
  

         
 

 
 

 

Saison culturelle Printemps/été 2014 
31 mai – 31 août 2014 

Programme 
 

 

Avant propos :  
Le Jardin botanique de l’Université de Strasbourg 
(JBUS) a entre autres missions, la valorisation d’une 
collection de plus de 6600 espèces de plantes 
originaires de toute la planète. Patrimoine 
d’envergure internationale, nous proposons pour la 
nouvelle saison printemps-été 2014 de parcourir le 
Jardin à travers un regard d’explorateur et de mettre 
un coup de projecteur sur une région dont les vastes 
richesses botaniques sont représentées au sein de 
nos collections. Inscrite dans le cadre du 150e 
anniversaire des relations Alsace-Japon, et placée 
sous le haut patronage du Consulat Général du 
Japon à Strasbourg, cette saison culturelle sera 
déclinée autour du Pays du Soleil Levant. 
La Maison universitaire France-Japon et le Jardin 
botanique du Col de Saverne (JBCS) sont 
pleinement associés de cette manifestation qui 
comportera de nombreuses animations et 
expositions en présence des nombreux partenaires… 



  

 

EXPOSITIONS : 
 

Flora Japonica 
Parallèlement présentée au Jardin botanique de l’Université de Strasbourg (JBUS) et celui 
du Col de Saverne (JBCS), cette exposition présente une sélection de plantes originaires et 
emblématiques du Japon. Elle associe également aux plantes des produits dérivés ainsi que 
des objets japonais en lien avec ces végétaux. Un circuit de 22 plantes dans les deux jardins 
est proposé en visite autoguidée à l’aide d’un document pédagogique disponible sur place ou 
en téléchargement. 
Lieu : jardin et serre froide, JBUS et jardin et pavillon d’accueil, JBCS 
Horaires : lun à dim – 14h-19h 
 

Photographies du Japon 
Parcours photographique de paysages, jardins et regards sur le Japon du botaniste-
photographe Cédric Basset, spécialisé de la flore d'Asie. 
Lieu : jardin, JBUS 
Horaires : lun à dim – 14h-19h 
 

Art et plantes  
Parcours de 25 reproductions des Haïga de l’artiste Manda autour des plantes du Japon. 
Lieu : jardin, JBUS 
Horaires lun à dim – 14h-19h 
 

Orchidées du Japon  
Une sélection d’orchidées originaires du Japon accompagnées de panneaux pédagogiques 
par l’Association des orchidophiles de Strasbourg (AROS). 
Lieu : serre froide, JBUS 
Dates et horaires : du 31 mai au 15 juin - lun à dim – 14h-19h 
 

Herbier 
Reproductions de quelques planches des plantes japonaises de l’Herbier de l’Université de 
Strasbourg. 
Lieu : serre froide, JBUS 
Horaires : lun à dim – 14h-19h 
 

Potager japonais 
Face à la parcelle des plantes utiles, entourées de haie en bambou, de shishi-odoshi et de 
carillons, une 20aine de plantes sont présentées et évoluent selon la saison. 
Lieu : jardin, JBUS 
Horaires : lun à dim – 14h-19h 

 

CONFERENCE : 
« L'âge d'or de l'horticulture japonaise (17e au 19e siècle) » par Mme Sophie Le Berre 
spécialiste de l’horticulture et de la flore du Japon. 
Lieu : amphithéâtre Maresquelle, Institut de botanique, JBUS 
Date et horaire : vendredi 30 mai 19h30 



  

Journées portes ouvertes au JBUS : 
 
Sam 31 mai – dim 1er juin  et sam 21 et dim 22 juin de 14h à 19h 

1. Visites guidées toutes les ! heures : départ au bout de l’allée centrale 
2. Contes du Japon par Christiane Louis : rdv au coin des contes, entrée du jardin 
3. Démonstration de l’art de l’Ikebana par Klaus Wilfried Leurs, Ecole Ohara  
4. Démonstration de l’art des Haïga par l’artiste Manda 
5. Exposition de bonsaï et conseils en soins par Matsugawa Bonsaï Club 
6. Stand de thé et produits du Japon par la Société Midori, art de vivre japonais 
7. Stand de pâtisseries par Azukiya, la petite marchande de pâtisseries japonaises 
8. Ateliers pour les enfants 
9. Rencontre avec les jardiniers et stand de vente de plantes semées au JB 

 

Atelier d’Ikebana : 
Par Klaus Wilfried Leurs, professeur d’Ikebana, Ecole Ohara 
Lieu : salle d’animation Fée, JBUS 
Horaires : dimanche 22 juin – 14h30 à 17h 
Tarif : 35 ! sur inscription : 03 68 85 18 86 ou jardin-botanique-animation@unistra.fr 

 

Juin juillet août au JBUS : 
Ateliers périscolaires pour les 6-10 ans : semaine du 7 au 11 juillet (consulter le site) 
Visites guidées gratuites, tous les 1ers dimanches du mois à 15h 
Balade contée par Christiane Louis : 31 mai et 1er juin, 21 et 22 juin, 27 juillet et 24 août 
(15h30) 
 
 

Programme des animations 
Jardin botanique du Col de Saverne 
 
Sam. 31 mai et dim. 1er juin : Journées portes ouvertes spéciales Japon 
- La flore du Japon par les timbres : samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h 
- Thés et pâtisseries japonaises : samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h  
- Le Japon : ses valeurs, contrastes, traditions, paysages et son quotidien : samedi 31 mai à 
14h30 - Intervenants : Michèle et Walter Glanzmann  
- La civilisation des thés verts au Japon, animation suivie de dégustation de thés japonais : 
dimanche 1er juin à 14h30 - Intervenant : Pierre Huser  
 
Juin, juillet, août : autres animations autour du Japon 
- Exposition : à la découverte du RAKU, une technique japonaise de la céramique : lundi 9 
juin de 10h à 18h - En présence du céramiste Claude Louis  
- Contes japonais: lundi 14 juillet à 14h30 - Conteuse : Christiane Louis-Senger  
- Atelier d’Ikebana : dimanche 27 juillet à 14h30 - Intervenante : Danielle Obrecht  
- Ateliers d’origami : dimanche 10 août de 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h - Intervenante : 
Christiane Ruch  



  

Informations pratiques 
 

Jardin botanique de l’Université de Strasbourg 
Pour les enfants : ateliers pendants les vacances  
Service d'Action Pédagogique : 03 68 85 18 86 
Renseignements : http://jardin-botanique.unistra.fr/ateliers-pour-les-412-ans/ 
Réservation : jardin-botanique-animation@unistra.fr 
Pour les scolaires : visites guidées et ateliers 
Renseignements et réservations : Service d’Action Pédagogique - Tél : 03 68 85 18 86  
Dossier pédagogique téléchargeable : http://jardin-botanique.unistra.fr/accueil-des-scolaires/ 
Pour les groupes : visites guidées payantes  
Renseignements et réservations : Service d’Action Pédagogique - Tél : 03 68 85 18 86  
Pour tous : visites guidées gratuites  
Tous les 1ers dimanches du mois à 15h de mars à novembre 
 
 
Entrée libre  
28 rue Goethe - Entrée : allée Anton de Bary - 67000 - 
Strasbourg  
Tram C/E, arrêt « Université » 
Accueil : 03 68 85 18 65  
Site internet : http://jardin-botanique.unistra.fr 
Heures d’ouverture :  
Mars, avril, septembre, octobre, tous les jours de 14h à 18h 
Mai, juin, juillet, août, tous les jours de 14h à 19h  
Novembre, décembre, tous les jours de 14h à 16h 
Fermé du 25 décembre au 1er mars et les 1er et 11/11 et le 
1er mai 
 

 

 

Jardin botanique du Col de Saverne 
 
Entrée libre les 31/05 et 01/06 
Entrée payante  
Tarifs 2,50 " adultes – gratuit < 12 ans 
Situé dans la montée du Col de Saverne, on y accède 
par la D 1004 (ancienne RN4), à 2km en venant de 
Saverne et à 5 km en venant de Phalsbourg. 
Courriel : jardinbotsaverne@club-internet.fr  
Site internet : http://jardin-botanique-saverne.org/ 
Heures d’ouverture :  
Avril et septembre : les samedis, dimanches et jours 
fériés de 14h à 18h  
Mai, juin, juillet, août : tous les jours de 10h à 18h 
Fermé en octobre, novembre, décembre, janvier, février 
et mars.  
 

 
 

 



  

 

Les partenaires : 
 
 
Le Consulat Général du Japon. 
La Maison de la Culture du Japon à Paris.  
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).  
Le Jardin Japonais, association de promotion des arts japonais. 
Association de l’Amitié Strasbourg Japon. 
Association Echanges Culturels Europe-Japon. 
Klaus Wilfried Leurs, Maître d’Ikebana, Ecole Ohara. 
Manda, artiste spécialisée dans les Haïga. 
Cédric Basset, botaniste-photographe. 
Sophie Le Berre, spécialiste de l’horticulture et de la flore du Japon. 
Matsugawa Bonsaï Club, école du sud de Mertzwiller. 
La Société Midori, art de vivre japonais. 
Azukiya, la petite marchande de pâtisseries japonaises. 
L’association O’musubi. 
Domaine Mittnacht Frères, viticulteurs en Alsace. 
L’association régionale des orchidophiles de Strasbourg (AROS). 
L’Association des Amis du Jardin botanique de l’Université de Strasbourg (AAJBUS).  
L’Herbier de l’Université de Strasbourg. 
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