
 TROIS JOURS EN IMMERSION POUR INVENTER DE
NOUVELLES FAÇONS DE TRANSMETTRE LES SAVOIRS 

 
20 AU 22 MAI, CHAMPEX-LAC, VALAIS

 
A la clé? Des dispositifs de médiation innovants, co-

construits par leurs futurs utilisateurs.
 

Entre histoire et innovation, les collections botaniques et
la recherche scientifique prennent corps à travers des

prototypes de médiation inattendus.
 

organisé en collaboration avec l'Association MUSEOMIXCH

https://www.museomix.ch/


LE CONCEPT

 RELEVER DES DÉFIS
Six défis, imaginés par un panel d'experts et
de partenaires du Jardin, seront proposés
aux participants.  Découvrez-les ici!

A partir de ces défis les participants
devront imaginer des prototypes d'outils de
médiation inédits pour mettre en valeur les
collections du Jardin botanique Flore-Alpe
et les connaissances de son Centre de
recherche. Plus d'infos ici.
  

3 JOURS EN IMMERSION AU JARDIN
Des professionnels de tous horizons,
médiateurs, artistes, communicants, experts…
imaginent de nouvelles façons de
transmettre les savoirs du Jardin et de son
Centre de recherche.

À LA CLÉ? 
Six prototypes de dispositifs de médiation co-construits
qui seront testés et évalués par le visiteurs du Jardin et
l'équipe Flore-Alpe durant l'été 2022. 

Un (voir deux!) prototype sera développé et amélioré et
deviendra un dispositif permanent au Jardin dès 2023! 

Médiateur (scénographie / interaction)  
Maker (technique physique)  
Développeur (technique numérique)  
Expert contenu (apport contenus) 
Graphiste/artiste (mise en récit ou en image, valoriser le projet) 

ENVIE DE PARTICIPER? 

Rejoignez une équipe en tant que

Nous recherchons également des facilitateurs, des partenaires
financiers ou matériels et des bénévoles!

INSCRIPTION PAR ICI!

https://form.jotform.com/220855321671352


JARDIN BOTANIQUE
FLORE-ALPE

Champex-Lac à 1500 m dans un décor exceptionnel

Découverte de la flore alpine

4000 espèces et sous espèces

Un style unique, depuis 98 ans

La collection botanique vivante du Canton du Valais 



Étude à long terme de l'impact des
changements climatiques sur la
végétation des Alpes

Evolution de la flore alpine et de la
limite de la forêt en Valais

Des projets innovants au service de
la Région 

30 ans de données

Val d'Arpette
Glacier d'Orny
Prairies de l'Entremont

Terrain de recherches  à proximité
du Jardin

CENTRE ALPIEN DE
PHYTOGEOGRAPHIE



LES
DÉFIS

ÉCHAPPÉES BELLES
Le jardin s’échappe, il nous échappe, nous
nous y échappons. A travers le temps et
l’espace, imaginez ce que serait le jardin
hors les murs. Au fond d’un marais, en
haut d’un télésiège, ancré sur son
territoire… 
D’un milieu à l’autre, emmenons le jardin
et ses voyageurs, visiteurs et chercheurs,
dans une expédition dont on se
souviendra

LE JARDIN DANS TOUS LES SENS
Et si pour mieux comprendre, nous devions
ressentir ?
Explorons ensemble comment nos sens
peuvent nous aider à appréhender la
diversité des trésors du jardin : voir ce qui est
invisible, sentir le temps qui passe, entendre
le changement, goûter aux évolutions,
toucher du doigt le futur, …

FAUT-IL SAUVER LE PETIT POUCET? 
Se perdre ou ne pas se perdre? 
Le Jardin, on s’y perd, mais est-ce vraiment involontaire?
Nos visiteurs, nous aimerions bien les aiguiller, mais peut-
être vaut-il mieux les déboussoler? 
Entre mille déambulations, choisissons celle qui nous
mènera là où on se s’y attend pas. 

Inscription ici

https://form.jotform.com/220855321671352


 RONDE IMMOBILE
Saurez-vous déceler le mouvement du jardin?
Mettre en évidence ses quasiment
imperceptibles oscillations? 
Chaque saison amène son lot de nouveautés,
chaque mètres carrés ses curiosités. S’il y a
bien quelque chose de constant, c’est le
changement, qu’il soit climatique, saisonnier,
volontaire ou non et si c’était la clé pour
percer les mystères du jardin. 

FIFTY SHADE OF GREEN
Les utiles, les emblématiques, les oubliées,
les méconnues et les mal comprises,
toutes les plantes du jardin dans leur
variété méritent votre attention. Ensemble
mettons-les en lumière pour qu’elles
brillent de leur spécificité. 
Effleurons leurs attraits pour qu’émerge
leur sex appeal. 
Comment rendre sexy ce que l’on croit
banal et inutile? 

SCIENCE DESSUS DESSOUS
Le visiteur du jardin ignore que sous ses pieds, derrière les
murs, sous les combles se construisent les savoirs de demain.
Ici naissent les connaissances, il est le temps de le faire savoir.
Faites connaître ces hommes et femmes qui font la science en
cours et expérimentez leur méthode pour mieux comprendre
les résultats. 

Inscription iciLES
DÉFIS

https://form.jotform.com/220855321671352


RÉPONSES
AUX

QUESTIONS
Vous serez nourris et logés durant tout
l’événement, possibilité d'arriver la veille
Arrivée en transports publics possible

Covoiturage encouragé

Participation aux 3 jours obligatoire
Prix de participation: CHF 50.-

LOGISTIQUE

Si ce prix représente un frein, contactez nous!

 

Accueil: vendredi 20.05.22 à 10h 

Vendredi: découverte des lieux et des
défis, création des équipes, idéation

Samedi: idéation, développement des
protoypes

Dimanche: finalisation des prototypes

Présentation publique: dimanche
22.05.22 à 14h

DÉROULEMENT

 

Muséomix 
Mont-Blanc Lab

Événements similaires:

La région: Champex et environs

Vous pouvez écrire à lucienne.roh@flore-alpe.ch
pour toutes questions supplémentaires

Inscription ici

NOS PARTENAIRES
Amis du Jardin Flore-Alpe | Canton du Valais | Commune d'Orsières | Société Botanique Suisse  
Pays du Saint-Bernard | Alpeor | La Mobilière | Banque cantonale du Valais |  Hôtel du Glacier

https://www.museomix.ch/
https://www.museomix.ch/
https://creamontblanc.org/fr/mont-blanc-lab/
https://www.champex.ch/fr/
https://www.champex.ch/fr/
mailto:lucienne.roh@flore-alpe.ch
https://form.jotform.com/220855321671352


ApéroMix - Vendredi 29 avril 
18h au Jardin de Valère, Sion
Découvrez le Jardin de Valère, un écrin de verdure dissimulé au cœur du centre historique de Sion.
Ce jardin mérite que l’on révèle tout son potentiel! Venez imaginer, le temps d’une soirée, des
dispositifs de médiation à partir des collections du Musée d'histoire.

COMMENT VOUS IMPLIQUER ? 
DEVENEZ PARTICIPANT, PARTENAIRE OU BÉNÉVOLE, par ici!  
Participez à notre prochain ApéroMix, samedi 29 avril à 18h à Sion: 

PLUS D'INFOS?
ÉCRIVEZ à lucienne.roh@flore-alpe.ch

https://form.jotform.com/220855321671352
mailto:lucienne.roh@flore-alpe.ch

