communiqué
Lausanne Jardins 2019

nomination d’une commissaire générale
Pour la sixième édition de la manifestation Lausanne Jardins, la Ville de Lausanne nomme sa
future commissaire générale en la personne de Monique Keller, architecte EPF SIA et journaliste
RP. En poste dès janvier 2016, il lui appartiendra, dans un premier temps, de réunir les futurs
partenaires de l’événement et de définir le concept global de la prochaine édition, prévue à
Lausanne en 2019.
Dans la perspective de la prochaine édition de Lausanne Jardins 2019, la Ville de Lausanne, en
collaboration avec l’Association Jardin Urbain, a procédé à la mise au concours du poste de commissaire
afin d’ouvrir le champ de réflexion pour le renouvellement nécessaire de la manifestation et d’assurer la
prise en charge de toutes les étapes de son développement.
Monique Keller, architecte EPF SIA et journaliste RP, a été désignée parmi une vingtaine de
candidatures. Elle succède à Adrien Rovero, designer, et Christophe Ponceau, paysagiste, commissaires
signataires de l’édition 2014, dont l’association créative et ludique entre design et art du jardin a été
grandement appréciée du public.
Monique Keller travaille depuis 2013 sur plusieurs mandats dans les domaines du paysage, de
l’urbanisme et de l’architecture. Elle a acquis une expérience de pilotage similaire à Lausanne Jardins en
tant que commissaire de la manifestation « Genève, villes et champs » en 2014. Grâce à sa formation, à
ses activités passées et actuelles, Monique Keller est ouverte aux problématiques urbaines et paysagères,
et parfaitement à même de renouveler l’essence de la 6e édition de Lausanne Jardins, ceci dans un
contexte actuel de mutation du paysage urbain.
Mme Keller sera en charge de définir le concept et le développement du projet, résultant d’une recherche
approfondie et prospective sur les thématiques urbaines, paysagères, artistiques et évolutives de la
manifestation. L’organisation du concours international d’idées, la gestion budgétaire, la recherche de
fonds, la promotion et la coordination générale du projet, y compris technique, font intégralement partie
de son cahier des charges.
Pour rappel, Lausanne Jardins met en scène l’art du jardin dans des parcours insolites de l’espace urbain
et suscite un dialogue végétal entre concepteurs, habitants et visiteurs.
Cet événement culturel, porté par un concours international d’idées, est désormais incontournable pour les
professionnels et les amoureux des plantes. Il a contribué au fil de ses cinq précédentes éditions à faire
rayonner l’image de Lausanne, lui conférant une renommée internationale dans le domaine de l’art du
jardin et de sa place dans l’espace public urbain.
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