communiqué
Lausanne Jardins 2014 - Landing

plein succès pour la cinquième édition !
Il y a quatre mois, les jardins de Landing atterrissaient au centre de Lausanne. L’arrivée de l’automne
présage désormais l’heure du décollage. Si certains jardins éphémères prennent leur envol cette
semaine, une grande partie des créations végétales auront le privilège de fleurir encore plusieurs
saisons. En effet, la Ville de Lausanne et les organisateurs ont annoncé que plus du tiers des jardins
conçus pour la manifestation seront pérennisés. L’intégration de ces projets dans l’espace public et les
multiples interactions que Lausanne Jardins a su créer font de la manifestation un véritable
laboratoire du végétal en milieu urbain. Les nombreux visiteurs, les retours chaleureux du public et les
collaborations organisées avec les acteurs locaux placent cette cinquième édition sous le signe de la
réussite.
De juin à octobre, les réalisations de Lausanne Jardins se sont intégrées à l’architecture de la ville et ont
interagi avec le public. Retour sur une édition haute en couleur et lumière sur les jardins qui continueront
d’égayer le paysage urbain.
des échanges stimulants avec le public
La vocation de Lausanne Jardins est de confronter l’art du végétal à la réalité urbaine. Visites guidées et
interactions originales avec le public ont participé au succès de cette édition, en permettant aux Lausannois
de s’approprier les jardins. On peut estimer le nombre de visiteurs « spécifiques » à 60'000, auxquels
viennent encore s’ajouter quantité de visiteurs « occasionnels », qui, au hasard de leur promenade, auront
croisé le chemin de plusieurs jardins. Les amateurs de jardins sont venus principalement de Suisse romande,
de Suisse alémanique, mais aussi de France et bien certainement d’autres pays européens.
Parmi les coups de cœurs du public, figurent les bulles de nPod (parc de l’Hermitage), la montagne Swiss
hill, (place du Tunnel), la prairie de Contextes (place Pépinet), le gonflable Outbreak (rue Neuve) ou encore
les poétiques Bubbles (Promenade Derrière-Bourg). Le caractère ludique de certains jardins a conquis grands
et petits, à l’exemple des Garden Balances (esplanade de Montbenon).
une programmation culturelle luxuriante
La palette d’événements parallèles organisés en collaboration avec les acteurs culturels lausannois a donné
une dimension supplémentaire à cette édition. De Label Suisse à la Nuit des musées, Lausanne Jardins 2014
s’est invitée au cœur des nuits lausannoises et dans les hauts lieux de la culture. Elle s’est aussi immiscée
dans des lieux plus insolites comme la cave du magasin Freitag à la rue Neuve, reconvertie dans la culture de
champignons, ou encore la nef de l’Eglise Saint-François, métamorphosée pour accueillir l’installation
suspendue de Rudy Decelière.
des jardins qui se métamorphosent au fil des saisons
L’évolution naturelle des jardins entre printemps et automne participe également de la diversité du spectacle.
Au début de la manifestation, nombre de créations croissaient en douceur tandis que d’autres atteignaient
déjà leur apogée. Certains jardins, comme Garden Collective sur le parvis de la Basilique du Valentin, se sont
transformés sans cesse grâce au choix des végétaux et arborent aujourd’hui des couleurs flamboyantes.
D’autres réalisations ont connu une gloire plus tardive, à l’exemple de Rolling Garden qui, après des débuts
difficiles, est devenu un jardin exceptionnel.
du jardin éphémère au jardin de demain : plus du tiers des jardins pérennes
La force de Lausanne Jardins est de penser la ville autrement. En réponse au préavis de la Municipalité sur
Lausanne Jardins, le Conseil communal de Lausanne demandait qu’au minimum un tiers des projets mis sur
pied soit pérennisé. Landing 2014 tient cette promesse en conservant plus du tiers des jardins :

Hôtel de Ville
case postale 6904
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
fax 021 315 20 10
infopresse@lausanne.ch







Dix réalisations resteront sur leur site, à l’exemple de Pick-up flowers (place de la Riponne), Racines
(bâtiment administratif de Chauderon), l’Ile verte (Vigie) ou Tohu Bohu (coteau de Couvaloup).
Cinq jardins seront pérennisés sur le site de Malley, afin de donner vie aux terrains voués à un
développement futur, au travers d'une démarche intercommunale.
Quatre jardins connaîtront une reconversion dans de nouveaux lieux à Lausanne, à l’exemple de Botanic
Box, nPod ou des structures de Bubbles.
D’autres jardins, comme Contexte (place Pépinet) seront démontés, mais leur concept retenu pour de
possibles déclinaisons futures.
Enfin, seules huit créations seront définitivement démontées. Leur matériaux et végétaux seront recyclés
ou réutilisés.

un bilan positif pour Landing 2014
Avec des œuvres conçues par des artistes de Suisse et du monde entier et des visiteurs venus de régions
multiples, Lausanne Jardins montre que sa notoriété rayonne bien au-delà de la capitale vaudoise. La
manifestation est pour la Ville de Lausanne une chance de faire découvrir son patrimoine, de présenter ses
jardins et de valoriser le savoir-faire de ses jardiniers et paysagistes.
Christophe Ponceau et Adrien Rovero, commissaires de cette édition, Florence Germond, directrice des
finances et du patrimoine vert et vice-présidente de l’Association Jardin Urbain et Natacha Litzistorf,
présidente de l’Association Jardin Urbain, sont heureux de relever le bilan positif de cette édition et se
réjouissent que des œuvres végétales, prévues pour être éphémères, fassent encore partie du paysage
lausannois de demain.
Lausanne Jardins est une manifestation phare de la Ville de Lausanne. Lancée en 1997, elle en est à sa
cinquième édition.
Administration générale et culture
La direction des finances et du patrimoine vert

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine vert de la Ville de Lausanne, viceprésidente de l’Association Jardin Urbain, 021 315 72 00
 Adrien Rovero, commissaire Lausanne Jardins 2014, 076 481 14 31
 Christophe Ponceau, commissaire Lausanne Jardins 2014, 00 33 6 74 53 95 17
 Natacha Litzistorf, présidente de l’Association Jardin Urbain, 079 647 99 85
Pour le site intercommunal de Malley :
 Tinetta Maystre, directrice de l’urbanisme et des travaux, Ville de Renens et présidente du
groupe décisionnel de Malley du Schéma directeur de l’Ouest lausannois, 076 407 33 81
 Alain Gilliéron, syndic de Prilly, 079 347 53 12
Dossier de presse, documentation officielle et images haute définition des jardins à télécharger sur:
www.lausannejardins.ch/fr/a-propos/presse
Lausanne, le 13 octobre 2014
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