Communiqué
Lausanne Jardins 2019 : de terre à terre
Le temps de la jachère est terminé. Lausanne Jardins 2019 sera inauguré le 15 juin prochain par un
grand banquet public. Les 31 jardins de la manifestation sont en train de sortir de terre, le long
d'une balade qui nous parle du sol et nous invite à regarder la ville autrement.
Au milieu du trafic de la place Saint-François, un jet d'eau interrompra un instant la circulation de nos
pensées. A Valency, on incisera la terre pour lire dans ses entrailles, tandis qu'à Chauderon on pourra se
glisser dans le toboggan des vers de terre. Peut-être avez-vous déjà aperçu les pousses des 1200 tiges
loquaces, qui joueront la comédie, dans le petit amphithéâtre de la promenade Jean Villard Gilles, pendant
tout l'été ? Le décor, en tout cas, est planté.
Ci et là, les 31 jardins de l'édition 2019 sont en train de sortir de terre, sur un parcours qui traverse Lausanne
d'ouest en est. Ils sont issus d'un concours international, mais aussi de l'imagination des jardiniers de la
Ville, des étudiants de l'ECAL (Ecole cantonale d'art de Lausanne) et de l'HEPIA (Haute école du paysage,
d'ingénierie et d'architecture de Genève), ou encore de Gilles Clément, jardinier planétaire – auquel le
Service des parcs et domaine de la Ville de Lausanne consacrera d'ailleurs simultanément une exposition.
Deux installations sont également prêtées par le Festival Annecy Paysage, dans le cadre d’un projet de
collaboration du programme d’échange Interreg V France-Suisse 2014-2020.
Parmi elles, la table de 140 mètres de long qui accueillera le grand banquet festif et ouvert à tous, le 15
juin prochain, pour l'inauguration de Lausanne Jardins 2019, à la promenade de Derrière-Bourg. Au
programme, visites guidées, mais aussi danse, musique et ripaille. Tout au long de l'été, et jusqu'au 12
octobre, la manifestation proposera en outre de nombreuses animations gratuites sur les sites des jardins :
ateliers créatifs et scientifiques, expériences insolites avec les Sauvageons en ville, courts métrages,
concerts, lectures, performances et autres balades thématiques et sonores.
Des rencontres avec des spécialistes du sol sont prévues pour creuser le thème de cette sixième édition
de Lausanne Jardins : la pleine terre. Cette pleine terre nourricière, que l'on ne connaît que
superficiellement, mais qui ne nous en tient pas rigueur, puisqu'elle veille sur nous comme une mère.
Chaque site du parcours nous parle de son sol et de ses qualités, des qualités qui changent au fil de la
balade en même temps que la végétation qui l’accompagne.
Lausanne Jardins s'intéresse aussi à la question de l’espace public comme élément déterminant pour bien
vivre ensemble, en ville. Les jardins mettent le doigt là où ça fait mal, révèlent des lieux inconfortables,
méconnus, oubliés qui, pour quelques mois, se voient transformés, mis en lumière. Pour donner peut-être
quelques pistes de reconquête.
Lausanne Jardins 2019 est une invitation à revisiter la ville, à la voir autrement, et notamment par en
dessous.
La Municipalité de Lausanne
Informations sur www.lausannejardins.ch
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et l’architecture,
+41 21 315 52 00
 Monique Keller, commissaire de Lausanne Jardins 2019, +41 79 412 73 64
 Ariane Widmer, présidente de l’Association jardin urbain (AJU), +41 79 221 80 23
Lausanne, le 21 mai 2019
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