
ANIMATIONS VANILLE 
ET AUTRES ORCHIDÉES

Qu’est-ce qu’une orchidée ? 
Saviez-vous que la vanille en est 
une ? Découvrez la diversité de 
ces plantes et les adaptations 
sensorielles qui favorisent leur 
pollinisation.
Les mercredis, samedis et 
dimanches, du 8 février au 
15 février et tous les jours pendant 
les vacances scolaires, 
du 18 février au 5 mars (sauf les 
mardis) à 14h, 15h et 16h. 
Inclus dans le billet d’entrée
Dès 6 ans

ANIMATIONS 
REMPOTAGE 
PAR LES ASSOCIATIONS

voir affichage

EN 2023 DANS 
LES GRANDES SERRES

Pendant les vacances de la 
Toussaint, ne manquez pas 
l’exposition Automne Tropical
pour découvrir la diversité 
du monde végétal. Cette année, 
explorez l’étonnante coloration 
des feuillages.

NOS RENDEZ-VOUSExposition Mille & une orchidées 
8 février — 6 mars 2023

Ce�e année, deux parcours « coups de cœur » 
vous accompagnent pour découvrir 20 orchidées 
immanquables : l’un conçu par Stéphane Marie, 
le passionné de plantes de l’émission Silence ça 
pousse ! et l’autre par les jardiniers du Muséum. 
Ces derniers ont installé plus de 700 plantes et 
notamment une structure de plus de 3 mètres 
sortant du bassin. 

De nombreuses animations pédagogiques vous 
sont proposées par nos médiateurs, pour vous 
faire découvrir des orchidées originales et d’autres 
plus connues, comme la vanille. Des associations 
de passionnés, quant à elles, vous renseignent sur 
l’entretien et le rempotage de vos variétés préférées. 

Comme chaque année, une boutique éphémère de 
150 m2, vous permet d’acquérir de beaux spécimens 
d’orchidées auprès de spécialistes réputés.

À l’occasion des 10 ans de l’exposition, découvrez 
un spectacle insolite, entre science et humour, sur la 
sexualité des orchidées, les 18 et 19 février. 

Réservez vite vos places !

BIENVENUE AU 10e

ANNIVERSAIRE DE MILLE 
& UNE ORCHIDÉES, 
L’INCONTOURNABLE 
EXPOSITION VÉGÉTALE 
DES GRANDES SERRES 
DU JARDIN DES PLANTES. 
Pour cette occasion exceptionnelle, 
le Muséum vous a concocté 
un programme très… fleuri. 

Bonne visite !

Programme

« Ravissement pour les yeux et l’esprit, 
ce festival de couleurs et de formes rend 
hommage à ce�e plante à fleurs fascinante, 
l’une des plus diversifiée avec 25 000 espèces 
connues. Ce�e année encore, plusieurs 
centaines de corolles vont animer les 
frondaisons de la serre tropicale. »

Bruno DAVID, 
Président du Muséum national d’Histoire naturelle
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DEUX REPRÉSENTATIONS 
EXCEPTIONNELLES 

SPECTACLE DE LA SEXUALITÉ 
DES ORCHIDÉES

Entre science et humour, il aborde le monde végétal sous un 
angle inattendu. Sofia Teillet disserte sur les superpouvoirs 
reproducteurs des orchidées. Schémas et photos à l’appui, 
elle propose au spectateur d’entrer dans l’intimité des fleurs, 
d’explorer les interactions entre espèces. Une intelligente 
leçon de choses.

De la sexualité des orchidées, conception, écriture 
et interprétation par Sofia Teillet
Samedi 18 février 2023 à 16h et dimanche 19 février 2023 à 16h
Durée : 1h15 - Dès 12 ans
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution, Jardin des 
Plantes, 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire, Paris 5e

Tarif : spectacle seul 15€/11€, billet couplé exposition 
+ spectacle : 20€, 16€ et 11€. 
Réservation en ligne sur billetterie.mnhn.fr



LA COUR DES ORCHIDÉES
  

Créée en 2004 à Gometz-le-Châtel (91), cette 
pépinière propose des plantes peu courantes 
et cultive plus de 10 000 orchidées du monde 
entier. Depuis plusieurs années, La Cour des 
Orchidées se spécialise dans la création 
d’hybrides inédits, tout en continuant son travail 
de sélection sur les espèces botaniques.
lacourdesorchidees.fr

RYANNE ORCHIDÉE
  

« Nous participons depuis la deuxième édition, et 
apprécions le décor tropical des Grandes Serres. »
Rianne et Yves, couple de passionnés, ont créé 
leur établissement en 2005, à Bavay près de la 
frontière belge. Petit clin d’œil, Ryanne Orchidée 
est né de la fusion de leurs prénoms. 
ryanne-orchidee.com

LES ORCHIDÉES 
VACHEROT & LECOUFLE 

« L’exposition est l’occasion de présenter notre 
collection historique de référence, notamment 
les Cattleya et les Paphiopedilum répertoriés au 
CCVS (Conservatoire des collections végétales 
spécialisées). »
Créée en 1886, la maison est tenue par la 
cinquième génération. Installé à Boissy-Saint-
Léger, l’établissement est un vrai conservatoire.
lorchidee.fr

L’ORCHIDIUM 

« Depuis 6 ans, nous participons à l’exposition. 
Cette année, notre présentation sera très colorée 
avec une attention particulière pour les orchidées 
odorantes. »
Créé en 2000, à 25 km de Blois, l’Orchidium 
est dirigé par une équipe de passionnés ; ses 
serres de 1500 m² hébergent une large gamme 
de plantes fleuries hybrides et botaniques, avec 
notamment une belle collection de Vanda. 
producteur-orchidees.fr 

LES ORCHIDÉES 
DU VAL D’YERRES

  
Révélé lors de l’exposition Automne tropical, 
en octobre 2021, l’établissement, créé en 2013 à 
Brunoy (91), est expert dans l’univers des épiphytes 
tropicales. Pour leur deuxième participation 
à l’exposition, Les Orchidées du Val d’Yerres 
présentent une grande variété d’orchidées.  
lesorchideesduvaldyerres.fr

LA VILLE DE PARIS 

Les jardins botaniques de la Ville de Paris vous 
dévoilent de rares spécimens issus de leurs 
collections. Les Serres d’Auteuil exposent des 
plantes tropicales dans l’ouest parisien. 
Plus d’un hectare est consacré à la présentation 
et la conservation de collections botaniques. 
paris.fr

L’ARBORETUM 
DE VERSAILLES-CHÈVRELOUP

  
Ce site du Muséum est un espace naturel de 
200 hectares présentant 2 500 variétés d’arbres. 
Ce lieu unique, situé dans le prolongement du 
domaine de Versailles, est ouvert au public toute 
l’année. 
Ses serres tropicales ne sont cependant 
accessibles que lors de visites guidées
arboretumdeversailleschevreloup.fr 
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DEUX PARCOURS 
«DÉCOUVERTE»
Saurez-vous retrouver les 20 étiquettes 
dorées des coups de cœur de nos 
passionnés ?
Les 10 « coups de cœur » de Stéphane 
Marie : ce passionné nous fait partager 
ses découvertes pour que vous ne 
manquiez aucune des orchidées préférées 
du célèbre jardinier. 
Les 10 « coups de cœur » des jardiniers 
du Muséum : pour tisser un lien avec ces 
spécialistes et en apprendre un peu plus 
sur les plantes les plus remarquables.

Rencontrez les producteurs dans la 
boutique éphémère sur la pelouse des 
Grandes Serres. 

MERCI DE RESTER SUR LE PARCOURS 
DE VISITE ET DE RESPECTER LES PLANTES 
(CUEILLETTE INTERDITE)

M.N.H.N. — Janvier 2023 Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement
Photo couverture : MNHN 2023 - © iStock.com/enrouteksm/SurfUpVector

STÉPHANE MARIE 

« Les orchidées ont le talent de réveiller notre hiver, en 
fleurissant à cette saison. Et aujourd’hui au milieu de toutes 
ces raretés, nous allons pouvoir satisfaire notre curiosité. »

Cette année, ce sont aussi les 25 ans de l’émission 
Silence, ça pousse ! À cette occasion, le programme 
s’associe au Jardin des Plantes pour proposer un parcours 
personnalisé par l’animateur. Ses recommandations 
et coups de cœur ponctuent votre visite. Stéphane Marie 
met ainsi en valeur les orchidées les plus remarquables, 
colorées et graphiques, fidèles à son trait de crayon 
si reconnaissable. 

Ce programme de référence de France Télévisions, animé 
par Carole Tolila et Stéphane Marie est diffusé chaque 
samedi sur France 5. Il propose une immersion dans le 
monde du végétal, avec astuces et conseils pour embellir 
jardins, terrasses et balcons. 

L’émission se décline en produits horticoles, magazines, 
livres et jeux : certains sont à retrouver dans la boutique de 
la Grande Galerie de l’Évolution en parallèle de l’exposition. 

L’INVITÉ
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Comme chaque année 2 associations, rassemblant 
amateurs et spécialistes, sont présentes. 

LA FÉDÉRATION
FRANCE ORCHIDÉES (F.F.O)  

Riche de 26 associations, elle bénéficie d’une 
audience internationale, principalement 
francophone. 
france-orchidees.org

L’ASSOCIATION FRANÇAISE 
CULTURE ET PROTECTION 
DES ORCHIDÉES (A.F.C.P.O.)

  
afcpo.fr

EXPOSANTS ASSOCIATIONS
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#1001orchidées

lacourdesorchidees.fr
Léger, l’établissement est un vrai conservatoire.
lorchidee.fr

MERCI DE RESTER SUR LE PARCOURS 
DE VISITE ET DE RESPECTER LES PLANTES 
(CUEILLETTE INTERDITE)

#1001orchidées

BOUTIQUE 
ÉPHÉMÈRE 

ZONE
D'ANIMATIONS
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