communiqué
Lausanne Jardins 2014 - Landing

fête et inauguration officielle avec toute la population
samedi 14 juin sur la place de la Riponne
Les graines sont jetées. La cinquième édition de Lausanne Jardins - Landing débute ce samedi
14 juin au matin duquel les Lausannoises et Lausannois découvriront leur ville sous un jour
nouveau. En effet durant la nuit, 29 jardins vont atterrir dans des lieux inédits du centreville. C’est à 17 heures, sur la Place de la Riponne, que le coup d’envoi officiel sera donné par
Florence Germond, Vice-présidente de l’Association Jardin Urbain et directrice des finances
et du patrimoine vert de la Ville de Lausanne, Natacha Litzistorf, Présidente de l’Association
Jardin Urbain et les commissaires de la manifestation, Adrien Rovero et Christophe Ponceau.
Les discours seront suivis d’un apéritif organisé par la Ville de Lausanne et d’une animation
culinaire aux abords du jardin «Pick-up flowers», champ de fleurs créé par le designer Jörg Boner.
La fête battra ensuite son plein avec le défilé de « La balade des créateurs », florilège de labels
lausannois et le concert des « Monkey Manhattan » de l’HEMU (Haute Ecole de Musique). Elle se
poursuivra dès 23 heures et jusqu’au bout de la nuit au club Le Romandie pour une soirée aux
sonorités « électro-végétales ».
des animations en ville toute la journée du samedi
Mais c’est plus largement toute la journée du samedi qui est placée sous le signe des festivités avec
au menu, musique, art, culture et animations faisant la part belle au végétal. A 11 heures, visiteurs
et habitants sont conviés à la librairie Payot pour le lancement du guide « Lausanne, parcs et jardins
publics » de Dave Lüthi. A 13 heures, le public est ensuite invité à l’Eglise Saint-François pour la
mise en place de l’installation de Rudy Decelière, en présence de l’artiste, avant de rejoindre le
mudac, à la place de la Cathédrale, pour découvrir une œuvre exceptionnelle de Thomas Libertiny.
Enfin, dès 15 heures, la Place de la Riponne devient le cœur de l’événement avec de nombreuses
activités : bouquets d’histoires des cinq continents pour les enfants et départ d’un cortège de vélos
pour une « cyclade » à travers la ville, organisée en collaboration avec l’association PRO VELO.
des jardins à découvrir au fil du temps jusqu’au 11 octobre
Ruelles, escaliers et toits lausannois se pareront de créations végétales qui métamorphoseront la
ville jusqu’à l’automne. Fleurs en libre-service, mégots fleuris, pergola alpine et jardin
pneumatique, la Ville de Lausanne et son service des parcs et domaines ont tout mis en œuvre pour
faire de Lausanne Jardins un véritable festival de création contemporaine dédiée au végétal.
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à Genève aussi
Les visiteurs de Landing sont invités à découvrir, ce même week-end, Genève, villes et champs,
cousine de Lausanne Jardins, qui inaugure sa toute première édition le vendredi 13 juin.
L’occasion de découvrir quinze installations d’artistes, paysagistes et architectes questionnant les
changements urbanistiques à venir dans l’agglomération genevoise. Plus d’informations sur
www.geneve-villesetchamps.ch
Administration générale et culture
Direction des finances et du patrimoine vert

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine vert, vice-présidente de
l’Association Jardin Urbain, 021 315 72 00
 Adrien Rovero, commissaire Lausanne Jardins 2014, 076 481 14 31
 Natacha Litzistorf, présidente de l’Association Jardin Urbain, 079 647 99 85

Accueil médias et informations
Samedi 14 juin, 10h-17h : Palais de Rumine, salle du Sénat (Place de la Riponne 6).
Renseignements : 078 638 15 69
Dossier de presse, documentation officielle et images haute définition des jardins à télécharger
sur: www.lausannejardins.ch/fr/a-propos/presse

Lausanne, le 10 juin 2014
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