
Jeudi 6 juillet 2017 
Conférence : La Valeur Végétale

Emanuele Coccia, philosophe
& Maître de Conférence à l’EHESS

18h00, Maison des Associations d’Antibes

Vendredi 7 juillet 2017
Cérémonie de jumelage & Concert
Jardins Botaniques Villa Thuret & Hanbury 
Ensemble Baroque de Nice
Jardin Thuret, Cap d’Antibes, 17h30 - 20h00

Villa ThureT
Rencontres de Thuret 2017
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Événements ouverts au public - Entrée gratuite - Inscriptions obligatoires 
par mail à rencontresthuret2017@inra.fr ou sur le site internet de la Villa Thuret http://www6.sophia.inra.fr/jardin_thuret



La Sonate en Italie - Somis, Leclair, Vivaldi
Gilbert Bezzina et son Ensemble Baroque de Nice vous invitent 
à une escapade musicale en Italie au XVIIIème siècle, autour de 
violonistes-compositeurs baroques hors pair, italiens ou 
influencés par l’Italie.  

Jeudi 6 juillet 2017
18h00 Conférence

La Valeur Végétale - Emanuele Coccia
E. Coccia est philosophe et maître de conférences à 
l’EHESS à Paris (École des Hautes Études en 
Sciences Sociales). Il débute des études d’agronomie 
en Italie avant de se tourner vers la philosophie, mais
reste très attaché à la botanique et au monde végétal. 
Auteur du livre ‘La vie des plantes, une métaphysique 
du mélange’, il questionne l’essence de cette forme de vie 
si particulière, à la base même de notre propre existence.

Université de Gênes

Province d’Imperia Commune de Vintimille Commune de Sospel
Commune 

d’Olivetta San Michele Commune d’Airole

Inscriptions obligatoires sur http://www6.sophia.inra.fr/jardin_thuret/Actualites ou à l’adresse  : 
rencontresthuret2017@inra.fr

Evénement organisé dans le cadre du projet Nature et Culture pour tous, soutenu par l’Europe.

Maison des Associations - 288 Chemin de Saint-Claude - 06600 Antibes (Dans la limite des places disponibles ) 

les rencontres de Thuret  sont un séminaire professionnel sur la flore méditerranéenne et le 
paysage organisé par l’INRA de la Villa Thuret. En 2017, à l’occasion de la 3ème édition, elles explorent la valeur 
scientifique, culturelle et touristique du patrimoine végétal de la Riviera franco-italienne. 
Le 6 juillet, le public est invité à une grande conférence à la maison des associations.
A l’occasion de ces Rencontres, les jardins botaniques Villa Thuret et Hanbury officialiseront 150 ans de 
collaboration et d’échanges scientifiques, botaniques et pédagogiques par un jumelage, célébré par un 
concert exceptionnel de l’Ensemble Baroque de Nice, le 7 juillet au jardin Thuret.

Vendredi 7 juillet 2017
17h30 Jumelage  
18h30 Concert

Jardin Thuret - 90 Chemin Gustave Raymond - 06160 Antibes Juan-les-Pins
Le concert aura lieu dans la prairie. Prévoir de l’anti-moustique et un coussin.

Ensemble Baroque de Nice, 
Direction Gilbert Bezzina
Gilbert Bezzina, Laura Corolla, violons
Claire Lamquet, violoncelle 
Vera Elliott, clavecin
Sergio Basilico, théorbe
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