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COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Invitation à la conférence de presse Tela Botanica
et au vernissage de l’exposition “Botanique et Numérique”
Tela Botanica fêtera ses 20 ans en 2019, l’occasion de revenir sur les projets et l’histoire de ce
réseau collaboratif et d’ouvrir de nouveaux horizons participatifs pour relever les enjeux de
biodiversité d’aujourd’hui et de demain !
L’exposition "Botanique et Numérique" propose de cheminer au sein de ces projets et outils à
destination des professionnels et du grand public pour pratiquer la botanique 2.0.

L’exposition “Botanique et Numérique”
Le jeudi 6 décembre 2018 à 17h, l’association Tela Botanica vous invite à sa conférence de
presse et au vernissage de son exposition "Botanique et Numérique" à l’Institut
Botanique, amphithéâtre Flahault (Montpellier).
Cette exposition est composée de 16 posters pour la promotion de la botanique pour
tous, à travers les outils numériques développés par l'association. Elle constitue un support
pédagogique et de sensibilisation du grand public mis à disposition de tous.

20 ans de Botanique collaborative...Ça se fête !
En 2019, la botanique fera parler d’elle, et nous ne manquons pas d’idées !
Le vernissage sera précédé d’une conférence de presse, durant laquelle nous vous
présenterons les actions de Tela Botanica, en particulier la campagne #MissionBotanique
(lancée le 26 novembre), et nous répondrons à toutes vos questions.
Ces présentations seront suivies d’un buffet et d’un temps d’échange entre professionnels.

Qui est Tela Botanica ?
Tela Botanica est une association créée en 1999 regroupant un large réseau de botanistes
francophones. Elle a pour vocation de favoriser l'échange d'informations, d'animer des
projets grâce aux outils numériques collaboratifs et de produire des données libres de
droit, au service de l'ensemble de la communauté botanique et scientifique.
Tela Botanica rassemble aujourd’hui plus de 45 000 personnes à travers le monde grâce à
son site internet. Référence dans le domaine des sciences participatives, Tela Botanica est
également connue pour ses MOOCs et sa participation à des projets tels que Pl@ntnet.
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