
 

 

  

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Cet été, planifiez une journée  
en Nature à votre goût !  

 
Activités et expositions estivales des plus variées  

 
 
 
Montréal, le 30 avril 2008 –  Cette année, l’été arrivera le 15 mai à l’Insectarium et au Jardin botanique de Montréal 
avec des activités/expositions culturelles et interculturelles pour tous les goûts. Vous souhaitez vous dépayser ? Le Jardin de 
Chine et le Jardin japonais vous transporteront vers d’autres horizons avec le soya et la laque, des expositions mémorables. 
Vous préférez vous divertir et découvrir la nature autrement ? Le Rendez-vous horticole, l’exposition de photographies 
Après minuit – au fil des saisons, les expositions Des insectes et des hommes et Vivants vous feront passer d’une émotion à 
l’autre. Vous désirez relaxer et prendre une pause en nature ? Une promenade (guidée ou non) dans les dizaines de jardins 

thématiques saura vous rendre « zen ». Voici un aperçu de quelques-unes de nos activités estivales 2008.  
 

 
DÉPAYSEMENT GARANTI !  
 
 
La laque, résine précieuse - Pavillon japonais - 15 mai au 31 octobre  NOUVEAU !   
Récoltée avec le plus grand soin selon d'anciennes méthodes artisanales, la laque végétale est une substance utilisée pour 
enduire des objets utilitaires et décoratifs. L'art du laque existe dans plusieurs pays, mais il a atteint au Japon un niveau de 
raffinement particulièrement remarquable illustrant toute la finesse de l'esthétique japonaise. Suivez le cheminement de la 
laque, depuis sa récolte jusqu'à son utilisation et admirez une superbe collection de laques réalisés par des membres de la 

Japan Urushi Art and Craft Association.  
 
Le soya aux mille visages - Jardin de Chine  - 15 mai au 31 octobre  
Originaire de Chine, le soya figure parmi les « grains de vie » qui ont profondément influencé la culture de ce pays. Découvrez 
son histoire, son importance dans la vie quotidienne des Chinois et ses multiples transformations. Le soya sous tous ses 

visages.  
 
Savoirs et savoir-faire - Jardin des Premières-Nations  - 15 mai au 31 octobre  
La grande richesse des objets créés par les Amérindiens et les Inuits révèle une relation profonde avec la 
nature. Visites guidées, vitrines et animations culturelles, performances musicales et ateliers de brico-écolo 
pour la famille. Venez découvrir leurs manières de respecter et de réinventer la tradition !  

 
DIVERTISSEMENT ASSURÉ  
 
Le Rendez-vous horticole -  23, 24 et 25 mai  
Les plantes architecturales vous connaissez ? Découvrez cette nouvelle tendance en horticulture mettant en vedette des 
plantes aux formes variées et parfois même spectaculaires. Discutez avec nos horticulteurs, rencontrez des producteurs et 
des artisans, participez à des ateliers spéciaux et procurez-vous des plantes méconnues, des végétaux de collection et des 
accessoires de jardin  
originaux !  



 
Après minuit, au fil des saisons - Maison de l’arbre - 15 mai au 31 octobre  NOUVEAU !  
Une sélection de magnifiques photographies du Jardin botanique « après minuit » réalisés par Linda Rutenberg. Une 

exploration unique, au fil des saisons, du mystère, de la beauté et de « l’âme » qui se dégagent de ce lieu la nuit.  
 
Vivants – 19 juin au 13 octobre   NOUVEAU !  
Une exposition spectaculaire composée d’une centaine de panneaux géants, conçue par Yann Arthus-Bertrand et présentée 
dans les Jardins d’accueil. Découvrez la beauté et la richesse de la nature à travers des images captées par de grands 
photographes animaliers et scientifiques internationaux ainsi que des messages portant sur l’impact des actions des hommes 

sur la planète. Une belle occasion de se sensibiliser au développement durable et à la protection de la biodiversité !  
 
La Cour des sens - 21 juin au 1er septembre  
Fermez les yeux et découvrez l’univers fascinant des plantes aux textures et aux odeurs variées. Une expérience sensorielle 
inusitée !  

 
INSECTARIUM  
 
Des insectes et des hommes - 15 mai au 31 octobre   NOUVEAU !   
Depuis la nuit des temps, les insectes et les hommes entretiennent des relations complexes. Qu’elle soit ornementale, 
religieuse ou culturelle, levez le voile sur la valeur attribuée aux insectes par différents peuples du monde avec une exposition 

d’ethno-entomologie qui présente une sélection d’artéfacts variés et passionnants.  
 
L’Odyssée des monarques  les 16, 17, 23, 24, 30, 31 août et 1er septembre  
Les spécialistes de l’Insectarium vous invitent à assister à l’étiquetage des papillons monarques qui s’apprêtent à migrer au 
Mexique.  

 
Cités grouillantes - 15 mai au 31 octobre   
Fourmis, abeilles, termites… plusieurs insectes vivent en groupes organisés où chacun d'entre eux occupe un rôle bien défini 
qui assure la pérennité de l'espèce. Observez leur vie en communauté et faites connaissance avec de vrais modèles 
d’ingéniosité ! Une exposition grouillante de vie…  

 
RENSEIGNEMENTS UTILES  
 
L’Insectarium et le Jardin botanique sont ouverts tous les jours de 9 h à 18 h du 15 mai au 6 septembre.  
Jardin botanique de Montréal  
4101, rue Sherbrooke Est  
Montréal (Québec) H1X 2B2 Insectarium de Montréal  
4581, rue Sherbrooke Est  
Montréal (Québec) H1X 2B2  
 
Renseignements : 514 872-1400 / www.museumsnature.ca  
 
Services offerts sur place : boutiques, cafétéria, mini-train (en été)  
- 30 -  
 
Personnes-ressources :  
Karine Jalbert, chargée de communication  
Téléphone : 514 872-1453  
Courriel : karinejalbert@ville.montreal.qc.ca 

 
François Ouellet, préposé au marketing  
Téléphone : 514 872-3232  
Courriel : fouellet_2@ville.montreal.qc.ca  
 
Visuel disponible sur demande  
 
 


