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EXPOSITION D’ORCHIDÉES 

Voyage avec les orchidées 
Vacherot & Lecoufle dans les grandes 

serres du Muséum national d’Histoire naturelle

Le Muséum a renoué avec la tradition des grandes expositions d’orchidées qui ont longtemps 
animé ses serres du Jardin des Plantes. En 2013, il a accueilli plus de 33 000 visiteurs. Fort de ce 
succès, il renouvelle la manifestation du 13 février au 10 mars 2014.

L’exposition «Mille & une Orchidées» permettra de faire connaissance avec les origines 
géographiques si diversifiées des orchidées, présentes sur les cinq continents.
Les collections de l’Arboretum National de Chèvreloup, de la Ville de Paris ainsi que celles de 
quatre producteurs français seront déployées dans un magnifique décor tropical.
Parmi les plus emblématiques, et au milieu d’une multitude d’espèces plus rares, seront 
représentés cattleyas et oncidiums originaires des régions tropicales d’Amérique latine, 
phalaenopsis et paphiopedilums natives d’Asie, angraecum et ansellia de Madagascar et d’Afrique, 
dendrobiums d’Australie, ophrys et orchis du continent européen.

Les serres du Museum forment un écrin rêvé pour dessiner un tour du monde des orchidées 
et mettre en valeur des joyaux soigneusement préservés dans les serres centenaires de 
Vacherot & Lecoufle à Boissy-Saint-Léger.

La Maison Vacherot & Lecoufle entretient avec soin ses collections d’orchidées depuis 1886. 
Elle est à l’origine des premières productions professionnelles à la fin du 19e siècle et du clonage 
des orchidées dans la seconde moitié du 20e.
Philippe Lecoufle, 4e d’une lignée d’horticulteurs passionnés, ne faillit pas à la tradition et aime 
les mettre en valeur suivant les thèmes imposés. En mars 2013, il s’est distingué à Londres 
en cumulant trois récompenses lors de l’exposition internationale d’orchidées de «la Royal 
Horticultural Society» : une médaille d’or pour la qualité de ses plantes, le trophée du stand le 
plus innovant et celui de la plus belle présentation. 

Pour une vue plus complète des collections Vacherot & Lecoufle, portes ouvertes à Boissy-Saint - 
Léger du 7 au 16 mars 2014. 
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ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de l’exposition 

Gilles BOeuf
Président du Muséum national  
d’Histoire naturelle

ThOmas GrenOn
Directeur général du Muséum national  
d’Histoire naturelle

éric JOly
Directeur du Département 
des Jardins Botaniques et Zoologiques

Exposition du 13 février au 10 mars 
Grandes Serres du Jardin des Plantes
57 rue Cuvier, Paris 5e

—
RSVP avant le 3 février : comjardins@mnhn.fr
La visite de l’exposition sera suivie d’un cocktail 
au restaurant La Baleine.
Cette invitation valable pour une personne
sera demandée à l’entrée de l’exposition et du restaurant. 

Mille et une

rchidéesO
D e s  c i n q  c o n t i n e n t s …

Avec le concours de l’AFCPO, la SFO et la Ville de Paris
 

le Jeudi 13 féVrier 2014 à 1 1h30
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Semaine de conseils 

Vacherot & Lecoufle 

du mercredi 26 février 

au lundi 3 mars 2014


