communiqué
Lausanne Jardins 2014

un livre retrace l’événement
Initié et soutenu par l’Association Jardin Urbain, le livre « Landing Gardens » sort de presse.
Sa conception a été assurée par Adrien Rovero et Christophe Ponceau, curateurs de la 5 e édition de
Lausanne Jardins. L’ouvrage sera présenté officiellement samedi 26 novembre chez Payot Libraire,
à Lausanne, en présence des auteurs.
Edité à l’initiative de l’Association Jardin Urbain, « Landing Gardens » est le livre de l’édition 2014.
Il propose une ultime interprétation de cette chorégraphie végétale à travers le regard de ses commissaires,
Adrien Rovero et Christophe Ponceau. Cette publication se présente comme un bilan accessible et ludique,
se parcourant à plusieurs niveaux. Textes, plans, dessins et photographies retracent les 29 créations de l’opus
2014 de Lausanne jardins et se déclinent en 3 sections de formats différents assemblés pour ne former qu’un
seul et même livre.
Réalisé avec le soutien de la Ville de Lausanne, l’ouvrage a été édité par la maison d’édition lausannoise
Art & Fiction, spécialisée dans la diffusion de publications d’art et de catalogues d’exposition. Il a été
imprimé au Tessin par TBS La Buona Stampa et sera officiellement proposé à la vente en présence des
auteurs samedi 26 novembre chez Payot Libraire, Place Pépinet à Lausanne.
On se souvient de la cinquième édition de Lausanne Jardins - Landing - et de ses 29 jardins déposés dans des
lieux inédits du centre-ville. De juin à octobre 2014, ces réalisations temporaires ont offert aux Lausannoises
et Lausannois ainsi qu’aux visiteurs une occasion unique et éphémère de découvrir leur ville sous un jour
nouveau.
La municipalité remercie Messieurs Adrien Rovero et Christophe Ponceau pour leur engagement et se réjouit
de collaborer avec Mme Monique Keller, architecte EPF SIA et journaliste RP, future commissaire générale
en charge de la définition du concept et du développement du projet Lausanne jardin 2019.
Séance de dédicaces
Payot Libraire, Place Pépinet, Lausanne
Samedi 26 novembre 2016
12h à 14h
Le livre sera disponible au prix de Fr. 45.Section 1 / Format 190 x 297 mm, 48 pages
Section 2 / Format 200 x 297 mm, 192 pages
Section 3 / Format 210 x 297 mm, 80 pages
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