Communiqué
Un nouveau guide pour découvrir l’art lausannois à ciel
ouvert
Art en Ville fait peau neuve : une nouvelle édition du guide consacré à l’art dans l’espace public
lausannois sera présentée le vendredi 16 août à 18h30 dans le parc de Valency à l’occasion des
Garden-parties de Lausanne. Enrichie de nouvelles œuvres, de balades inédites et d’un audioguide, cette publication sera disponible gratuitement dès le 18 août dans différents points
d’information et lieux culturels de la ville.
Sorti pour la première fois en 2014, le guide Art en Ville a été complètement repensé pour le grand public
lausannois et les hôtes de passage. Devenu recueil richement illustré et agrémenté de cinq cartes, il
invite à parcourir rues, places et parcs, à la découverte d’un patrimoine artistique aussi varié que vivant. Il
propose désormais une sélection de près d’une centaine d’œuvres d’art exposées dans l’espace public,
des balades, un audio-guide ainsi qu’une signalétique donnant accès à des informations
complémentaires en plusieurs langues.
En plus de la description des œuvres provenant de propriétaires privés ou publics, le guide comprend
dorénavant cinq parcours dessinés par Pierre Corajoud. Ces balades, à faire à pied, à vélo ou en
transports publics, permettent à toutes et à tous de suivre un parcours découverte autour des sculptures,
peintures, mosaïques et installations réparties dans les différents quartiers lausannois.
Premier d’une série à venir, un nouvel audio-guide à télécharger gratuitement en podcast sur le thème
« Drôles de bêtes urbaines » est également proposé. Il permettra aux auditeur·trice·s de se promener sur
le thème de la sculpture animalière en écoutant les commentaires de Florence Grivel, spécialiste des arts
visuels à la RTS et de Daniel Cherix, ancien conservateur du Musée de zoologie et chroniqueur à la
RTS, ainsi que le jeune Lou, 12 ans, à la langue bien pendue.
Chacune des œuvres est également munie d’un panneau signalétique où figurent son titre, son auteur·e
et ses matériaux. Pour en savoir plus, un QR-Code permet d’accéder, via un smartphone, à une notice
explicative en français, allemand et anglais qui raconte son histoire, en dévoile un secret ou parle de
l’artiste.
Ce guide est disponible gratuitement dès le 18 août aux bureaux d’Info Cité, dans les offices de tourisme
et dans les musées de la ville ainsi qu’au format pdf sur le site d’Art en Ville à l’adresse suivante :
www.art-en-ville.ch.
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
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