis de flore-Alpe
Visites guidées thématiques gratuites

Juillet // Autour du thème 2013:
«trésors de la steppe valaisanne»
Colloque tout public, projections de films, excursion, 
visites guidées, portes ouvertes, soupe du jardin, etc.

Dimanche 18 août // Journée des plantes
Vente de graines, plantes alpines et ornements en métal recyclé
Visite guidée et conférence «Des graminées dans mon jardin»
> Programme complet sur www.flore-alpe.ch
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10 ans de sculpture
Pour sa 10e édition, le Jardin botanique alpin Flore-Alpe à Champex-Lac 
présente l’exposition rétrospective Entre Art et Nature dédiée aux neuf 
artistes ayant exposé de 2004 à 2012. 

Afin de donner à cet événement une envergure exceptionnelle, un chemin 
de sculptures est aménagé autour du lac. Chaque artiste présente une 
installation au Jardin botanique ainsi que sur le lac ou ses rives. La plupart 
des œuvres ont été conçues pour cette exposition.

entre Art et nature
Cet événement est une invitation à la rencontre entre des femmes et des 
hommes d’horizons différents, entre la sculpture contemporaine dans 
toute sa diversité et un patrimoine naturel d’une grande richesse, entre la 
création artistique et les merveilles de la nature.
Les installations révéleront les liens étroits tissés entre l’art et la nature, 
entre le jardin et les sculpteurs, entre le public et les artistes. 
Elles donneront à voir la créativité de neuf artistes ayant choisi des terrains 
d’expression aussi différents que le bois, la pierre, le métal ou des maté-
riaux composites. 
Elles permettront aussi de découvrir différentes tendances de l’art contem-
porain de Suisse romande et de Suisse alémanique.

A l’occasion de cette exposition, un catalogue paraîtra fin juin:
Photographies d’Héloïse Maret
Texte de Véronique Ribordy
En vente au Jardin Flore-Alpe, OT Champex-Lac, CHF 25.-

Nous avons le plaisir 
de vous convier au vernissage de l’exposition 

le samedi 15 juin 2013 à 11h 
au Jardin Flore-Alpe de Champex-Lac 
suivi d’un apéritif-buffet

Allocutions de
Jacques Cordonier, chef du Service de la culture, VS 
Janine Mottier Obrist, conseillère communale à Orsières
Véronique Ribordy, critique d’art

Du 15 juin au 22 septembre, tous les jours de 10h à 18h, 
les vendredis de juillet et août de 10h à 20h 
Visites commentées de l’exposition en compagnie des artistes:
samedi 27 juillet à 15h, dimanche 28 juillet à 11h, dimanche 25 août à 15h

Fondation Jean-Marcel Aubert
Jardin botanique alpin Flore-Alpe, CP 26 
1937 Orsières, 027 783 12 17
info@flore-alpe.ch, www.flore-alpe.ch 

10 ans de sculpture
entre Art et nature

Parcage des véhicules 
sur la place de TéléChampex, 
à 10 minutes à pied du Jardin Flore-Alpe


