Communiqué
Exposition

Lausanne reçoit le jardinier-paysagiste Gilles Clément
L'exposition itinérante «Gilles Clément: Toujours la vie invente» fait halte à Lausanne. Elle sera
visible du 17 juin au 22 septembre 2019 dans l’orangerie de la Bourdonnette, sur le site du Service
des parcs et domaines (SPADOM) de la Ville de Lausanne. Gilles Clément interviendra également
sur le parcours de Lausanne Jardins 2019 avec «Le cadran solaire de la taupe». Enfin, une journée
avec sa participation lui sera consacrée le 27 août prochain.
Gilles Clément, jardinier d'abord, mais aussi artiste du paysage, botaniste, voyageur et écrivain, présent
sur les talus de «La Ficelle» en 1997 pour la première édition de Lausanne Jardins, revient avec une
exposition présentant une vision panoramique des travaux et réflexions du célèbre jardinier planétaire,
jusqu'à ses interventions les plus actuelles. Dans cette exposition, Gilles Clément déroule son parcours,
ses travaux, ses réflexions, jusqu'à ses interventions les plus actuelles. Il invite les visiteurs à l'accompagner
au fil de ses jardins, parmi ses écrits, dessins, pastels, photographies, objets trouvés ou fabriqués. Le récit
de ses aventures jardinières se construit en trois étapes relatant les grands chapitres de l'exposition:
- le Jardin en mouvement: mode de gestion favorisant la richesse végétale et la manière de penser la
relation à la nature consistant à «faire le plus possible avec, et le moins possible contre elle».
- le Jardin planétaire: constat de la finitude du vivant et des limites de la biosphère; il renvoie l'humanité,
garante d'une vie devenue rare et fragile, à son rôle de jardinier.
- le Tiers-paysage: fragment "indécidé" du jardin planétaire, constitué de l'ensemble des lieux délaissés par
l'homme. Ces marges assemblent une diversité biologique qui n'est pas à ce jour répertoriée comme
richesse.
Inspirée par l'observation du jardin et devenue une philosophie pratique du vivant, la pensée de Gilles
Clément débouche sur l'action dont plusieurs aspects sont présentés dans l'exposition. Sur le versant
pédagogique, on voit naître les Écoles du Jardin planétaire. Sur le versant politique se développe la
pratique de la prise de terrain qui consiste à agir pour restituer au commun les territoires privés ou publics
délaissés, espaces d'accueil de la diversité et véritables trésors, puisque le futur de l'humanité dépend de
la biodiversité sur la planète.
L'exposition de Gilles Clément propose également une incursion dans son cabinet de curiosités, une
rencontre avec l'art involontaire et la découverte de l'insolite dans Nature à lire. Elle est complétée par son
Abécédaire dans lesquels se lisent les définitions et réflexions libertaires d'un humaniste souriant.
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Infos pratiques :
Exposition « Gilles Clément: Toujours la vie invente »
Du 17 juin au 22 septembre 2019 dans l’orangerie du Service des parcs et domaines, av. du Chablais
46 à Lausanne. Vernissage le dimanche 16 juin 2019 dès 11h.
Horaires : lu à ve de 10h à 18h30, sa et di de 14h00 à 18h00
Accès métro m1, arrêt Bourdonnette, puis suivre la signalétique
Une exposition conçue par Gilles Clément en partenariat avec la Ville de Lausanne, la Loterie
Romande, la Fondation Philanthropique Famille Sandoz, le Canton de Vaud et Lausanne Jardins 2019
Lausanne Jardins 2019: Un éloge de la taupe par Gilles Clément
Présent sur les talus de «La Ficelle» en 1997, lors de la première édition de Lausanne Jardins, Gilles
Clément signe l'un des aménagements du parcours Lausanne Jardins 2019. Il y célèbre la
taupeTalpa europea, petit mammifère inoffensif et utile, injustement décrié et combattu. La taupe brasse le
sol et des plantes à cycle court émergent; elle maintient ainsi une diversité menacée dans les sols
cultivés. Gilles Clément lui offre un cadran solaire et un écrin de fleurs des champs, dans le parc
Guillemin, à Pully.
Journée Gilles Clément à Lausanne
Mardi 27 août 2019. Une journée avec la participation de Gilles Clément sera organisée par le Musée
et les jardins botaniques cantonaux, l'espace Archizoom | EPFL, Campus durable EPFL et Lausanne
Jardins 2019. Programme, horaire et lieux seront communiqués ultérieurement.

Plus d’infos sur l'exposition: www.expo-gilles-clement.ch
Plus d’info sur Gilles Clément: www.gillesclement.com

La Municipalité de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et l’architecture,
+41 21 315 52 00


Lorette Coen, commissaire de l'exposition, +41 79 206 38 79

Lausanne, le 27 mai 2019
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