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Changement à la présidence de la Fondation Jean-Marcel Aubert et 
découvertes artistiques au Jardin botanique Flore-Alpe  
 

Madame Sofia de Meyer a succédé à Monsieur Jean-Claude Praz à la Présidence de la 
Fondation Jean-Marcel Aubert qui assure la gestion du Jardin botanique Flore-Alpe et de son 
centre de recherche à Champex-Lac. La Fondation soutient également des projets mêlant 
sciences et arts à découvrir au Jardin Flore-Alpe ce samedi 5 juin lors d’une journée portes 
ouvertes.  
 
Un patrimoine végétal d’exception 
Créé en 1927 par Jean-Marcel Aubert, le Jardin botanique Flore-Alpe abrite près de 4000 espèces 
de la flore locale et du monde entier. Une collection vivante parmi les plus prestigieuses des Alpes, 
entretenue et enrichie par des jardiniers passionnés, Jean-Luc Poligné et Marie-Lyse Dorsaz. La 
Fondation Jean-Marcel Aubert assure, depuis 1967, la gestion et la mise en valeur de ce patrimoine 
végétal et d’un centre de recherche, le Centre alpien de phytogéographie, reconnu pour ses travaux 
sur l’impact des changements globaux sur la végétation de montagne.  
Forte de cet héritage, la Fondation peut s’appuyer sur l’arrivée de nouvelles énergies et visions au 
sein de son équipe. Nouvelle présidente depuis le 1er avril 2021, Sofia de Meyer, co-fondatrice et 
directrice générale d’Opaline, apporte à la Fondation son expérience dans le domaine de l’économie 
régénératrice et de l’entrepreneuriat sociétal. Docteur en biogéographie, Christophe Randin a repris 
la direction exécutive du jardin botanique Flore-Alpe et du Centre de recherche en 2019. Il est 
également enseignant à l’Université de Lausanne avec laquelle la Fondation a signé un accord de 
collaboration. Également entrée en fonction en 2019, Lucienne Roh, titulaire d’un master en 
sciences de l’environnement de l’EPFZ, complète cette nouvelle équipe en tant que responsable de 
la communication et médiation scientifique.  
Innover en s’inspirant de son patrimoine est l’une des motivations de la Fondation qui souhaite 
aujourd’hui présenter de nouveaux projets mêlant sciences et arts afin d’imaginer des futurs 
possibles.  
 
Découvertes artistiques  
En résidence à Flore-Alpe, l’artiste Laurence Piaget-Dubuis a passé une année au rythme des 
végétaux. De cette expérience sont nés deux projets artistiques à travers lesquels elle met en 
lumière une interprétation du jardin à travers les sens. 
Son exposition, De l’alpin au jardin, révèle en 40 photographies, la relation de l’homme avec les 
végétaux alpins. Alliance du vivant humain et non humain pour la perpétuation d’un patrimoine 
menacé par la pression du réchauffement climatique et la concurrence des espèces dans un espace 
limité. Avec Flore alpine en écho, elle nous invite à saisir l’écho transporté des montagnes par les 
4000 espèces florales du Jardin. Ses œuvres sont un dialogue entre arts visuels et littérature. Elle 
est rejointe cette année par la comédienne Wave Bonardi pour une interprétation par les arts vivants. 
L’art permet de transcender les réalités complexes dans une époque sujette à des changements 
rapides et incite par le récit à créer de nouvelles ouvertures. Inspirées du jardin botanique, de la 
flore alpine et des recherches scientifiques, les artistes s’interrogent sur notre rapport aux crises 
globales, comme le réchauffement climatique et les pandémies et surtout, notre capacité à nous y 
adapter. 
Une découverte visuelle, littéraire, poétique et vivante à la rencontre d’une autre vision, d’un autre 
aspect de Flore-Alpe, celui de la transmission, du partage et des échanges. 
 
Le vernissage de ces projets ainsi que la présentation de la nouvelle équipe ont eu lieu le samedi 
29 mai en présence du nouveau Conseiller d’Etat en charge de la Santé, des affaires sociales et de 
la culture, Monsieur Mathias Reynard.  
 

Contact média 
Lucienne Roh – lucienne.roh@flore-alpe.ch - 079 234 92 01 
 

La description du projet Flore alpine en écho et des illustrations en haute définition sont à votre disposition : 
http://gofile.me/3w0xl/YoPtwJ3VC   
Merci de mentionner l’auteur indiqué dans le nom de l’image.  

mailto:lucienne.roh@flore-alpe.ch
http://gofile.me/3w0xl/YoPtwJ3VC
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AGENDA 

5 juin : Rendez-vous au Jardin. Portes ouvertes de 10h00 à 18h00 
11h et 14h Visite avec l’artiste Laurence Piaget-Dubuis 
12h et 15h Lecture poétique par Wave Bonardi 
 

18 et 19 juin : Restitution de résidence, performances de Wave Bonardi, 18h00-20h00 
 

du 14 juillet au 18 août : Visites guidées thématiques, tous les mercredis à 10h30 
 

8 août : Journée des plantes. Balade apéritive en musique en partenariat avec les Musicales de Champex 
 

12 septembre : Journée européenne du patrimoine. Portes ouvertes et activités 
 

Programme détaillé sur www.flore-alpe.ch  
 

DE L’ALPIN AU JARDIN  
40 photographies imprimées sur bâches installées dans le Jardin  
Du 1er mai au 31 octobre 2021 
Tous les jours de 10h00 à 18h00 
 
FLORE ALPINE EN ECHO  
Dialogue entre arts visuels et littérature, Laurence Piaget-Dubuis 
Interprétation par les arts vivants, Wave Bonardi 
Dès le 29 mai  
 
LES ARTISTES  
Laurence Piaget-Dubuis est une éco-artiste, graphiste et photographe valaisanne, auteure de plusieurs 
projets artistiques liés au changement climatique. Dans une époque de rapides mutations, elle est convaincue 
que la culture permet d’accroître la vigilance, la démocratie et affûte les consciences, l’artiste s’engage pour 
une transition vers un futur durable et possible.  
Expositions collectives en cours et à venir 2021-2022: Natures intimes, La Grenette, Galerie de la Ville de 
Sion, Immersions, Espace culturel des Berges de Vessy, Genève, Planète + Hommes?, Saillon.  
https://matterofchange.org/  
 
Wave Bonardi est passionnée des arts vivants depuis l'enfance. Comédienne et costumière, elle crée des 
spectacles pluridisciplinaires. Profondément convaincue des vertus de la culture et du théâtre, elle enseigne 
ce dernier auprès des adolescents. Cet été, elle mettra en scène avec le collectif Delta Charlie Delta, le 
spectacle, Jardin d'Hiver, mêlant cirque, théâtre et musique. Ce spectacle sur le deuil et les absents se jouera 
dans divers cimetières de Suisse Romande. Elle tournera également avec son spectacle de contes intitulé 
Les Contes du Vertige.  
https://www.comedien.ch/comediens/wave-bonardi/ 

 

Jardin botanique alpin Flore-Alpe – Champex-Lac – www.flore-alpe.ch 
Le Jardin botanique alpin Flore-Alpe est un lieu enchanteur situé à 1500 m d’altitude. Aménagé en 1927 par 
l'industriel vaudois Jean-Marcel Aubert, il a d’abord été conçu comme jardin d'agrément puis s'est 
progressivement développé pour devenir un jardin botanique en forme d'alpinum, une création unique. 
Parsemé de sentiers serpentant entre les rocailles, de ponts en pierre surplombant des pièces d'eau, le Jardin 
accueille plus de 4000 espèces de plantes de la flore locale, des régions avoisinantes, ainsi que des massifs 
montagneux d'Europe et des autres continents. Les visiteurs apprécient son charme romantique, sa tranquillité 
et son panorama unique sur le lac de Champex et les cimes enneigées des Combins. Il est classé comme 
bien culturel d'importance nationale et a reçu le prix Schulthess des jardins de Patrimoine suisse en 2007. 
 
Le Centre alpien de phytogéographie 
Depuis 1991, la recherche scientifique du Jardin botanique Flore-Alpe est effectuée par le Centre alpien de 
phytogéographie (CAP). Le CAP est actif dans l'étude à long terme de l'impact des changements climatiques 
sur la végétation des Alpes. Il est en particulier reconnu pour ses travaux sur l’évolution de la flore alpine et la 
limite de la forêt en Valais. 
 

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/
http://www.flore-alpe.ch/

