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Notre conférencière pour le mois d’avril est Sandra Tillisch Svoboda 
  
Ayant grandi au Minnesota, le seul contact que Sandra a eu avec les orchidées durant sa jeunesse 
fut le bouquet de corsage qu’elle a porté lors de son bal de graduation. Après avoir obtenu un 
diplôme universitaire en sciences infirmières, elle a déménagé en Californie avant d’aboutir à 
Santa Barbara. Son parcours avec les orchidées a commencé en lavant des pots pour son mari, 
Al, puis elle est devenue fascinée par l’histoire de la complexe collection de Paphiopedilum de 
son conjoint, qui comprenait bon nombre de classiques tels Paph. F.C. Puddle. Les 
connaissances, la passion et l’enthousiasme d’Al relativement aux orchidées étaient contagieux à 
un point tel que, quand est venu le temps d’aménager une deuxième serre, elle a décidé que cette 
serre serait la sienne. C’est à compter de ce moment que les orchidées sont devenues une partie 
importante de sa vie.  
 
Sandra est une ex-présidente de l’American Orchid Society et une juge accréditée de l’American 
Orchid Society et de la Cymbidium Society of America. Présentement rédactrice en chef de la 
revue Orchid Digest, elle a aussi été présidente de la Cymbidium Society of America et 
coprésidente du congrès annuel de la Cymbidium Society. À l’échelle locale, elle a siégé aux 
conseils et été présidente de l’Orchid Society of Santa Barbara et des sections locales de la 
Cymbidium Society. Sandra a fait partie du conseil du Santa Barbara International Orchid Show 
et, pendant plusieurs années, elle a dirigé cette prestigieuse exposition, l’une des plus 
importantes en sol américain.  
 
Outre les plantes en tant que telles et les occasions intarissables de parfaire ses connaissances à 
leur sujet, Sandra aime s’impliquer dans le monde des orchidées car cela lui donne la chance 
d’échanger et de travailler avec une foule de personnes extraordinaires et fascinantes.  
 
Sandra nous parlera des Masdevallia.  
 

 

 


