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Stadtgrün Bern
Elfenauweg 94, 3006 Berne
Depuis la gare, bus Bernmobil 19
direction « Elfenau », arrêt
« Luternauweg »
Nombre limité de places de parc
Horaire Jeu. – dim. 9h – 18h
www.orchideen-bern.ch
www.ideebern.ch
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Orch id é e s

et céramique
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dans les serres et dans la Petite
et la Grande Orangerie
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BERN
Vereinigung für Bern

Les orchidées et l’art

Redécouvrir
la céramique

Gastronomie

La combinaison de la céramique
et des orchidées rares fascine par
sa diversité de formes et de couleurs. La relève des créateurs
céramistes a travaillé avec des
jardiniers expérimentés et spécialisés dans les orchidées pour
créer une atmosphère artistique
tout à fait particulière. Les exposants sont l’École d’arts visuels
de Berne et de Bienne et des clubs
et associations d’orchidophiles
et de spécialistes des orchidées
en provenance d’Asie, d’Amérique
du Sud et d’Europe. Un large
éventail d’orchidées sera proposé
à la vente.

Découvrez la céramique grâce à
l’artisanat, à l’art et au design.
En plus des vases, des pots et des
statuettes, vous pourrez admirer
des pièces inhabituelles, comme
des tabourets. Laissez-vous surprendre !
Les jeunes céramistes ont travaillé avec l’équipe de fleuristes
de Stadtgrün Bern pour concevoir
et orner des vases singuliers. Ces
arrangements seront en vente.
L’exposition temporaire de la Petite
Orangerie présente l’approche
personnelle que les élèves de dernière année ont de ce matériau,
et l’atelier héberge un échantillon
de leur travail.

Le Bistrot des Orchidées, situé
dans les serres, vous invite à
vous détendre et à rêver autour
d’un café et d’une part de gâteau.
Les en-cas sont servis sur des
assiettes et des plats conçus
spécialement pour l’exposition.
La splendide Grande Orangerie
abritera pour l’occasion un restaurant à l’atmosphère stylée.

En savoir plus
www.orchideen-bern.ch
www.ideebern.ch

Depuis la gare, bus Bernmobil 19
direction « Elfenau », arrêt
« Luternauweg »
Nombre limité de places de parc

Horaire
Jeu. – dim. | 9 h – 18 h
Prix
Entrée individuelle | CHF 12.Écoliers, étudiants, apprentis
et rentiers AVS/AI | CHF 10.Enfants jusqu’à 16 ans | gratuit

