communiqué

exposition « A la recherche du plus bel arbre »

les Lausannois ont célébré l’arbre et élu leur favori
Plus de 5'000 visiteurs se sont pressés au Forum de l’Hôtel de Ville du 22 novembre au 3 décembre
2016 pour découvrir 33 des plus beaux arbres de Lausanne et élire celui de l’année. L’exposition
aujourd’hui terminée se poursuit sur la toile avec un portail proposant les fiches techniques des arbres
lauréats, un plan de situation et la possibilité de commander des tirages.
L’arbre a rencontré son public avec plus de 5'000 visiteurs sur les 11 jours de l’exposition. Pas moins de
1'700 bulletins de vote visant l’élection du plus bel arbre de l’année ont été déposés dans l’urne, plaçant le
ginkgo de Mon-Repos dans toute sa splendeur picturale sur la première marche du podium. Le hêtre pleureur
de l’Hermitage et le séquoia de Mon-Repos, totems bien connus des Lausannoises et des Lausannois viennent
quant à eux se placer respectivement en 2e et 3e position.
A travers le Livre d’Or de l’exposition, les visiteurs ont exprimé très clairement leur attachement à la nature
en général et aux arbres en particulier. Soin, protection, union, longévité, force, autant de termes maintes fois
relevés dans les commentaires, mais aussi l’aspect fédérateur que l’arbre revêt pour les citoyens.
L’exposition se décline désormais en fiches illustrées et enrichies sur www.lausanne.ch/arbres, portail web
invitant le public à (re)découvrir les plus beaux arbres de Lausanne. Cette sélection est agrémentée d’un plan
de situation, point de départ de futures balades arborées et d’autres événements prévus autour de l’arbre en
2017.
Les coups de cœur du public pourront quant à eux se matérialiser via un formulaire en ligne offrant la
possibilité de commander des tirages photographiques de qualité de l’intégralité des arbres exposés.
Enfin, plus de 550 petits érables ont été distribués gracieusement dans le cadre de l’exposition et viendront
peut-être compléter le patrimoine arboré lausannois.
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