
 
Paris, janvier 2014 

 

 

EXPOSITION : MILLE & UNE ORCHIDÉES 
Des cinq continents…Des cinq continents…Des cinq continents…Des cinq continents…    

GRANDES SERRES DU JARDIN DES PLANTES 
 

 

Le Jardin des Plantes, Muséum national d’Histoire naturelle, renouvelle son exposition 
d’orchidées dans les grandes serres en 2014, le rendez-vous parisien incontournable autour de 

ces fleurs mythiques.  
 

C’est dans un somptueux écrin végétal composé de plus d’un millier de plantes que  les visiteurs sont 

invités à découvrir cette année la famille des orchidées originaires des 5 continents. Riche de 30 000 

espèces, elle se répartit en Afrique, Asie, Amériques, Océanie (dont la Nouvelle-Calédonie) et en Europe 

dont 160 espèces en France. Des plantes sélectionnées dans la collection des 1000 espèces « sauvages » 

gardées dans les serres de l’Arboretum de Chèvreloup près de Versailles et une scénographie élégante, 

feront faire aux visiteurs un tour du monde des orchidées. 

 

Les serres d’Auteuil de la Ville de Paris ont été invitées à la manifestation. Quelques-unes des 

orchidées extraites de leurs collections extraordinaires et secrètes seront dévoilées au public. Il a été 

confié à quatre producteurs français d’orchidées (AM Orchidées, La Cour des Orchidées, Ryanne 

Orchidée et Vacherot & Lecoufle) la création de quatre scènes particulières où ils mettront en valeur 

dans des décors  contemporains et naturels des plantes exceptionnelles.  

 

Enfin, les voix de la forêt viennent habiter la grande serre, cantŭs animalis. L'installation de 

l'artiste Rodolphe Alexis et de la Société Euphonia renforcera l’illusion tropicale par un système de 

diffusion sonore innovant, en partenariat avec Lumière & Son Paris mais ...chut ! tendez l’oreille... 

 

Cette exposition sera l’occasion d’un voyage planétaire dans le monde des orchidées dont les 
plus beaux exemplaires seront extraits des grandes collections parisiennes et des catalogues 

privés des meilleurs producteurs français. 
 

Avec l’appui de l’Association Française, Culture et Protection des Orchidées (AFCPO) et de la Société 

Française d’Orchidophilie (S.F.O.). 
 

Infos pratiques  
 

Du 13 février au 10 mars 2014 dans les grandes serres. 
Gratuit : conseils de l’AFCPO et de la SFO. 

Vente d’orchidées, d’ouvrages, brochures et revues 
 

Accès par le Jardin des Plantes, 57 rue Cuvier 75005- Métro Gare d’Austerlitz, Censier ou Jussieu, en cas de 

fermeture du jardin accès par le 18 rue Buffon 

Ouvertes tous les jours (sauf le mardi) : 10h – 16h45 Fermeture des caisses, 17h  fermetures des serres  tarifs : 6 et 4 € 
 

www.jardindesplantes.net  et sur        www.facebook.com/jardindesplantes 
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