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Espace pédagogique de l’Orangerie
Rue du Parc Buffon, 21500 MONTBARD
En accès libre et gratuit de 10h à 12h et de 14h à 18h

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN
EXPOSITION EN PLEIN AIR (Plan ①) : Espace pédagogique
de l’Orangerie
Insectes en macrophotographie
L’empilement de mises au point (focus stacking) est une
technique de photographie permettant de représenter en détail un
objet tout en conservant une netteté parfaite sur l’ensemble du sujet.
C’est une technique particulière que maîtrise Samuel Prunot, jeune
biologiste passionné de nature et de photographie. Une sélection de ses
réalisations sur des insectes de la collection du Musée Buffon vous est
présentée en grand format dans l’Espace de l’Orangerie.

VISITES GUIDEES (Plan ②) : Parc
Parc Buffon, ancien jardin botanique aménagé par Buffon au
XVIIIème siècle
L'archéologie des jardins et les études historiques ont permis
d'identifier un grand nombre d'essences végétales, pour partie
nord-américaine et de mieux comprendre comment Buffon a
aménager son parc sur les ruines de l'ancien château des ducs
de Bourgogne. Nous apprendrons également de quelle manière
Buffon expérimentait à Montbard pour ensuite implanter les végétaux au Jardin du Roi, actuel Jardin des Plantes.
Départ des visites à 11h, 14h30 et 16h, cour du Musée Buffon

SAMEDI 4 JUIN 2022
EXPOSITION EN PLEIN AIR (Plan ③) : Musée Buffon
Observatoire vertical
Ce projet est né d’une rencontre entre un designer et un amoureux de la
nature, Raphaël Campagnari, et le Parc Buffon de la ville de Montbard.
L’idée est dès lors d’implanter de manière temporaire – pour trois années –
des sculptures fonctionnelles, dénommées « A TYPO », fabriquées dans
l’Auxois dans la grande perspective des jardins et dans un espace à
proximité appelé « la friche ». Aux sculptures est associée une palette
végétale de plantes grimpantes, les plus proches de celles que Buffon
avait pu acclimater au XVIIIème siècle.

ATELIERS DECOUVERTE (Plan ①) : Espace pédagogique de l’Orangerie
Les parasitoïdes
On appelle « plante hôte » une espèce végétale qui constitue à
la fois l’aliment et le lieu de croissance d’un insecte, souvent des
papillons. Dans le monde animal, ce type de relation existe
également sous le nom d’espèces parasitoïdes ou parasitées.
Samuel
Prunot,
jeune
biologiste
et
auteur
des
macrophotographies exposées dans le jardin nous présentera
quelques protagonistes au travers de spécimens du Musée et de
sa propre collection.

EN FAMILLE (Plan ① le 4/06 - Plan ② le 5/06)

De 14h30 à 17h 30

Sacoche d'explorateur

La botanique

Petites activités sensorielles, créatives et ludiques pour La Société Naturaliste du Montbardois anime toute l’année dans l’Espace
de l’Orangerie et à l’extérieur des ateliers botanique. A l’occasion des
découvrir le patrimoine naturel du parc Buffon.
rendez-vous au jardin, les portes sont ouvertes aux curieux, non-initiés et
Les sacoches peuvent être empruntées gratuitement samedi 4 amateurs pour découvrir le monde merveilleux des plantes : observations,
juin à l’Orangerie et dimanche 5 juin à l’accueil du Musée maniement d’une clé de détermination en s’appuyant sur quelques
Buffon.
végétaux du jardin.
De 14h30 à 17h 30

