communiqué

Lausanne Jardins 2009 suivra les dessus-dessous
de la toute nouvelle ligne du m2
Pour sa quatrième édition, Lausanne Jardins emportera les visiteurs sur l'axe Nord-Sud de la ville,
en zigzagant le long de la nouvelle ligne du m2. De juin à octobre 2009, Lausannois et hôtes de passage
découvriront une mise en perspective d'une ville souterraine et aérienne, à travers ses paysages
naturels, des installations végétales et ses nouvelles stations de métro.
Les trois premières manifestations de Lausanne Jardins, en 1997, 2000 et 2004, ont offert à la Ville de
Lausanne une forte notoriété internationale dans le domaine de l'art du jardin, doublé d'un capital de
sympathie auprès de la population lausannoise. Faire découvrir des lieux méconnus de la ville en mettant en
valeur son patrimoine paysager, regrouper les compétences professionnelles, intellectuelles et artistiques,
mais aussi impliquer les milieux associatifs et la population: à chaque édition, Lausanne Jardins cherche
à garder un ton à la fois inventif et populaire.
En 2009, c'est la mise en service du m2 qui servira de fil rouge à la manifestation. Le nouveau concept retenu
ancre Lausanne Jardins sur quatre boucles de parcours piéton reliés à la nouvelle ligne de métro, soit:
du terminus des Croisettes à la station Fourmi, de la Sallaz à la Riponne, de la place de l'Ours à la place
de l'Europe, et de la Gare CFF au terminus d'Ouchy. Le nouveau métro fonctionnera comme un remontepente pour rejoindre le point de départ de chaque boucle; le visiteur slalomera à la descente sur des itinéraires
de traverse pour découvrir des jardins éphémères et le patrimoine paysager et architectural de la ville.
Les jardins issus du concours international – dont le lancement est prévu en automne 2007 – se situeront dans
la proximité des stations du m2, voire certaines installations entre l'intérieur et l'extérieur. En s'appuyant sur la
thématique du dessus-dessous, du souterrain et de l'aérien, les concepteurs visent à sensibiliser le public au
rapport existant entre les plantes et la ville contemporaine, qui puise une vitalité nouvelle dans son sous-sol.
Comme les années précédentes, la manifestation suscitera également de nombreuses collaborations,
avec les associations de quartiers, différents établissements situés le long du parcours, ainsi que les centres de
formation et les écoles avoisinantes (de Vennes, Coteau-Fleuri, Valmont, la Sallaz, la Cité, le Bugnon, etc.).
La SIA (Société des ingénieurs et des architectes suisses) s'associera également à la manifestation en
organisant à Lausanne sa Journée culturelle sur le thème du mouvement.
Sur un budget de 2'080'000 francs, l'Association Jardin urbain, chargée de la réalisation du projet, devrait
recevoir une subvention communale d'un million de francs, comme les années précédentes.
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