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Année du Jardin 2016

Barcelone s’invite à Lausanne
A travers l’exposition « Open Space Connection » et le colloque « Quels jardins pour la ville
d’aujourd’hui? », la Ville de Lausanne souhaite sensibiliser à la signiﬁcation, l’utilisation et la
préservation des espaces libres en milieu urbain. Ces deux évènements s’inscrivent dans le
cadre de l’« Année du Jardin 2016 - Espaces de rencontres » et ont pour but de nourrir la
réflexion autour de la prochaine édition de Lausanne Jardins 2019.
Le projet d’exposition « Open Space Connection », qu’on pourrait traduire en français par
« espaces libres en réseaux », est né d’une volonté de mettre le vide à l’honneur. Le vide entre les
édifices et les voies de communication, le vide qui relie, qui sert de liant social, qui forge une
identité, qui fait la qualité de vie dans nos villes, le vide qui permet de fantasmer sur des possibles à
venir et favorise les rencontres. Et c’est bien ce thème de l’usage de l’espace libre que la campagne
nationale « Année du Jardin 2016 – Espace de rencontres » met à l’honneur.
Mais comment sensibiliser la population aux espaces publics ? Comment donner à l’art du paysage
une crédibilité aussi forte que celle que l’on donne à l’architecture et à la culture du bâti ? Montrer
des réalisations réussies tant sur le plan formel qu’à l’usage semblait une bonne entrée en matière.
Pour parler des espaces libres, pour mettre en lien des professionnels, deux régions d’une superficie
à peu près égale ont été mises en regard : l’arc lémanique et la région métropolitaine de Barcelone.
Il en résulte une série de 32 projets avec un très bel aperçu de la pratique contemporaine de l’art
paysager.
penser la ville comme un réseau d’espaces libres
L’autre manière d’aborder la question est de le faire à travers le colloque « Quels jardins pour la
ville d’aujourd’hui? ». Les intervenants invités s'intéresseront à la question de l’espace public
comme élément déterminant de la qualité de vie en ville. Ils nous expliqueront pourquoi il faut
penser la ville comme un réseau d’espaces libres. Mais aussi comment ces « vides » peuvent
devenir des laboratoires pour répondre aux nouveaux défis imposés aux villes: changement
climatique, nouveaux usages, nouveaux modes de consommation ? Ou encore comment concevoir
des lieux qui stimulent les liens sociaux, renforcent le sentiment d'appartenance, favorisent la
détente ou la connaissance de la nature? Parmi les points forts de la journée, nous citerons l’exposé
sur les stratégies appliquées par les autorités de l'Aire Métropolitaine de Barcelone (AMB) en
matière d'espace public.
Le colloque se terminera avec le finissage de la campagne nationale « Année du Jardin 2016 Espaces de rencontres » avec au bilan quelque 1000 manifestations et 200'000 visiteurs. La
discussion, en présence des organisateurs, portera également sur les enjeux futurs concernant les
espaces libres en Suisse.

Hôtel de Ville
case postale 6904
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
communication@lausanne.ch

Infos pratiques :


Exposition « Open Space Connection: 15+1 projets d’architecture paysagère
dans l’arc lémanique et 15+1 projets dans l’aire métropolitaine de Barcelone »
Du 7 au 16 octobre 2016 dans l’Orangerie du Service des parcs et domaine, av. du
Chablais 46 à Lausanne. Vernissage le jeudi 6 octobre à 18h.
Catalogue en vente lors du vernissage.
Organisée avec la collaboration de Cities Connection Project CCP
http://www.citiesconnectionproject.com/ et l’association L’interurbain.



Colloque « Quels jardins pour la ville d’aujourd’hui? »
Le vendredi 7 octobre 2016 de 9h30 à 14h, Aula de l’Elysée, Av. de l’Elysée 6, à
Lausanne.
La participation est gratuite, mais la réservation obligatoire. Programme détaillé et
inscription sur http://bit.ly/ADJ2016-lausanne ou www.anneedujardin2016.ch.
Le colloque s’adresse à toutes et à tous.

La Direction du logement, de l’environnement et
de l’architecture

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :



Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l'environnement et de l'architecture,
021 315 52 00
Monique Keller, commissaire générale Lausanne Jardins 2019, 079 412 73 64

Lausanne, le 29 septembre 2016
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