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1- L’organisateur : Jardin botanique de Lyon

Situé à l’intérieur du parc de la Tête d’or, le Jardin botanique de la Ville de Lyon abrite plusieurs
collections réparties sur 8 hectares, comprenant 6 500 m² de serres. CellesCelles-ci regroupent
environ 15 000 espèces dont 1 400 considérées en voie de disparition. Aujourd’hui, environ
400 000 personnes le visitent annuellement et 100 000 participent aux expositions, ateliers,
visites et évènements.
Le Jardin botanique de la Ville de Lyon, gratuit et ouvert à tous, constitue un support culturel
et pédagogique pour l’information et la sensibilisation du grand public à la nature et au
respect de l’environnement. Il contribue également à la conservation des espèces menacées
de la flore française, notamment de la région Rhône-Alpes.
Membre des associations des Jardins botaniques de France (JBF) et du Botanic Garden
Conservation International (BGCI), il participe à des programmes de recherche et
d’échanges de matériel végétal avec le monde entier.

Contacts
Chef de projet : Nelly GARCIA
Responsable Service Médiation & Communication - Jardin botanique de Lyon
Tel. 04.72.82.35.13 / nelly.garcia@mairie-lyon.fr
Contact Presse : Leslie BRUNNER
Service Presse – Ville de Lyon
Tel. 04.72.10.31.56 / Leslie.brunner@mairie-lyon.fr
Référent Presse : Jean-Pierre GRIENAY
Médiateur - Jardin botanique de Lyon
Jean-Pierre.grienay@mairie-lyon.fr

2- Pourquoi une exposition sur Pierre Poivre ?
2019 correspond aux 300 ans de la naissance de Pierre Poivre : l’île de La Réunion, les
Seychelles et surtout l’île Maurice vont commémorer cet anniversaire. L’île Maurice fêtera
également les 250 ans des premières lois de protection de l’environnement, créées par
Pierre Poivre.
Pierre Poivre est lyonnais : il est né rue Grenette et a été baptisé à St Nizier. Il a passé sa
jeunesse dans le quartier de la rue Mercière et à l’école rue du Garet. Il possédait une
propriété à St Romain au Mt d’Or et un appartement place Bellecour, où il est mort. Son
enterrement a eu lieu dans la Basilique d’Ainay.
Pierre Poivre est un naturaliste, un botaniste : il a décrit, découvert, étudié un nombre
considérable de plantes utiles (alimentaires, médicinales, épices, tinctoriales, textiles, etc.)
qu’il a introduites dans les colonies françaises de l’époque (île de la Réunion, île Maurice,
Seychelles, Martinique, Cayenne). Il a créé le Jardin de Pamplemousses à l’île Maurice.
Pierre Poivre est un économiste : il fut le premier à être missionné pour créer des
échanges commerciaux avec la Cochinchine. Il a étudié beaucoup de plantes utiles pour
l’industrie, et les plantes tinctoriales indiennes pour apporter de nouveaux procédés et
nouveaux coloris pour les étoffes lyonnaises. Il a amélioré l’alimentation des colons avec
de nouvelles plantes introduites et diversifié l’économie des Mascareignes.
Pierre Poivre est un philosophe du siècle des Lumières : il décrit les habitants, leurs
mœurs dans les régions qu’il visite. Il dénonce l’esclavage, persuadé que pour un meilleur
rendement, le cultivateur doit être libre. Il dénonce le luxe indécent dans lequel vivent
certains responsables religieux en Asie.
Pierre Poivre est très connu dans l’Océan Indien et pas dans sa région lyonnaise natale.

3- Une exposition pédagogique et ludique, pour tous

Une exposition en bandes dessinées : les 4 premiers chapitres de l’exposition présentent
les aventures de Pierre Poivre sous forme de bandes dessinées géantes, constituées
chacune de 6 planches de dessins. Une manière plutôt amusante de découvrir les épopées
de cet explorateur botaniste hors du commun (dessinateur : Mathieu Bertrand).
Certaines plantes mises à l’honneur : 16 plantes sont mises à l’honneur sur des panneaux
grand format où les illustrations prennent le pas sur les textes. Ces plantes ont eu une
grande importance dans l’œuvre de Pierre Poivre. Des contenus succincts mais
pédagogiques apportent des notions sur l’origine de ces plantes et leur utilisation dans
notre quotidien. Ces informations seront agrémentées de vitrines, présentant divers
échantillons de ces plantes et objets variés, et de modules ludiques.
Un coin dédié aux petits : Pour que tout le monde puisse s’amuser tout en apprenant, une
partie de l’exposition sera dédiée aux plus petits. Ils pourront ainsi découvrir les grandes
lignes de la vie de Pierre Poivre au travers d’un petit film d’animation et réaliser un
coloriage géant où les plantes utilitaires ne manquent pas. Un atelier des petits teinturiers
leur permettra également de s’essayer à la teinture végétale.
« Ce petit film retrace la vie de Pierre Poivre, en mettant en scène les évènements les plus
marquants. Il met l’accent sur les obstacles qu’il a rencontrés, sa mobilité, et comment sa
persévérance a permis l’accomplissement de son rêve. » (Réalisation : Funky Guecko)

4- Les grands chapitres de l’exposition :
Chapitre I : Les plantes textiles et tinctoriales
Après quelques mésaventures conduisant à la perte d’un de ses bras et sa
capture provisoire, Pierre Poivre découvre l’importance des plantes utilitaires
dans le commerce. Il décide de se lancer dans leur quête, afin de les introduire
dans les colonies françaises. Son premier voyage le conduira à Pondichéry en
Inde où il découvrira bon nombre de plantes à fibres et tinctoriales.

Chapitre II : Les plantes à épices
Le monopole des Hollandais sur les épices rares provoque de véritables
guerres entre les nations ; mais aussi, violence et maltraitance sur les
populations indigènes des îles. Poivre se lance dans une quête de l’impossible
et se met en tête de récupérer 2 des épices majeurs de l’époque, le muscadier
et le giroflier, afin de casser ce monopole.

Chapitre III : Les plantes alimentaires
Malgré les réticences évidentes des dirigeants en place dans les colonies
françaises, Pierre Poivre s’entête à améliorer l’alimentation des populations
locales. Il introduit notamment de nombreuses plantes alimentaires dans le
jardin de Pamplemousses. Ses introductions, également envoyées en France,
feront le régal du roi et de la cour…

Chapitre IV : Les autre plantes utilitaires
Lors de ses nombreux voyages, Poivre recherchent activement toute nouvelle
plante qui pourrait avoir une quelconque utilité. Il rencontre parfois des
énigmes, telles le fameux coco-fesse, qui fera beaucoup parler à la cour du Roi.
Il testera la culture de ces plantes aux multiples usages dans son propre jardin
en France à la Freta, qui deviendra la balade incontournable de tous les
scientifiques du moment.

Chapitre V : Poivre, écologue
Pierre Poivre était un avant-gardiste dans bien des domaines. Il a vite réalisé
les conséquences dramatiques que pouvaient causer la pression humaine
sur l’environnement, dans les îles dont il avait la charge. Il a donc mis en
place les premières lois de préservation de la faune et de la flore locales.

Chapitre VI : Poivre, humaniste
En plus de son travail sur les plantes utilitaires, Poivre a beaucoup œuvré
pour améliorer les conditions de vie des populations locales. Il a fait
construire routes et hôpitaux, mis en place des lois pour soulager le
quotidien des esclaves et développé l’imprimerie.

Chapitre VII : Poivre dans le monde
Si Poivre semble être, en partie, oublié de ses compatriotes lyonnais, il ne l’est
pas dans les anciennes colonies françaises (île de la Réunion, île Maurice…) où le
nom de Poivre a été donné à de multiples rues et bâtiments, en hommage à cet
illustre personnage.

5- Une exposition photographique complémentaire
«Sur la route des épices, une cuisinière dans le sillage de Pierre Poivre»
Une exposition proposée par Sonia Ezgulian et Emmanuel Auger
Sonia Ezgulian et Emmanuel Auger signent un carnet de voyage
où sont inventoriée plus d’une centaine de grains, poudres,
pistils, écorces, racines, rhizomes, fruits et plantes insolites. Un
itinéraire gourmand en hommage à Pierre Poivre, ponctué de
recettes et de photographies au plus près des épices, pour en
percevoir les textures, les transparences et les volumes.
Lieu : Dans le Parc Tête d’Or – de l’entrée du Lycée du Parc à
l’Orangerie / Tarif : accès libre et gratuit
Dates et horaires : du 6 avril au 7 juillet 2019 de 7h à 20h

6- La vie de l’exposition
L’exposition présente un riche programme d’activités à destination de tous :

Les visites guidées (+ 12ans)
SUR LES TRACES DE PIERRE POIVRE
Venez découvrir la vie trépidante de Pierre Poivre, un chasseur de plantes, au cours de cette
visite où vous découvrirez épices et plantes utiles venant du monde entier. Nous vous
conterons sa vie lyonnaise et ses voyages au bout du monde, ses incroyables périples, ses
passionnantes études. Un personnage aux idées tellement modernes !
Lieu : dans les collections végétales du Jardin botanique / Durée : 1h30 (1h à 12h30)
Tarif : 6€/personne (les mineurs doivent être accompagnés)
Dates et horaires (réservation obligatoire en ligne sur le site nature.lyon.fr) :
Samedi 6 avril – 14h
Mardi 9 avril – 14h
Mardi 23 avril – 12h30
Samedi 4 mai – 10h30
Samedi 11 mai – 14h
Samedi 25 mai – 10h30 & 14h
Mercredi 12 juin – 10h30
Samedi 22 juin – 14h
Mardi 2 juillet – 10h30
Samedi 6 juillet – 10h30 & 14h
PLANTES UTILES
Qu’elles soient alimentaires, médicinales, à parfum ou bien encore tinctoriales, elles sont
exploitées par l’Homme depuis des millénaires. Identifiez-les au cours d’une balade dans la
forêt tropicale, ponctuée d'anecdotes et d'histoires sur ces plantes indispensables.
Lieu : dans les collections végétales du Jardin botanique / Durée : 1h30
Tarif : 6€/personne (les mineurs doivent être accompagnés)
Dates et horaires (réservation obligatoire en ligne sur le site nature.lyon.fr) :
Mercredi 12 juin – 18h

PARFUM DE POIVRE : visite à 2 voix avec Intuition-Découverte olfactive
Cette visite à 2 voix se déroule au sein des collections tropicales du Jardin botanique. Un
ambassadeur-parfum et un jardinier-botaniste feront découvrir les senteurs du 18ème siècle
à nos jours et les plantes à parfums que Pierre Poivre a cultivées et introduites du monde
entier : un voyage assuré, destination l’Isle de France et l’Océan indien.
Lieu : dans les collections végétales du Jardin botanique / Durée : 1h30
Tarif : 6€/personne (les mineurs doivent être accompagnés)
Dates et horaires (réservation obligatoire en ligne sur le site nature.lyon.fr) :
Samedi 27 avril - 10h30
Mardi 28 mai - 10h30
Samedi 15 juin - 10h30

POIVRE, UN LYONNAIS DU 18ème SIECLE : visites à 2 voix avec le Musée d’histoire de Lyon Gadagne
Ces visites à 2 voix sont présentées par un jardinier-botaniste et une médiatrice du Musée
d’histoire de Lyon - Gadagne : Une façon de découvrir la vie du botaniste-voyageur Pierre
Poivre, à une époque où Lyon se métamorphose et rayonne grâce à sa gastronomie, ses
imprimeries, sa soierie, des domaines dans lesquels il a beaucoup travaillé.
Lieux : dans les collections végétales du Jardin botanique et au musée / Durée : 1h30
Tarif : 6€/personne (les mineurs doivent être accompagnés)
Dates et horaires (réservation obligatoire, en ligne sur le site nature.lyon.fr pour la visite
au Jardin botanique / au 04.78.42.03.61 pour la visite au musée) :
Mercredi 24 avril - 10h30 (au Jardin botanique) / 14h (au musée)
Mercredi 22 mai - 10h30 (au Jardin botanique) / 14h (au musée)
Samedi 1er juin - 10h30 (au Jardin botanique) / 14h (au musée)

DU POIVRE AU JARDIN, DU POIVRE AU MUSÉE : visites à 2 voix avec le Musée des Beauxarts de Lyon
Un jardinier-botaniste et une médiatrice du musée des Beaux-arts associent leurs
connaissances pour parler de Pierre Poivre, célèbre explorateur du 18ème siècle, dans les
collections du Jardin botanique et du Musée.

Lieux : dans les collections végétales du Jardin botanique et au musée / Durée : 1h30
Tarif : 6€/personne (les mineurs doivent être accompagnés)
Dates et horaires (réservation obligatoire, en ligne sur le site nature.lyon.fr pour la visite
au Jardin botanique / en ligne sur le site du musée ou directement sur place pour la visite
au musée) :
Mercredi 29 mai – 10h30 (au Jardin botanique) / 14h30 (au musée)
Mercredi 5 juin – 10h30 (au Jardin botanique) / 14h30 (au musée)
Mercredi 19 juin – 10h30 (au Jardin botanique) / 14h30 (au musée)
Mercredi 3 juillet – 10h30 (au Jardin botanique) / 14h30 (au musée)

Les ateliers (+ 12ans)
DÉCOUVERTE DES ÉPICES
De la terre jusqu'à vos assiettes, en passant par les voyages, Serge vous parlera de son
métier, chercheur d'épices, et de celui des hommes qui les cultivent et qui le rendent
possible.
Lieu : à l’orangerie du Parc de la Tête d’or / Durée : 30mn
Tarif : gratuit (les mineurs doivent être accompagnés)
Dates et horaires (réservation obligatoire en ligne sur le site nature.lyon.fr) :
Dimanche 5 mai – 10h/11h/12h/14h/15h/16h
Dimanche 19 mai – 10h/11h/12h/14h/15h/16h
Dimanche 26 mai – 10h/11h/12h/14h/15h/16h
Dimanche 16 juin – 10h/11h/12h/14h/15h/16h
Dimanche 30 juin – 10h/11h/12h/14h/15h/16h
Dimanche 7 juillet – 10h/11h/12h/14h/15h/16h

Les ateliers (6-12ans)
PLANTES DU GOÛTER
Douces, amères ou sucrées, les plantes envahissent nos assiettes et
assaisonnent bon nombre de plats et desserts. Venez donc titiller vos
papilles en goûtant à l’aveugle quelques épices du bout du monde et

accompagner l’explorateur botaniste Pierre Poivre dans ses voyages… épicés !
Lieu : à l’orangerie du Parc de la Tête d’or / Durée : 1h
Tarif : 6€/enfants (les enfants doivent être accompagnés – 1 accompagnateur gratuit)
Dates et horaires (réservation obligatoire en ligne sur le site nature.lyon.fr) :
Samedi 13 avril – 10h30
Samedi 27 avril – 10h30

PLANTES DU UTILES
Quel est le point commun entre le contenu de notre assiette, notre
pharmacie, nos meubles ou nos vêtements ? Les plantes bien-sûr !
Poussant dans nos campagnes ou au cœur des forêts tropicales, les
végétaux utiles pour l’Homme ne manquent pas. Et l’explorateur
botaniste Pierre Poivre nous en a fait connaitre un grand nombre,
améliorant notre vie au quotidien.
Lieu : à l’orangerie du Parc de la Tête d’or / Durée : 1h
Tarif : 6€/enfants (les enfants doivent être accompagnés
– 1 accompagnateur gratuit)
Dates et horaires (réservation obligatoire en ligne sur le site
nature.lyon.fr) :
Samedi 18 avril – 10h30
Samedi 25 avril – 10h30
Samedi 15 juin – 10h30
Samedi 29 juin – 10h30

EXPÉDITION VÉGÉTALE
Dans les bottes de l’explorateur Pierre Poivre, partez à la recherche de
plantes de tous les continents ! Qu’elles viennent de la jungle ou du
désert, observez, sentez et touchez les plantes pour les découvrir sous
un nouvel angle et apprenez à les décrire comme un botaniste.
Lieu : Grandes serres du Jardin botanique / Durée : 1h
Tarif : 6€/enfants (les enfants doivent être accompagnés
– 1 accompagnateur gratuit)
Dates et horaires (réservation obligatoire en ligne sur le site
nature.lyon.fr) :

Samedi 16 avril – 10h30
Samedi 23 avril – 10h30
Samedi 18 mai – 10h30
Samedi 1er juin – 10h30

Les animations scolaires
PLANTES DU GOÛTER
Douces, amères ou sucrées, les plantes envahissent nos assiettes et épicent bon nombre
de plats et desserts. Les enfants viennent titiller leurs papilles en goûtant à l’aveugle
quelques épices du bout du monde et découvrir à partir de quelles plantes elles ont été
produites. En fin de dégustation, la classe visite l’exposition « Pierre Poivre, un lyonnais
chasseur de plantes ».
Objectifs pédagogiques :
Découvrir ou redécouvrir à travers une activité gustative quelques épices - Découvrir les
plantes qui produisent ces épices et leur pays d’origine - Comprendre quelle partie de la
plante est utilisée - Appréhender l’histoire de la domestication des plantes utiles à
travers la vie d’un botaniste célèbre.
Niveaux scolaires : Maternelles Moyenne et Grande section
Descriptif de l’activité :
1ère partie : une épice, qu’est-ce que c’est ?
Ça pique, une épice ? Ça sert à quoi ? D’où ça vient ? Un échange entre l’animateur et les
enfants leur permet d’y voir plus clair et de comprendre ce qu’est véritablement une
épice.
2ème partie : la dégustation
Dégustation de plusieurs épices. Pour chaque épice, les enfants doivent exprimer leur
ressenti et tenter de deviner le nom. L’animateur donne ensuite des informations sur
chaque épice sous la forme d’un jeu de questions-réponses (origine, partie de la plante
utilisée, transformation…)
3ème partie : la visite de l’exposition
La classe visite l’exposition « Pierre Poivre, un lyonnais chasseur de plantes » dans
l’orangerie du Parc de la Tête d’or.
Lieu : à l’orangerie du Parc de la Tête d’or / Durée : 1h / Tarif : 60€

PLANTES UTILES
Manger, s’habiller, se soigner… de simples gestes que nous réalisons tous les jours, en
grande partie grâce au monde végétal. Des épices aux teintures végétales, en passant
par la musique ou les médicaments, les enfants découvrent au fil de l’animation les
immenses services que nous offrent les plantes. En fin d’atelier, la classe visite
l’exposition « Pierre Poivre, un lyonnais chasseur de plantes ».
Objectifs pédagogiques :
Découvrir ce qu’est une plante utile et leur importance pour l’Homme - Découvrir
quelques notions de botanique - Appréhender l’histoire de la domestication des plantes
utiles à travers la vie d’un botaniste célèbre.
Niveaux scolaires : CP au CE2
Descriptif de l’activité :
1ère partie : une plante utile, c’est quoi ?
Jeu de questions-réponses pour essayer de définir ce qu’est une plante utile. Un jeu
grandeur nature permettra à la classe de mieux cerner l’immense éventail d’utilisation
possible des plantes par l’Homme.
2ème partie : des utilisations infinies !
Par groupes, les enfants réalisent plusieurs petits ateliers thématiques pour mieux
appréhender quelques utilisation courantes des plantes par l’Homme (alimentaires,
textile, etc…).
3ème partie : la visite de l’exposition
La classe visite l’exposition « Pierre Poivre, un lyonnais chasseur de plantes » dans
l’orangerie du parc de la Tête d’or.
Lieu : à l’orangerie du Parc de la Tête d’or / Durée : 1h / Tarif : 75€

EXPÉDITION VÉGÉTALE
Tels de véritables explorateurs, les enfants s’aventurent dans les dédales de la forêt
tropicale à la recherche de plantes exubérantes et découvrent ainsi que beaucoup de
plantes que nous connaissons ont été rapportées de contrées lointaines. Comme Pierre
Poivre avant eux, ils devront retrouver et décrire ces plantes inconnues. De retour
d’expédition, le groupe visite l’exposition «Pierre Poivre, un lyonnais chasseur de
plantes».
Objectifs pédagogiques :
Découvrir un métier particulier - Comprendre l’origine de ce que l’on mange et
l’importance des plantes pour l’Homme - Rechercher, observer et dessiner des plantes -

Se familiariser avec des techniques de description - Apprendre des termes botaniques Appréhender l’histoire de la domestication des plantes utiles à travers la vie d’un
botaniste célèbre.
Niveaux scolaires : CE2 à la 6°
Descriptif de l’activité :
1ère partie : le métier d’explorateur botaniste
A l’aide d’une carte du monde et d’indices ludiques, les enfants retrouvent l’origine des
plantes de notre quotidien : cacao, agrumes, riz ou tomate et réalisent l’importance des
explorateurs passés et des plantes utiles qu’ils ont ramenées en Europe. En préparant
leur expédition, les enfants réfléchissent aux rôles des explorateurs modernes et
déterminent le contenu de leur «sac de voyage».
2ème partie : l’exploration et la collecte
Armés de leur matériel d’exploration, les apprentis botanistes arpentent la forêt
tropicale (dans les Grandes Serres du Jardin botanique) à la recherche de plantes à
découvrir. Une fois trouvée, chaque plante doit être décrite précisément et dessinée
avec soin.
3ème partie : la visite de l’exposition
La classe visite l’exposition « Pierre Poivre, un lyonnais chasseur de plantes » dans
l’orangerie du Parc de la Tête d’or.
Lieu : dans les Grandes serres puis à l’orangerie du Parc de la Tête d’or / Durée : 1h /
Tarif : 75€ (primaires) à 85€ (collège)

Les rencontres
« MONSIEUR POIVRE, VOLEUR D’ÉPICES », un roman de Jean-Yves Loude (Belin)
Deux rencontres sur les expéditions à hauts risques de Pierre
Poivre, voyageur, botaniste, humaniste du 18ème siècle, et
sur la création de son roman qui mêle réalité et fiction.
Lieux : à l’orangerie du Parc de la Tête d’or / Durée : 1h
Tarif : gratuit
Dates et horaires :
Samedi 27 et dimanche 28 avril :
- de 15h à 16h : dédicaces et vente du roman
- de 16h à 17h : intervention de l’auteur
- de 17h à 18h : dédicaces et vente du roman

« LES ÉPICES », un livre de cuisine de Sonia Ezgulian & Emmanuel Auger

Présentation de l’ouvrage et séances de dédicaces en
présence des auteurs. En lien avec l’exposition
photographique « Sur la route des épices, une cuisinière
dans le sillage de Pierre Poivre ».
Lieux : à l’orangerie du Parc de la Tête d’or / Durée : 2h
Tarif : gratuit
Date et horaire :
Dimanche 12 mai de 10h30 à 12h30

Mais aussi…
PROJECTION DU FILM « LA FOLLE HISTOIRE DE PIERRE POIVRE »
Avec Mario Hacquard dans le rôle de Pierre Poivre.
Voici le film de la véritable histoire de Monsieur Poivre, le flibustier des épices. Il arracha
ces monopoles inestimables - matières premières avant l’heure qu’étaient le poivre, le
giroflier, le gingembre, aux hollandais et aux anglais. Pour le compte du roi Louis XV, la
vie de ce simple naturaliste fut rocambolesque. Par associations d’idées la vie de Poivre
nous entraîne sur les Mers, de l’Indonésie à Maurice, du Moyen Age à Barcelone, à la
découverte d’un enjeu méconnu et pourtant essentiel de l’économie occidentale,
véritable marqueur du capitalisme au nom duquel fut créée la première société par
actions. Un documentaire exotique, didactique, historique et inattendu.
Lieux : à l’orangerie du Parc de la Tête d’or / Durée : 1h
Tarif : gratuit
Dates et horaires :
Dimanche 14 avril – 16h
Mercredi 17 avril – 16h
Samedi 20 avril – 16h
Samedi 4 mai – 16h

Samedi 11 mai – 16h
Samedi 18 mai – 16h
Dimanche 2 juin – 16h
Samedi 8 juin – 16h
Dimanche 23 juin – 16h
Samedi 29 juin – 16h
Samedi 6 juillet – 16h

PLUSIEURS CIRCUITS DE VISITE À RÉALISER EN AUTONOMIE
Partez à la recherche des plantes de votre quotidien, qui ornent vos assiettes et épicent
vos plats ! Une balade au cœur des collections végétales riche en découvertes...
Circuits à télécharger sur nature.lyon.fr (dans la rubrique « Notre offre / Réaliser une
activité en autonomie / Les circuits de visites »)
Lieux : dans les collections végétales du Jardin botanique / Durée : 1h environ
Tarif : gratuit

7- Les remerciements
Le Jardin botanique souhaite remercier les différents partenaires qui se sont associés à
lui et ont permis la réussite de ce projet :
Sonia Ezgulian & Emmanuel Auger
Musée des Beaux-arts de Lyon
Musée d’histoire de Lyon – Gadagne
Faculté de pharmacie de Lyon
Serge Barthes, fondateur d’Equinoxe Madagascar
Jean-Yves Loude & Editions Belin

8- Les informations pratiques

Lieux de l’exposition : Orangerie du Parc de la Tête d’or
Jours d’ouverture : mercredis, samedis et dimanches + tous les jours pendant les vacances
d’avril (du 18 avril au 3 mai) / Fermée le 1er et le 8 mai
Horaire : 10h à 18h30
Tarif : gratuit

