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Aux représentants des médias

COMMUNIQUE DE PRESSE

TROIS EXPOSITIONS AUTOUR DE ROUSSEAU BOTANISTE
Neuchâtel, le 9 mai 2012. Un thème, deux sites, trois expositions. Il n’en faut pas moins pour dire
toute l’importance de la botanique dans la pensée de Rousseau (1712-1778), à l’occasion du
tricentenaire de sa naissance. Et pour rappeler que c’est à Neuchâtel, pendant son séjour dans la
région entre 1762 et 1765, que Rousseau s’initia à l’étude du règne végétal.
Le Jardin botanique, le Muséum d’histoire naturelle et l’Université de Neuchâtel ont associé leurs forces et
leurs ressources pour réaliser une triple exposition qui a pour ambition de mettre en lumière les activités
botaniques de Rousseau pendant son séjour neuchâtelois, et de faire découvrir sa philosophie de la
nature, qui annonce les préoccupations environnementales contemporaines.
Un thème : Rousseau et la botanique au temps des Lumières. Deux sites : le Muséum d’histoire naturelle
et le Jardin botanique. Trois expositions : la première consacrée à l’histoire de la passion de Rousseau
pour la botanique ; la deuxième à la nature et aux paysages neuchâtelois à l’époque du séjour de
Rousseau dans la région ; la troisième aux grands thèmes de la botanique du philosophe, illustrés par une
installation de plantes.
A partir du 12 mai et jusqu’à la fin de l’été, le visiteur pourra découvrir en trois étapes les multiples
dimensions de la pratique rousseauiste de la botanique.

Je vais devenir plante moi-même. Rousseau botaniste
Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel, du 12 mai au 30 septembre, mardi-dimanche 10h – 18h
claire.jaquier@unine.ch; tél. : 032.718.10.26 ; 079.881.97.34
timothee.lechot@unine.ch; tél. : 079.795.02.40
Nature en Lumières. Sur les pas de Rousseau au pays de Neuchâtel
Jardin botanique, du 13 mai au 24 juin 2012, lundi-vendredi 9h – 17h30
blaise.mulhauser@unine.ch, tél. : 032.717.79.65
Rousseau de la lettre à la fleur. Un parcours botanique
er
Jardin botanique, du 13 mai au 7 octobre 2012, tous les jours 9h – 20h, dès le 1 octobre 9h – 17h
claire.jaquier@unine.ch; tél. : 032.718.10.26 ; 079.881.97.34
timothee.lechot@unine.ch; tél. : 079.795.02.40
En savoir plus :
http://rousseau300.ch

