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Art en ville

un guide pour (re)découvrir l'art
dans l'espace public lausannois
Le service de la culture et le service d'architecture de la Ville de Lausanne éditent
conjointement un guide tous publics pour repérer et mieux comprendre une sélection
d’œuvres d'art présentes dans les rues et les parcs lausannois. « Art en ville » est un guide
gratuit composé d'une collection de 5 plans imprimés et d'un site internet disponibles dès le
23 mai. Des visites guidées gratuites sont également au programme.
Le site www.art-en-ville.ch se consulte facilement, depuis chez soi, au bureau, à la bibliothèque, ou
en balade, au moyen d'un appareil mobile connecté à internet. Structuré comme une base de
données, il permet différentes recherches et indique la localisation des œuvres. Il propose aussi des
renvois vers d'autres sources pour en savoir plus. Pour celles et ceux qui préfèrent les plans
imprimés, la collection de cinq plans couvre le territoire lausannois et sera disponible à Info cité,
dans plusieurs lieux culturels et dans les offices du tourisme à Lausanne.
Avec le guide « Art en ville », Lausanne continue de promouvoir la production artistique et
culturelle. Cette première édition rassemble une sélection de plus de septante créations d'artistes
actifs entre le début du XXe siècle et aujourd'hui. Sculptures, peintures, mosaïques, installations: les
œuvres répertoriées témoignent de styles très divers. Le guide favorise ainsi la découverte pour les
uns ou la redécouverte pour les autres, d'un patrimoine remarquable par sa richesse et sa vitalité
auquel le passant ne prête pas toujours attention sur ses trajets quotidiens.
Pour permettre au public de découvrir ce patrimoine sous la houlette de spécialistes de l'art tout en
favorisant les échanges, la Ville de Lausanne organise diverses visites guidées, dont les dates sont
annoncées sur www.art-en-ville.ch.
Le ton du guide est invitant et les informations simples ont été privilégiées. L'objectif est de
fournir, outre la localisation, les connaissances de base, ainsi qu'un bref descriptif qui facilite le
contact avec chaque œuvre. « Art en ville » s'adresse aux curieux, aux férus de culture, aux
amateurs d'art, aux passionnés d'histoire, aux amoureux de Lausanne, aux urbains convaincus et
aux promeneurs de tous âges.
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Informations sur Internet : www.art-en-ville.ch et www.lausanne.ch/art-en-ville
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