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Landing 2014
Landing 2014 – 
Laboratoire à Jardins

Nous avons rêvé pendant 
plus d’une année aux 
projets à venir sur les dif-
férents sites qui dessinent 
l’édition de 2014. Aussi 
étions-nous très excités 
de voir les 150 propositions 
se dévoiler lors des 
délibérations du jury.
Les différents axes de réflexions autour de la théma-
tiques landing et plus globalement de la végétation 
urbaine se sont matérialisés de manière forte et 
inattendue  mais aussi de façons subtiles pleines de 
poésie et de finesse. 

De la mobilisation générale à l’apport de 
simples touches chromatiques, toutes les sensi bilités 
se sont exprimées.

Landing 2014 – A Test 
Laboratory for Gardens.

For more than a year we 
have been imagining the 
forthcoming projects that 
will be created in a variety 
of locations for the 2014 
round of our garden event, 
so we were thrilled when 
we saw the 150 designs 
unveiled before the jury.
The wide variety of responses to the theme of landing 
and more generally to the subject of planting in 
cities, have taken unexpected, vigorous forms, whilst 
also being expressed with subtlety, full of poetry and 
finesse. All kinds of sensibilities have been expressed, 
and amidst all this there are simple touches of colour

Les projets visibles décon-
textualisent la tradition 
du jardin et gonflent litté-
ralement son image en 
créant surprise et interro-
gation sur le rôle décoratif 
de ce genre.

 → Des voyages de portions de parcs rigoureuse-
ment découpées et judicieusement 
transportées.

 → Des contenants en altitude, montés sur pilotis 
qui offrent de nouvelles perspectives. 

 → Des prototypes de composteur/diffuseur de 
semences laissant apparaître une trace fleurie 
de la décomposition souterraine.

 → Des stalactites de macadam offrant des 
points de vue sur le monde souterrain de 
notre environnement.

 → Des laboratoires de fermes urbaines question-
nant leur impact fonctionnel et formel. 

 → Des invasions pacifiques capables de transfor-
mer un lieu avec inventivité.

 → Des fictions surréalistes dont l’atterrissage 
suggère la forme et la mise en place de jardins.

Il y aura toutes les typologies de projets qui permet-
tront à Lausanne de se transformer en véritable 
laboratoire à jardins durant l’année prochaine.

Nous tenons à remercier sincèrement tous les 
participants pour la qualité générale des réponses, 
ainsi que le jury pour ses intenses délibérations, 
et nous nous réjouissons de développer avec les 
lauréats ces propositions pour l’été 2014.

Du 17 au 23 avril 2013, tous les projets reçus dans 
les délais sont exposés au public s ur le site du futur 
pôle muséal. Nous remercions le Canton de Vaud 
de nous avoir accueillis. Nous remercions également 
les directeurs des trois institutions qui le composent 
de nous livrer leurs visions du jardin en ville à travers 
le choix d’une œuvre.

Bonne lecture, en espérant que cette première 
vision de Lausanne Jardins – Landing vous donnera 
envie de la découvrir à partir du mois de juin 2014

The projects seen here 
remove the garden from 
its traditional context and, 
by creating surprises and 
asking questions about the 
decorative role of gardens; 
truly enlarge the image that 
we may have of gardens:

 → Travelling segments of park that have been scru-
pulously dissected and transported with care 

 → Elevated containers positioned on raised area 
providing entirely new perspectives.

 → Prototypes for composters that also 
spread seeds, leaving flowers as proof of 
underground decomposition

 → Tarmac stalactites that make a comment 
on the underground world that is part of 
our environment.

 → The trials of urban farms that look at their func-
tional and formal impact on the environment.

 → Peaceable invasions ingeniously 
transforming places.

 → Surrealistic fictions where the notion of landing 
suggest the form of the garden and the way of 
accomplishing it. 

All types of garden projects will be represented, 
allowing Lausanne to transform itself into a real test 
lab for gardens throughout the next year.

We would really like to thank all participants 
for the high quality of the submissions, and the 
members of the jury for their deliberations which 
were intense, and we are thrilled to be working 
together with the prize-winners to create their 
gardens for summer 2014.

From 17 to 23 April 2013, all the projects received by 
us before the deadline will be on public show at the 
site of the future Museums Centre of Lausanne. We 
would like to take this opportunity to thank the Canton 
of Vaud for hosting us. Thanks also to the directors 
of the 3 institutions which make up the Centre for 
providing us with their vision of the urban garden by 
selecting an art work that exemplifies this theme. 

Here’s wishing you an enjoyable read, in the 
hope that this first glimpse of Lausanne-Jardins 
2014 will make you want to find out all about it from 
June 2014.
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Stats
Lausanne Jardins 2014

01 Terrasse du Petit-Chêne
02 Ilot Monnard
03 Toit Bessière
04 Place Pépinet
05 Place Centrale
06 Escalier du Grand-Pont
07 Passage Mercier

08 Chemin vers Montbenon
09 Sous Montbenon
10 Promenade Schnetzler
11 Terrain de la Vigie
12 Place Chauderon
13 Rue de l’Ale
14 Fontaine rue Neuve
15 La Tour
16 Chemin du Frêne

17 Avenue Vinet
18 Passage Clos-de-Bulle
19 Basilique du Valentin
20 Riponne 10
21 Rue des Deux-Marchés
22 Place du Tunnel
23 Hermitage
24 Place du Nord
25 Cathédrale
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Participants 2014 : 
154 dossiers retenus
Suisse 25
Europe 113
Autres 16

Candidatures 2014 : 
398 dossiers reçus
Suisse 75
Europe 293
Autres 30

Professions 2014
Paysagistes 18 %
Architects 28 %
Artists 8 %
Designer industriel 16 %
Autres 5 %

Candidatures
Dossiers retenus 154 
Projets non retenus 107
Projets non reçus 20
Lauréats 26
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Fruehauf Henry & Viladoms
Claudius Fruehauf
Guillaume Henry
Carlos Viladoms
Clélie Protière
Adrien Zwingli

Fruehauf Henry & Viladoms 
Chemin Renou 2 
CH–1005 Lausanne
www.fhvarchitectes.ch

Outbreak Site 14 — Fontaine rue Neuve

Johannes Norlander Arkitektur AB
Johannes Norlander
Alexander Aderklint
Stina Malm

Brogatan 2 SE 
SE–413 01 Gothenburg
www.norlander.se

Landing no 4Site 4 — Place Pépinet 

Yann Mingard
Catherine Cotting
Fulguro 
(Yves Hidalgo et Cédric Decroux)

ymingard@gmail.com

Place de parcsSite 17 — Avenue Vinet 
 1

Aerial view

Landing N°4
True and natural greenery, the type of greenery found on the hills of the 
countryside will, in any given urban context, always be alien. Instead 
of trying to integrate new greenery into the urban fabric, the idea is to 
spinn of that alienation, contrasting the natural with the man made, 
drawing a distinct line between the two and amplifying the character 
of them both.

The proposal is simply a Swiss hill presented on a black steel plate. It is 
a piece of the characteristic contryside which is given its own reserved 
space in the city, as to bloom undisturbed. 

The proposal is based on an illusion; that of the impossibly heavy looking 
pile of soil resting on thin and fragile steel columns. The illusion is made 
possible by utilizing a simple hollow core structure.  It is a playfull distor-
tion of scales. A simple yet strong gesture as to evoke attention and cu-
riosity of the citizens and visitors. Where ever it may land. 

Siteplan 1:1000

Plan 1:50

9600 x 6000 mm C-C 1200 mm

 2000 mm –

4000 mm – 

B →

A
 →

Elevation  A  1:50 Elevation B  1:50

 2

Reinforced soil. Seeds in the ground.

Plant type 1

Plant type 2

Plant type 3

Plant type 4

Plant type 5

Plant type 6

Plant type 7

Plant type 8

Planting layput  1:50 Photo collage of model 

Early spring / summer Late summer Winter

Exploded view

1. Light weight styrofoam  ll.
2. Load bearing structure. 50mm plywood (prefabricated)
3. 5 mm aluminium laminated on plywood. Powder coated black.
4. Steel columns. ø 70mm. Powder coated black.

1. 

2.

3.

4.

Seasonal display

Landing N°4 works as an all year long plat-
form. It provides the urban citizens with a 
beautiful day-to-day display of the swiss 
countryside. The everchanging colour of 
the local flora is showcased throughout 
the seasons.  

Prefabrication

The structural grid  forms  planting boxes 
that together with reinforcement  fabric 
keep the 300mm layer of soil in place. The 
rest of the volume is simply made up by 
light weight styrofoam or air.

The pavilion consists of prefabricated 
components that  are easily packaged and 
transported to other locations on a stand-
ard trailer.   

Landing N°4

9600 x 6000 mm C-C 1200 mm





       















  













   






       




         

       

























































 

Lausanne
Jardins

2014
Place
de parcs

Nom parc Ville

MOBILITÉ

Le projet veut faire migrer «l’e�rit» 
de certains parcs de Suisse.
Dès lors, il y a plusieurs manières de 
voir la mobilité: 
En invitant le jardinier d’une ville à 
produire un échantillon de parc à 
Lausanne, on fait voyager une 
typologie paysagère avec lui. Les 
règles et coutumes propres à la 
politique des parcs de sa ville 
l’accompagnent.
La plante avant sa mise en terre e 
également empreinte de mobilité, 
encore peu enracinée. Les 
intervenants se déplaceront avec 
leurs plants, leurs graines et leurs 

pousses. 
Enfin le jardin résultant du travail du paysagie invité e lui-même mobile, 
du fait de son format «échantillon» présenté dans son Mobiflore.

LES ACTEURS 
MOBILISATION GÉNÉRALE

Des professionnels et apprentis de villes suisses se «mobilisent».              
Nous proposons de collaborer avec:
- Parcs et promenades, Lausanne;
- Stadtgärtnerei, Bern, Zürich;
- Grünflächenpflege, Bern;
- Service des e�aces verts, Genève;            
- Giardinieri della Ci�à di Locarno.

3 AXES D’INTERVENTION

1. Mobiflore
Le Mobiflore e un réceptacle conçu 
pour accueillir et présenter des 
échantillons de parcs de villes 
suisses. Son encombrement au sol 
e équivalent à celui d’une voiture, 
lui perme�ant ainsi d’occuper 
n’importe quelle place de parc, 
passant alors de zone blanche/bleue 
à zone verte. Le Mobiflore contient le 
volume de terre utile aux plantes.
Le treillis conituant ses côtés 
renforce l’idée d’extra�ion d’un 
jardin. Les pieds de la ru�ure sont 
réglables pour s’adapter à tout type 
de relief.  
2. Stationnement

Les démarcations peintes au sol passent au vert, les panneaux «Parking» 
sont colonisés par l’indication d’une zone verte.
Les Mobiflores sont bien entendu habilités à ationner de manière 
illimitée.

3. Etude photographique
Un photographe professionnel posera son regard sur les parcs 
séle�ionnés. Ainsi les parcs d’origine seront exposés sous forme d’a�ches 
sur des supports fixés le long du grand mur de soutènement. 

ÉVÉNEMENTS

Il serait intéressant de créer des 
petits événements autour du projet. 
On pourrait imaginer faire venir les 
jardiniers des 5 villes de Suisse en 
même temps et inviter le public à 
assier à la performance des 
�écialies. On peut aussi penser à 
un défilé des Mobiflores à travers la 
ville, à la manière des chars des fêtes 
populaires campagnardes. 
L’inallation des Mobiflores 
eux-mêmes peut être notable.

DÉROULEMENT

1. Prise de conta� avec les services 
de parcs et jardins des di£érentes 
villes. Séle�ion de travail: Locarno, 
Bâle, Zurich, Berne, Genève.
2. Produ�ion et mise à di�osition 
des Mobiflores
3. Venue à Lausanne des techniciens  
des 5 villes suisses séle�ionnées.
4. Maturation des Mobiflores.
5. Réservation des places de parc en 
zone blanche.
6. Parade des Mobiflores.
7. Inallation des Places de Parcs sur 
les places de parc réservées et 
transformées en zones vertes.

MOBIFLORE
PROFIL
1:20

COUPE TRANSVERSALE
1:20

SIGNALÉTIQUE INSTALLATION - PARADE

Présentation du parc
inallé dans le Mobiflore

Intervention sur la
 signalétique exiante

Lausanne Jardins 2014
Site 17 - Vinet
Places de Parcs
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MAPAPS
Cécile Albana-Presset
Tanguy Auffret-Postel
Katell Mallédan
Esther Salmona

Tanguy Auffret-Postel rue Pichard 11 
CH–1003 Lausanne
Tanguy.auffretpostel@gmail.com

AucupareSite 1 — Terrasse Petit-Chêne

Métais + nuvolab
Esther Métais
David Benedetti
Jan De Clercq
Angela Ferrari
Giorgio Furter
Nicola Lariccia
Lila Bonneau
Pierre –Augustin Boucton

Via Melazzano 15
IT–50022 Greve in Chianti
esthermetais@yahoo.it

Botanic BoxSite 2 — Ilôt Monnard

LANDING 01 - PETIT CHÊNE

jeunes plans 
pépinière

jeunes baliveaux
jardin intermédiaire - aucupare

sujet isolé

à destination de 
projets lausannois 
(métamorphose, 

Calvaire...)

cépées

à destination 
d’aménagement lausannois 
(talus de la maison du livre 
et du patrimoine, cordon 

forestier, lisière...)

bosquet

transplantation de 75 des 
jeunes baliveaux dans le bac 

du site 01

Entre le rideau et le deck. Au bout, la vue.

Le dispositif

documents et cartes didactiques. Ceux-ci offriront 
la possibilité de situer le trajet et les lieux de vie de 
ces arbres, depuis leur semis, leur développement, 
leurs différentes transplantations, jusqu’à leurs 

plantations définitives.

En cheminant le long du rideau en direction 
des immeubles, on accède à la fenêtre. Laissée 
vierge de sorbier, la vue qu’elle offre est cadrée

vers la gare et les Alpes.

Ces sorbiers en attente sont “dans les coulisses 
du jardin”. Penser leur devenir, imaginer leur vie 
future : où vont-ils croître? En quelle compagnie? 

Dans quels paysages? 

Leurs futurs lieux de croissance et de vie pourront 
être répartis dans la ville : le site du Calvaire, le talus 
de la future maison du livre et du patrimoine, les 
espaces publics du site de métamorphose... Entre 

autres destinations 
possibles,       une partie
des baliveaux peut 
être transplantée 
sous  forme pérenne 
en bosquet “forestier” 
dans le bac existant. 
Cela permettra de suivre 
leur évolution après la 
manifestation, et ce 
dans une perspective 
expérimentale de nature 

en ville.

Cette possibilité parmi 
d’autres devient un 

élément d’une “topographie ligneuse”, dont le 
point de concentration temporaire est le muret 
et son rideau de sorbiers, écran vertical en tension 
avec le plan horizontal du deuxième élément :

le deck.

Le deck

La hauteur du bac en béton planté sert de 
support pour l’installation d’un deck. Le volume 
est simplifié en long plan rectangulaire qui vient 
se poser sur le rebord et gomme les redents 
de la structure actuelle.  La structure en bois 
légèrement équarri permet de s’asseoir, de poser 
ses affaires, de déjeuner, de passer un moment 
d’attente, de lecture ou de repos, ou juste de 

profiter du soleil.

Les lignes et les volumes simples, tendus et 
tenus permettent de redessiner l’identité de ce 
lieu et de le proposer comme point saillant et 

amène dans la ville.

Le jardin en suspens, aucupare, ce sont des 
questions soulevées et mises en forme : celle 
de la provenance, du stockage, de la vie des 
végétaux avant qu’ils ne “fassent jardin” ou 
“fassent paysage”. C’est un dévoilement en 
même temps qu’une proposition formelle, 

esthétique et paysagère.

Ce sont des questions sur les temporalités. La 
pépinière se déplace et devient temporaire, 
devient un projet de paysage et de jardin, tout en 
étant, pour de futurs espaces et d’autres échelles, 

“à venir”. 

AUCUPARE
jardin en suspens

La pépinière est une fabrique de paysages 
intermédiaires, de jardins en attente. Comment 
interroger les pratiques actuelles de production 
du végétal, révéler la manière dont la nature 
en ville, cet objet de fantasme, est créée, 
organisée, acheminée, tout en sensibilisant 
les visiteurs aux processus de l’élaboration des 

jardins urbains? 

Ces espaces verts sont des lieux par essence 
artificiels, aménagés. Nous passons devant, 
nous les traversons, parfois en remarquant 
leurs couleurs, formes, odeurs, parfois sans 
les voir. Chacun des végétaux présents sur ces 
sites ont une provenance, ont eu une vie avant. 

Mais quelle vie?

Avec le projet Aucupare, 
nous voulons éclairer cet 
aspect souvent ignoré 
de l’aménagement du 

jardin en ville.

En pépinière, l’attente du 
végétal est matérialisée 
par sa capacité à être 
déplacé : son système 
racinaire est accueilli 
dans un contenant 
pouvant ralentir voire  
suspendre sa croissance, 
contenant qui en même 
temps permet sa mobilité. Le travail du végétal 
est matérialisé par son organisation dans la 
pépinière : carrés de plusieurs sujets de la même 
espèce et du même âge. Il y a souvent des masses 
au sol (mottes, sacs ou conteneurs) et une 
prégnance de la verticalité (tiges, troncs, tuteurs).

Aucapare s’appuie sur cet imaginaire de la 
pépinière et sur deux éléments forts du site : le 
mur de soutènement entre la rue du Petit Chêne 
et le chemin de Mornex, surplombé d’un muret, 
et le bac planté au centre de la parcelle, qui vont 

articuler le projet à son concept.

Le rideau

À l’instar du bât pour les animaux, ou des sacoches 
à vélo, nous installons de part et d’autre du 
muret, uniquement sur la ligne droite de trente-
cinq mètres, cent-douze baliveaux de Sorbiers des 
oiseleurs. Tuteurés et étiquetés, ils sont placés 
dans des conteneurs de plantes (ou Big Bag). Un 
système de sangles et de planches boulonnées 

les maintient et les sécurise. 

Chaque sac est placé tous les soixante cm, avec 
un fond drainant, puis du terreau, et finalement 
semé. Le muret se voit ainsi assigné une présence 
visuelle et rythmique en accueillant un nombre 
important de sujets. Le poids de la terre dans les sacs 
est perceptible, le système d’accroche est visible, 
en cohérence avec l’esthétique de la pépinière. 
Chaque baliveau est étiqueté, indiquant noms, 
provenance, et destinations après le moment 
de vie passé dans le Jardin Aucupare. À partir de 
ces précisions, il sera possible de développer des 

“À l’instar du bât des animaux, ou 
des sacoches à vélo, nous installons 

de part et d’autre du muret, 112 
baliveaux de Sorbiers des oiseleurs.”

“Les lignes et les volumes simples, 
tendus et tenus permettent de 

redessiner l’identité de ce lieu et de 
le proposer comme point saillant et 

amène dans la ville.”

“La pépinière est une fabrique de 
paysages intermédiaires, de jardins 

en attente.”

LANDING 01 - PETIT CHÊNE
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jardin intermédiaire - aucupare
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à destination de 
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bosquet
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Entre le rideau et le deck. Au bout, la vue.

Le dispositif
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ces arbres, depuis leur semis, leur développement, 
leurs différentes transplantations, jusqu’à leurs 

plantations définitives.
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être répartis dans la ville : le site du Calvaire, le talus 
de la future maison du livre et du patrimoine, les 
espaces publics du site de métamorphose... Entre 
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“fassent paysage”. C’est un dévoilement en 
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AUCUPARE
jardin en suspens
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un fond drainant, puis du terreau, et finalement 
semé. Le muret se voit ainsi assigné une présence 
visuelle et rythmique en accueillant un nombre 
important de sujets. Le poids de la terre dans les sacs 
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en cohérence avec l’esthétique de la pépinière. 
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ces précisions, il sera possible de développer des 
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botanic box

construisez votre jardin où vous le souhaitez avec la botanic box

planter, emballer et... l’envoyer avec vegetal express

déposez-le où vous le désirez et...

c’est parti pour l’inauguration!

Avant nous vivions proches de la nature 

désormais la Botanic Box ramène la nature proche de chez vous!

LAUSANNE JARDINS
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après un mois après deux mois après trois mois

LAUSANNE

100cm250

1. terrasse existante

2. appuis container

3. panneaux en bois de protection 

              de la terrasse

4. réservoirs d’eau (500l)

5. pompe solaire

6. système goutte à goutte

7. système d’écoulement et  de 

               recyclage des eaux

orchidées

bletilla striata ‘kuchibeni’

bletilla striata ‘pink’

bletilla striata ‘alba’

calanthe nipponica

calanthe reflexa

calanthe okinawensis

bambous

phyllostachys decora

phyllostachys nigra

phyllostachys bissetii

plantes grimpantes

jasminum officinalis

thunbergia grandiflora

wisteria sinensis

alocasia macrorrhiza trachycarpus fortunei musa basjoo

8. container 20’ open top

9. drainage

10. terre végétale

11. paillage

12. plantes grimpantes

13. parois miroirs

14. porte d’accès 

13

13

13

8

8

12

12

14

42

3

1 1

7

5

9
10
11

6

8 coupe transversale 1/25 plan 1/25N

climat désertique / semi-désertique

climat tropical / subtropical

climat continental

climat tempéré / méditerranéen

Genève

Londres

Paris

New York

le container peut abriter 

des climats très variés...

...et peut être 

exposé partout!

Distinction
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Salix Colonia Site 6 — Escaliers du Grand Pont
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Mobilisation Végétale Site 6 — Escaliers du Grand Pont

MOBILISATION VEGETALE
écosystèmes en sacs pour une bio-résistance

Lausanne jardins 2014 // Site 6 // escaliers du grand-pont

écosystèmes en sacs pour une bio-résistance

des briques végétales au pouvoir germinatif 

Unité de base

Écosystèmes

Des sacs de jute remplis d’un substrat pré-ensemencé de graines et de bulbes

Remplissage des 1000 sacs Activation et mise en culture des sacs Parade de juin
Montage de l’entrepôt du grand pont

Durée du festival
Développement des micro-environnements

Libre accès au stock 
Démontage participatif de la structure

Protocole de fabrication
Une lutte civique mobilisant les lausannois

Perspective d’ensemble

Des architectures adaptables à tous les contextes urbains

Des écosystèmes en sacs,
viables et mobiles

Plan masse

Perspective

Des munitions symboliques pour
l’autosuffisance du végétal en ville

1 2 3

4 5 66

1 2 3

4 5

Coupe longitudinale sur l’escalier

Des barricades vertes cultivées, élevées puis disséminées

Démontage participatif de la structure
Dispersion des sacs dans lausanne
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Rolling GardenSite 6 — Escaliers du Grand Pont
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RideauxSite 9 — Sous Montbenon

RIDEAUX
site 09: sous-montbenon
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La forme de l’immeuble suggère un 
amphithéâtre, un endroit de 
spectacle. En installant ce rideau 
végétal, on évoque une scène de 
l’autre côté du voile. Plutôt que 
d'obstruer le regard, ce dernier attise 
la curiosité du spectateur et lui 
donne envie d'en voir davantage. 
Formé de deux pans, le rideau cache 
les coulisses, où les passants, 
devenus régisseurs du lieu, peuvent 
tirer des ficelles pour dévoiler ou 
cacher la scène au public. De 
manière ludique, l’installation change 
le rapport de force entre d'une part 
les espaces et d'autre part les points 
de vue.

Vue depuis le Parc de Montbenon, le 
jardin semble d’abord inaccessible au 
spectateur. Intrigué, le passant 
descend l’Avenue de Savoie puis 
découvre alors l'arrière scène entre 
les deux faces de rideaux et, avec 
eux, un passage dissimulé à travers 
la cour de l'immeuble. Tout en 
révélant un chemin au promeneur, 
l’aménagement questionne la limite 
entre espaces privé et public.

Notre vision du jardin prend la forme 
d’un rideau végétal.
Ces toiles de verdure nous servent de 
matière première pour construire 
notre installation.

Les rideaux végétaux sont issus d’une 
projection de la façade de 
l’immeuble, à l’image de ces fenêtres 
qui s’ouvrent et se ferment.

2100 cm
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700 cm

30
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00
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Cable
Tube d‘arrosage (goutte à goutte), système apport de minéraux (arrosage en cascade depuis le haut de la structure) 
Geotextile, substrat léger, nutriments

Structure porteuse, souple

Clematis FlammulaRideaux 1

Rideaux 2

Rideaux 3

Phaseolus Coccineus

Solanum Crispum

«En passant derrière la cinémathèque, son 
regard se porte comme à chaque fois sur le 
lac.
Mais cette fois, un étrange spectacle retient 
son attention. En contre bas du talus, au 
bord d’un immeuble qu’il n’avait 
jusqu’alors pas remarqué, une toile 
végétale s’anime. Son regard reste accroché 
en haut à gauche, ou les plantes semblent 
prendre vie. Elles se déplacent 
littéralement. Il décide alors de changer 
son itinéraire, et se dirige en direction de 
l’avenue Louis Ruchonnet, dans laquelle se 
trouve les plantes mouvantes…»

«Il entre dans la cour de l’immeuble. Une 
double paroi végétale lui fait face. Il 
s’approcher d’avantage, monte quelques 
marches, et découvre de longues cordes 
entre les deux rideaux de verdures. Une 
femme les tire, et observe le déplacement 
des plantes. Il comprend enfin, et 
s’empresse de l’imiter. Le jeu semble 
l’amuser. Il se retrouve acteur du spectacle 
qu’il observait quelques minutes plus tôt, 
et imaginer les passants de Montbenon 
s’interroger à leur tour le fait sourire.»

Les rideaux sont fabriqués en amont 
du festival. Lors de la pousse, la 
structure de l’installation est mise à 
profit pour suspendre les toiles 
supports.

L’installation est légère. 
La structure s’efface au maximum 
pour suspendre avec finesse les 
rideaux de verdure.
Elle est de surcroît démontable et 
sert de support pour la croissance 
des végétaux qui formeront les 
rideaux mentionnés ci-dessus. 

Le système

Les plantes

Le mouvement

En superposant les rideaux, les 
trames se croisent, les couleurs se 
mélangent et de nouveaux motifs se 
tissent.
L’aspect de l’installation change 
constamment suivant les 
mouvements des rideaux, qui créent 
alors sans cesse de nouveaux 
motifs.

Une fois les plantes développées , la 
structure est démontée pour être 
transportée. Les rideaux sont 
empilés et déplacés à plat.

Le jardin se monte facilement sur 
place. La structure est installée et 
les rideaux accrochés.

RIDEAUX
site 09: sous-montbenon



12 13

100 Landschaftsarchitektur
Thilo Folkerts
Marie Alléaume
Nathanaelle Baës-Cantillon

Käthe Niederkirchner Strasse 7
DE–10407 Berlin
www.100land.de

L’île verte Site 11 — Terrain de la Vigie
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Le concept de jardin est utilisé pour améliorer et souligner la situation 
existante de l’île verte en agissant par touches. Nous voulons raviver les 
couleurs de l’île de la Vigie, renforcer son caractère « vert » et la rendre 
accessible à tous les visiteurs sans déranger le fonctionnement actuel 
du site. Pour cela, nous utilisons la ligne comme un thème de jardin qui 
délimite, dessine et guide. La ligne tourne autour de l’île pour en marquer 
les contours ou la topographie. Elle suggère des directions, qui peuvent se 
décliner en points ou pointillés, se ramifier, s’épaissir.

Les lignes et les limites font déjà partie du site et du jeu de boule qui se 
joue au club de la Boule d’Or. Nous voulons leur donner plus d’impor-
tance. Au lieu de séparer, elles offrent un meilleur confort et suggèrent au 
visiteur la curiosité, de poser un autre regard sur le site, de le découvrir 
autrement. 
Ce jeu de ligne introduit de nouvelles plantes et se densifie à plusieurs 
endroits pour former des bancs, ou des plateformes. L’usage des éléments 
d’échafaudage répond au caractère temporaire de l’installation et souligne 
le côté expérimental de Lausanne Jardins.
   
DE QUEL VERT EST LE JARDIN ?
Tout en travaillant sur les aspects existants du site, nous y ajoutant une 
couche « rafraîchissante » signe de renouvellement et d’adaptation au 
temps présent. Nous suggérons de rendre le lieu plus vert, plus frais, re-
nouvelé. Nous déclinons l’idée de jardinage au sens propre et figuré : nous 
utilisons des nuances de verts qui se réfèrent à des végétaux que nous 
plantons ou dont nous utilisons la couleur : la menthe et le vert menthe, 
l’anis et le vert anis, l’asperge et le vert asperge, l’absinthe et le vert ab-
sinthe… En jouant sur ces couleurs, nous diversifions le vocabulaire du 
jardinage au-delà des plantes et des fleurs et suggérons un autre usage et 
une évolution dans le temps. Selon les saisons, les plantes s’éloigneront de 
leur couleur d’origine, déclinant les tons de verts à l’infini.

LES JARDINIERS
Nous souhaitons impliquer les usagers actuels du lieu dans le processus 
de renouvellement et rafraîchissement du site. De nombreux éléments 
existants depuis quelques décennies pourront ainsi profiter d’une nouvelle 
couche (verte) de peinture. Nous intégreront aussi un certain nombre 
de nouveaux instruments ou petits éléments dans l’ile. En offrant aux 
boulistes de prendre part aux travaux de redéfinition du site, ils pourront 
repeindre les bancs existants et les outils nécessaires au jeu de boule. Le 
chalet pourra lui aussi être en partie repeint et des éléments, comme des 
arrosoirs verts, etc… seront ajoutés.

JARDIN MOBILE
Nous ne croyons pas au jardin en tant qu’objet qui peut être déplacé. Mais 
nous pensons qu’il est possible de créer un jardin dont les éléments qui le 
composent sont mobiles. Ainsi, les visiteurs de l’île verte pourront partir 
avec des semis d’anis, une pousse de menthe ou de sauge et emporter ainsi 
avec eux un fragment du jardin. 

MATERIAUX/REALISATION
Les “ lignes vertes” seront réalisées à l’aide d’éléments d’échafaudages 
classiques (tubes et connecteurs) qui pourront être assemblés sur site. Ce 
type de construction est auto-stable, permet un montage rapide, et ne 
nécessite que ponctuellement des fondations légères, de plus, après le fes-
tival, les échafaudages pourront être facilement recyclés. Les tubes seront 
peints des différentes teintes de vert proposées (vert sauge, anis, asperge, 
menthe, absinthe). Pour recouvrir le mobilier et les garde-corps existants 
de couleur verte nous utiliserons  soit de la peinture, soit des papiers adhé-
sifs. Les végétaux seront plantés dans le sol existant, néanmoins un ajout 
de substrat sera nécessaire dans la zone d’entrée. Les éléments existants 
seront utilisés avec l’accord des usagers du site. 
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 Au milieu de nulle part, enfin, au 

milieu de la ville de Lausanne mais finalement 

cela pourrait être n’importe où ailleurs, se trouve 

une « île en creux ». Dans cet espace interstitiel, 

cette île « verte » paisible et sécurisante, 

(presque) inaccessible et pourtant visible de 

tous, semble renfermer de nombreux secrets. 

Comme toutes les îles, « ‘l’’Île  Verte », du fait 

de sa position géographique et topographique 

particulière a vu l’évolution de sa faune et de sa 

flore prendre une tournure inouïe. Elle a fait 

l’objet de maintes spéculations et de multiples  

légendes urbaines circulent à son sujet. Grâce 

à l’événement particulier de Lausanne Jardins, 

nous avons la chance et le privilège d’avoir 

accès à ce lieu. Une chance d’admirer la flore 

extraordinaire de ce territoire et l’espoir peut-être 

d’observer la faune fragile qui l’habite.

 Chers visiteurs vous voici maintenant 

sur « l’Île Verte ». Pour vous guider au cours de 

votre visite, n’hésitez pas à suivre «les fils verts», 

ils vous seront d’une aide précieuse pour partir à 

la découverte de l’île. 

Nous sommes fiers aujourd’hui de vous ouvrir 

les portes de ce lieu , et nous vous souhaitons, 

une très agréable visite.

La Greenteam

COUPE 1:50

L’ÎLE VERTE  
site 11 / terrain de la Vigie

VUE DEPUIS L’ENTREE

VUE DEPUIS LE TERRAIN DE BOULE

AXONOMETRIE DES « FILS VERTS »

L’ÎLE VERTE  
site 11 / terrain de la Vigie

On Stage Site 14 — Fontaine Rue Neuve

On Stage / Site 14 - Fontaine neuve

On Stage

 Un fronton, une enfilade de colonnes, la présence d’une 
vénus : une forme de théâtralité antique issue d’une époque qui 
la déclinait hardiment.
Jouons sur les différents plans. 
En arrière de la colonnade s’ajoutent des colonnes végétales mi 
tronc, mi personnage, devant lesquelles la statue flotte dans sa 
robe fleurie.

 Le contexte fort singulier inspire le projet avec un 
personnage principal et un décor.
L’intervention est minimale et répétée, le fond est redondant, 
rythmé cependant par des différences de hauteur et de cultivar 
qui viennent renforcer la sensation de profondeur en proposant 
différentes nuances de vert. Ce fond acquiert une forme de 
neutralité en se mêlant à l’architecture. Il reste évocateur d’une 
forêt magique aux mille personnages devinés du passé de la 
Vénus. 
 Elle trône, brute, sublimée par sa robe surdimension-
née, interpelant  le public des passants. 

 La ville est le décor, le lieu d’évènements, de rencontres 
et de mythes. Le végétal engendre un univers féérique trans-
cendant le réel, c’est un fard sur la pierre et l’inerte qui réveille 
ces bribes du passé. Il change les échelles, brouille la percep-
tion et nous plonge dans une histoire qui évoque Alice aux pays 
des merveilles. 
La mise en lumière de cette fontaine et son étonnant préau 
transfigure des lieux que nul ne verra plus désormais comme 
avant.
La proposition est d’emblée onirique et s’empare sans com-
plexe de la théâtralité initiale.

 Le projet s’appuie sur un système de construction 
simple et pragmatique qui permet une disposition et un mon-
tage facilité en embarquant l’ensemble nécessaire pour la 
plante dans un élément compact : réseau d’arrosage automa-
tique, pot et tuteur. Ce dernier pourra se décliner et s’adapter 
dans des contextes différents.

De Allegri – Cordoleani
Laetitia de Allegri 
Sébastien Cordoleani  

Atelier Cordoleani 
5 avenue des jardins d’Estelle
villa 8
FR–13090 Aix en Provence
www.sebastiencordoleani.com

3 rangées de colonnes :

la première, devant le garde au corps, est occultante et basse.
les deux autres encadrent les colonnes du bâtiment.

Le passage de 80 cm pour le public et l’accès au disquaire est 
préservé.

dimensions : d30, h 60 - 90 - 120 - 150 - 180 - 210 cm
Les colonnes contiennent 1 à 3 pieds de cultivar selon la 

surface à couvrir.

3 végétaux distincts :    

La Robe de la Vénus est faite d’une ossature métallique �ne qui 
supporte une culture hors-sol, les plantes étant contenues dans 

des poches en non-tissé.

dimensions : d400, h160 cm

On Stage  / Site 14 - Fontaine neuve

COLONNES VENUS

- bac
- grillage coupé à hauteur 

serrage par cerclage sur le pot en béton
- enveloppe en non-tissé

pour la distribution de l’eau 
et disposition de plusieurs plant s, 

à hauteurs intermédiaires.
- arrosage automatique

en réseau

- ossature métallique
- grillage aéré

- enveloppe en non-tissé
pour la disposition des plants en surface

 et la distribution de l’eau  
- arrosage automatique

illumination des colonnes
en nocturne

On Stage

Trachelospermum jasminoides / Lierre à petites feuilles / Akébia (Akebia quinata) Begonia double / Bacopa / ananas comosus

Vue de dessus de l’installation

Vue de face de l’installation

Vue souterraineSite 20 — Riponne 10
Stabulationlibre
Léa Glauser
Julia Studer
Sarah Challande

Port-des-champs 4
CH–1073 SAVIGNY
stabulationlibre@gmail.com

Nous aimons ce lieu ou plutôt ce non-lieu, 
reflet de tout un quartier animé et errant.
Cet espace, accident architectural 
sans affectation, nous a poussé dans 
nos retranchements. Dépôt de poubel-
les traversé par toutes sortes de po-
pulations de l’ombre, nous avons cher-
ché le beau dans la vie souterraine. 

Notre regard s’est porté sur le parcours 
du déchet végétal en milieu urbain. En 
ouvrant ces poubelles et en regardant 
dedans, nous avons trouvé du compost.
En perpétuel mouvement et composé de 
millions d’organismes décomposeurs si-
lencieux, le compost a quelque chose de 
beau, sauvage et violent; c’est de ce 
phénomène que naît le substrat nécessai-
re à la vie. La nôtre, à travers les ali-
ments que nous consommons et l’air que 
nous respirons. Ce déchet ménager com-
mun alimente le cycle foyer-container-
compostière, qui à son tour nourrit les 
espaces verts et les jardins urbains.

L’installation se compose de 616 ca-
geots agricoles empilés et contenant du 
compost. Chaque cageot rempli aux deux 
tiers de compost symbolise le volume d’un 
compost ménager. Durant trois mois, les 
passant-e-s pourront observer la len-
te transformation de «leurs» déchets.
Cette construction est en-
visagée comme une présence. 

Un objet à échelle humaine s’inscrivant 
dans l’espace de façon à suivre le mou-
vement du trottoir et des passant-e-s. 

Les cageots empilés ne donnant rien d’autre 
à voir au premier abord, invitent à venir 
regarder à travers les interstices de leurs 
lattages de bois et c’est là-derrière, 
caché, que les curieux-ses peuvent assis-
ter à cette tranche de vie mouvementée. 
Nous les invitons à redécouvrir la terre.

En exposant celle-ci, nous proposons 
aux citadin-e-s d’observer cet élément 
fondamental qui, par la magie de sa 
transformation, permet la vie végétale.  
En axant l’intérêt non pas sur la plante, 
l’ornement, mais sur la terre qui l’ac-
cueille et lui permet d’exister, nous met-
tons celle-ci au premier plan.  La terre 
est soudain élevée au niveau du regard.

Au contraire d’une idée très répan-
due, un compost bien équilibré et en-
tretenu ne produit pas d’odeur désa-
gréable et fini même par dégager celle 
de l’humus qui rappelle le sous-bois. 
La ville de Lausanne possède depuis 1988 le 
site de La Tuilière, la première compos-
tière professionnelle du canton de Vaud. 
Dans l’idée de gestion durable de l’envi-
ronnement, celle-ci produit un excellent 
compost avec les déchets végétaux des 
Lausannoi-e-s. C’est ce matériel que nous 
voudrions utiliser et mettre en avant.

vue souterrain
SITE 20 : RIPONNE 10
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COMPOST

Matériaux vert constitué de subs-
tances organique ayant un faible 
pouvoir structurant et une putré-
faction rapide. Ceux-ci contien-
nent beaucoup d’humidité et des 
éléments nutritifs.
Matériaux bruns constitué par des 
végétaux solides, rigides et aé-
rés. Ceux-ci donnent de la struc-
ture au compost et permettent 
son aération. L’ajout d’éléments 
structurants, rigides et lents à 
la décomposition, apporte une ré-
sistance et permet la circulation 
de l’air en continue ce qui évite 
les mauvaises odeurs.
Une part de vert pour deux parts 
de brun ainsi qu’un peut de terre 
pour l’apport en micro-organismes 
et de l’eau.

Site 24 — Place du Nord Jardiniers invisibles
Ludivine Gracy
Alix Petit
Clemens Tadayasu Klein
Kevin Lene

Gartenhofstrasse 1
CH–8004 Zürich
www.c-a-l-k.tumblr.com

Le vermicomposteur

Son aspect chromé reflète la végétation alentour en la 
déformant. Le couvercle pivotant translucide permet 
d’apercevoir son contenu.

Coupe de détail

La partie souterraine du composteur est composée 
d’un bulbe parsemé de trous permettant la diffusion 
des vers dans leur habitat naturel, la terre. 

« J’évoque les animaux les plus visibles mais il y a un monde 
considérable dont la présence nous échappe, composé d´êtres silencieux, 
imperceptibles, lents, parfois mimétiques, absents aux regards de notre 
prédation (...). Ce monde nous côtoie sans que nous en ayons conscience. »

Gilles Clément,  La sagesse du Jardinier

Echinops bannaticus ‘Star Frost’
echinops sphaerocephalus 
‘Niveus’

Arrosage : normal
Attribut : mellifère
Composition du sol : normal, 
calcaire, riche en humus
Hauteur à maturité : 1, 2 m
Espèce : sphaerocephalus
Exposition : soleil

-
tembre.
Hauteur 10 à 30 cm
Tout types de sol 
+ sols bien drainés.

Echinops ritro blue

juillet à septembre
Attribut : mellifère
Exposition: soleil, mi-ombre
Type de sol: léger, drainé
Acidité du sol: neutre à calcaire
Hauteur à maturité : 1, 2 m
Espèce : sphaerocephalus

annuelle
Période de semis : Avril - Mai - 
Juin

- Août
exposition ensoleillée , mis ombre
- Hauteur de la plante : 80cm.
Tout type de sol , calcaire +

Myosotis Myosotis alpestris ‘Au-
rea’
touffe plus ou moins compacte, 
Hauteur 15 à 30 cm
Floraison : mars a juin
exposition ensoleillée voire semi-
ombragée, sans exigence particu-
lière quant à la nature du sol.
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Pois de senteur Latirhus odora-
thus
du type sauvage.
Floraison riche et longue, de juin-

foncé.
Hauteur 50cm- 1 m 
Semis direct en avril-mai
Soleil mi-ombre
Sol frais , drainé , riche, humifère

Pavot Eschscholzia californica
Semez directement en place de 
février à mai
Hauteur 30 à 40 cm
Floraison avril- aout sept
Soleil
Sol bien drainé, même pauvre et 
caillouteux.
* s’ouvre et se referme tous les 
jours

Melilotus alba

Floraison Juin - Juillet
Hauteur 30 à 150 cm

Sol bien drainé, même pauvre et 
caillouteux.
tout type de sol
plante de prairie

Bidens Ferulifolia

semis mars.
Floraison de Juin à Juillet
Hauteur 50 cm
Exposition : soleil
Sol : tout type de sol drainé
Végétation : vivace cultivée en 
annuelle

Lotier corniculé Lotus corniculatus

Hauteur : 10–40 cm

Exposition au soleil 
Humidité du sol : pas trop sec à 
frais
particulièrement en sol calcaire
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Centaurée jacée

Floraison : Juin à octobre
Hauteur : 20 à 80 cm

Coquelicot

Nom : Papaver
Famille : Papaveracées
Type : Vivace, annuelle, bisanuelle

Hauteur : 30 à 80 cm
Exposition : Ensoleillée
Sol : Ordinaire

-
bre
Largeur: 40-60cm

Hauteur: 20-40cm
Exposition: soleil 
un sol ordinaire, neutre et bien 
drainé

Cosmos

Asteracées
Type : Annuelle
Hauteur : 20 cm à 1,5 m selon les 
espèces
Exposition : Ensoleillée
Sol : Ordinaire, plutôt léger et bien 
drainé

Centaurée jacée
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Vue de nuit : un éclairage diffus autour des composteurs illuminent les prairies fleuries.

2. 
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3.
3. Semence

4. 
4. Apparition des pousses

5. 
5. Floraison

6. 
6. Évolution de la floraison

7. 
7. Remise en état du site
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Les vermicomposteurs prennent l’allure de totems ou 
de tubes à essai pour abriter les vers. Ils apportent à la 
fois les conditions optimales à leur développement et 
les éléments nécessaires à la fabrication de l’engrais.  Ils 
sont régulièrement alimentés de déchets organiques par 
les jardiniers.  

Transportable, le vermicomposteur urbain peut être 
déplacé et installé dans n’importe quel autre jardin.
Son apparence intrigante et précieuse contraste avec 
l’image repoussante des vers. Ainsi on surprend les 
visiteurs et les sensibilise à cette richesse cachée, en 
stimulant leur imaginaire.

Dans un rayon autour des composteurs, telle une onde, 
pousse une prairie fleurie témoin de la nouvelle qualité du 
sol.  Au centre de ces îlots colorés, la végétation est dense, 
et plus on s´éloigne, plus elle est basse et éparse. Cette 
scénographie devient l’allégorie du rôle écologique des 
vers. La métamorphose du jardin opère...

Les jardiniers invisibles site 24 / place du Nord

Les étapes d’installation

Sélection de plantes annuelles

Le vermicomposteur

Son aspect chromé reflète la végétation alentour en la 
déformant. Le couvercle pivotant translucide permet 
d’apercevoir son contenu.

Coupe de détail

La partie souterraine du composteur est composée 
d’un bulbe parsemé de trous permettant la diffusion 
des vers dans leur habitat naturel, la terre. 

« J’évoque les animaux les plus visibles mais il y a un monde 
considérable dont la présence nous échappe, composé d´êtres silencieux, 
imperceptibles, lents, parfois mimétiques, absents aux regards de notre 
prédation (...). Ce monde nous côtoie sans que nous en ayons conscience. »

Gilles Clément,  La sagesse du Jardinier
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exposition ensoleillée voire semi-
ombragée, sans exigence particu-
lière quant à la nature du sol.

Echinops bannaticus ‘Star Frost’
echinops sphaerocephalus 
‘Niveus’

Arrosage : normal
Attribut : mellifère
Composition du sol : normal, 
calcaire, riche en humus
Hauteur à maturité : 1, 2 m
Espèce : sphaerocephalus
Exposition : soleil

-
tembre.
Hauteur 10 à 30 cm
Tout types de sol 
+ sols bien drainés.

Echinops ritro blue

juillet à septembre
Attribut : mellifère
Exposition: soleil, mi-ombre
Type de sol: léger, drainé
Acidité du sol: neutre à calcaire
Hauteur à maturité : 1, 2 m
Espèce : sphaerocephalus

annuelle
Période de semis : Avril - Mai - 
Juin

- Août
exposition ensoleillée , mis ombre
- Hauteur de la plante : 80cm.
Tout type de sol , calcaire +

Myosotis Myosotis alpestris ‘Au-
rea’
touffe plus ou moins compacte, 
Hauteur 15 à 30 cm
Floraison : mars a juin
exposition ensoleillée voire semi-
ombragée, sans exigence particu-
lière quant à la nature du sol.

Pois de senteur Latirhus odora-
thus
du type sauvage.
Floraison riche et longue, de juin-

foncé.
Hauteur 50cm- 1 m 
Semis direct en avril-mai
Soleil mi-ombre
Sol frais , drainé , riche, humifère

Pavot Eschscholzia californica
Semez directement en place de 
février à mai
Hauteur 30 à 40 cm
Floraison avril- aout sept
Soleil
Sol bien drainé, même pauvre et 
caillouteux.
* s’ouvre et se referme tous les 
jours

Melilotus alba

Floraison Juin - Juillet
Hauteur 30 à 150 cm

Sol bien drainé, même pauvre et 
caillouteux.
tout type de sol
plante de prairie

Bidens Ferulifolia

semis mars.
Floraison de Juin à Juillet
Hauteur 50 cm
Exposition : soleil
Sol : tout type de sol drainé
Végétation : vivace cultivée en 
annuelle

Lotier corniculé Lotus corniculatus

Hauteur : 10–40 cm

Exposition au soleil 
Humidité du sol : pas trop sec à 
frais
particulièrement en sol calcaire

Pois de senteur Latirhus odora-
thus
du type sauvage.
Floraison riche et longue, de juin-

foncé.
Hauteur 50cm- 1 m 
Semis direct en avril-mai
Soleil mi-ombre
Sol frais , drainé , riche, humifère

Pavot Eschscholzia californica
Semez directement en place de 
février à mai
Hauteur 30 à 40 cm
Floraison avril- aout sept
Soleil
Sol bien drainé, même pauvre et 
caillouteux.
* s’ouvre et se referme tous les 
jours

Melilotus alba
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Sol bien drainé, même pauvre et 
caillouteux.
tout type de sol
plante de prairie

Bidens Ferulifolia

semis mars.
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Sol : tout type de sol drainé
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annuelle
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Humidité du sol : pas trop sec à 
frais
particulièrement en sol calcaire
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Floraison riche et longue, de juin-
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Semis direct en avril-mai
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Sol frais , drainé , riche, humifère

Pavot Eschscholzia californica
Semez directement en place de 
février à mai
Hauteur 30 à 40 cm
Floraison avril- aout sept
Soleil
Sol bien drainé, même pauvre et 
caillouteux.
* s’ouvre et se referme tous les 
jours
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caillouteux.
tout type de sol
plante de prairie

Bidens Ferulifolia

semis mars.
Floraison de Juin à Juillet
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Sol : tout type de sol drainé
Végétation : vivace cultivée en 
annuelle
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Humidité du sol : pas trop sec à 
frais
particulièrement en sol calcaire

Pois de senteur Latirhus odora-
thus
du type sauvage.
Floraison riche et longue, de juin-

foncé.
Hauteur 50cm- 1 m 
Semis direct en avril-mai
Soleil mi-ombre
Sol frais , drainé , riche, humifère

Pavot Eschscholzia californica
Semez directement en place de 
février à mai
Hauteur 30 à 40 cm
Floraison avril- aout sept
Soleil
Sol bien drainé, même pauvre et 
caillouteux.
* s’ouvre et se referme tous les 
jours

Melilotus alba

Floraison Juin - Juillet
Hauteur 30 à 150 cm

Sol bien drainé, même pauvre et 
caillouteux.
tout type de sol
plante de prairie

Bidens Ferulifolia

semis mars.
Floraison de Juin à Juillet
Hauteur 50 cm
Exposition : soleil
Sol : tout type de sol drainé
Végétation : vivace cultivée en 
annuelle

Lotier corniculé Lotus corniculatus

Hauteur : 10–40 cm

Exposition au soleil 
Humidité du sol : pas trop sec à 
frais
particulièrement en sol calcaire

Centaurée jacée

Floraison : Juin à octobre
Hauteur : 20 à 80 cm

Coquelicot

Nom : Papaver
Famille : Papaveracées
Type : Vivace, annuelle, bisanuelle

Hauteur : 30 à 80 cm
Exposition : Ensoleillée
Sol : Ordinaire

-
bre
Largeur: 40-60cm

Hauteur: 20-40cm
Exposition: soleil 
un sol ordinaire, neutre et bien 
drainé

Cosmos

Asteracées
Type : Annuelle
Hauteur : 20 cm à 1,5 m selon les 
espèces
Exposition : Ensoleillée
Sol : Ordinaire, plutôt léger et bien 
drainé

Centaurée jacée

Floraison : Juin à octobre
Hauteur : 20 à 80 cm

Coquelicot

Nom : Papaver
Famille : Papaveracées
Type : Vivace, annuelle, bisanuelle

Hauteur : 30 à 80 cm
Exposition : Ensoleillée
Sol : Ordinaire

-
bre
Largeur: 40-60cm

Hauteur: 20-40cm
Exposition: soleil 
un sol ordinaire, neutre et bien 
drainé

Cosmos

Asteracées
Type : Annuelle
Hauteur : 20 cm à 1,5 m selon les 
espèces
Exposition : Ensoleillée
Sol : Ordinaire, plutôt léger et bien 
drainé

Vue de nuit : un éclairage diffus autour des composteurs illuminent les prairies fleuries.

2. 
2. Installation

1. 
1. Avant

3.
3. Semence

4. 
4. Apparition des pousses

5. 
5. Floraison

6. 
6. Évolution de la floraison

7. 
7. Remise en état du site

FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET- AOUT SEPTEMBRE - OCTOBRE NOVEMBRE 

2014

Les vermicomposteurs prennent l’allure de totems ou 
de tubes à essai pour abriter les vers. Ils apportent à la 
fois les conditions optimales à leur développement et 
les éléments nécessaires à la fabrication de l’engrais.  Ils 
sont régulièrement alimentés de déchets organiques par 
les jardiniers.  

Transportable, le vermicomposteur urbain peut être 
déplacé et installé dans n’importe quel autre jardin.
Son apparence intrigante et précieuse contraste avec 
l’image repoussante des vers. Ainsi on surprend les 
visiteurs et les sensibilise à cette richesse cachée, en 
stimulant leur imaginaire.

Dans un rayon autour des composteurs, telle une onde, 
pousse une prairie fleurie témoin de la nouvelle qualité du 
sol.  Au centre de ces îlots colorés, la végétation est dense, 
et plus on s´éloigne, plus elle est basse et éparse. Cette 
scénographie devient l’allégorie du rôle écologique des 
vers. La métamorphose du jardin opère...

Les jardiniers invisibles site 24 / place du Nord

Les étapes d’installation

Sélection de plantes annuelles
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ContextesSite 4 — Place Pépinet
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City CrownSite 3 — Toit Bessières

PROJET
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prise d'eau réseau

tuyaux de distribution d'eau

cannes de support
en bambou

plantes de tomates
hauteur à plantation 30cm
hauteur à maturité 1.8m

trou de plantation

grow bag 100 litres
compost biologique

palette en bois EUR-EPAL
standard 120 x 80cm

géomembrane
perméable et absorbante

système d'arrosage réseau
avec dosage contrôlé

système d'échafaudage

contreplaqué 25mm
pour répartition du poids

percolation des exédents d'eau
vers le drainage du toit

toile de plastique

0 5m 10m 25m

PLAN DE SITUATION 1|500

50m

CITY CROWN
LAUSANNE JARDINS 2014

SITE 03: TOIT BESSIÈRES

La manifestation Lausanne Jardins représente une opportunité importante pour présenter au
grand public les possibilités des arts du jardin dans un contexte urbain. Elle représente aussi
une occasion de prouver comment les jardins peuvent fournir une ressource à la ville en tant
qu'éléments de productivité et de beauté.

Concept
Le concept développé ici est une solution à la fois productive et architecturale.
Nous proposons sur le Toit Bessières un prototype de serre à double fonction: Dans l'esprit
du 'food urbanism initiative' elle fournira à la ville un nouvel espace de productivité
alimentaire. En même temps, elle s'introduira en tant que nouvel élément architectural dans
le paysage parfois monotone des toits de la ville. En couronnant le bâtiment des Retraites
Populaires, le caractère du site se voit renforcé.

Esthétique de l'essentiel
Par sa nature, une serre est normalement de construction simple et légère, démontable et
adaptable pour son emploi dans différents emplacements. Pour le site de Bessières une
plantation de tomates est proposée, mais pour des zones (micro)climatiquement différentes
que la nôtre, le choix de plantation reste aussi adaptable que la structure qui l'accueille.

Effort minimum, effet maximum
Le projet est au final d'une simplicité et d'une économie de moyens extrême, vu qu'il est
entièrement construit à partir d'éléments de chantier réutilisés, dans l'esprit 'zéro chutes'. Son
impact visuel et productif est pourtant énorme.

0 2m 4m 10m

PLAN 1|200

20m

0 2m 4m 10m

FAÇADE RUE ST. MARTIN 1|200

20m

0 1m

SECTION TYPE 1|50

5m2m
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Liste des plantes:

1. Tomate 'Cherry' 80 plantes
2. Tomate 'Ananas' 24 plantes
3. Tomate 'Cœur de Bœuf' 24 plantes
4. Tomate 'Rose de Berne' 24 plantes

Floraison: juin à octobre
Fruits: juillet à octobre

Culture:
Les plantes seront plantées jeunes à une
hauteur de 20 cm dans des Grow Bags
remplis de compost biologique extra léger
contenant tous les éléments nutritifs
nécessaires pour une saison de croissance.
Les plantes seront arrosées par un système
d'arrosage automatique par dosage.

Infrastructure des plantations:
Chaque Grow Bag de 100 litres mesurant 70 x
100 cm est positionné sur un support de type
palette standard en bois. Les grow bags sont
perforés en dessus par deux trous de
plantation et un trou d'arrosage. Ils seront
également perforés en dessous pour
permettre un drainage adéquat. Une
géomembrane interceptera tout surplus d'eau
qui sera soit réabsorbé, soit récupéré par le
système de drainage du toit.

LAUSANNE JARDINS 2014
SITE 03: TOIT BESSIÈRES

2|2

CITY CROWN

plan de la Place Pépinet _ 1/200

tracé des rivières et de la confluence de La Louve et du Flon _ plan 
de la ville de Lausanne et de ses Faubourg 1723, musée historique 
de Lausanne

plan de la Place Pépinet _ 1/200

élévation ouest _ 1/100

tracé des rivières et de la confluence de La Louve et du Flon _ plan 
de la ville de Lausanne et de ses Faubourg 1723, musée historique 
de Lausanne

Mention
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Plant Lines Site 7 — Passage Mercier

Site 07 : Passage Mercier

 Descriptif du projet

Notre proposition s’inspire d’une installation populaire : la corde à linge.
Celle-ci est à l’origine une installation spontanée dans des interstices, 
souvent confinés, entre deux façades d’immeubles. Son développement 
empirique a permis une nouvelle utilisation de ces espaces « perdus ».  
La corde à linge s’impose alors à travers les âges et finit par symboliser 
une communauté en territoire urbain. Elle présente l’intérêt de tenir un 
langage universel tout en répondant à un besoin bien précis des habitants.

Tendre une corde entre deux fenêtres est un geste banal, mais permet  
de créer un nouveau plan, un nouvel espace utile. Nous utilisons cette 
structure pour y accrocher un ensemble de contenants conçus pour  
l’occasion. Des plantes grimpantes et aromatiques viennent y trouver  
leur place et dessiner un nouveau plafond végétal.

Le projet évoque des vêtements suspendus et permet un jeu de cadrage 
entre les cordes placées sur deux niveaux. Les contenants s’accroch- 
ent d’un geste simple à la corde, de manière à être interchangeables  
et modulables. L’entretien et l’agencement s’en trouvent facilités.

Ce geste symbolique reliant deux façades gagne en consistance grâce 
aux végétaux qui créent un lien social. Le projet devient une plateforme 
d’échange entre voisin. Les végétaux utilisés sont en grande majorité  
comestibles et adaptés aux espaces peu ensoleillés. La végétation  
orientée vers le bas est un ensemble de plantes grimpantes qui utilis- 
ent la gravité comme seul tuteur (Actinidia chinensis, Vitis vinifera,  
Phaseolus vulgaris etc.), alors que les plantes orientées vers le haut for-
ment un potager aromatique d’appoint au service des habitants (Allium  
schoenoprasum, Mentha crispata, Petroselinum sativum, Thymus vulgaris).

1:100 1:100

N

Site 07 : Passage Mercier

Thym

Menthe

Capucine

Fruit de la passionKiwi de Chine

Jasmin d’été

Houblon doré

Pois de senteurAkébia

Haricot commun

Basilic

PersilCiboulette 

Vigne a fruit

Notre installation se veut légère en terme de matériel nécessaire, de temps 
d’installation et d’entretien. 
 La corde à linge, longtemps connotée comme expression de la précari-
té, a récemment gagné ses lettres de noblesse avec un documentaire large-
ment primé, réalisé par Steven Lake en 2011, intitulé «Drying For Freedom» 
(www.dryingforfreedom.com). En effet, celui-ci raconte les conséquences 
inattendues du banissement de la corde à linge au profit des sécheurs élec-
triques. On y raconte la controverse qui fait rage aux Etats-Unis, suspendre 
une corde à linge étant désormais prohibé dans de nombreux états.  
De nombreuses communautés s’y battent désormais pour leur droit à faire 
sécher leur linge de manière naturelle, l’économie d’énergie et la sauve-
garde de l’environnement entrant au coeur du débat. L’Amérique des années 
50 encouragea le passage au sécheur électrique, augmentant considéra-
blement la demande en énergie, qui eut pour conséquence l’expansion pré-
cipitée de technologies polluantes. Aujourd’hui, le gouvernement de pays 
en développement comme l’Inde encourage l’utilisation de sécheurs élec-
triques, celui-ci incarnant un futur plus radieux. La symbolique de la ligne 
est ici exprimée dans toute sa longueur, notre futur ayant une relation loin-
taine avec cette corde.
 C’est autour de ces recherches que l’envie nous prit de faire un usage 
productif et esthétique d’un dispositif aux multiples facettes. Le passage 
Mercier comprenait la particularité d’avoir peu de surface utile au sol. S’agis-
sant d’un lieu de passage, il ne fallait pas déranger plus que nécessaire la 
fonction des lieux en encombrant le sol. C’est ainsi que nous avons décidé 
d’exploiter l’espace laissé libre, aussi spontanément que si nous avions ins-
tallé une corde à linge, en toute simplicité.

« Kit » comprenant :

- 2 étais munis de poulies qui viennent se placer en travers 
de l’encadrement des fenêtres de part et d’autres du pas-
sage.

- 5 pots thermoformés (36 sur toute l’installation) de diffé-
rences formes et contenances, certains étant conçus pour 
être fixés la tête à l’envers, garnis de plantes grimpantes 
adaptées à la situation.

- câble

Sélection végétale

Cordes à linge à New York, vers 1910
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Site 8 — Chemin vers MontbenonNestor,
le jardin Loupe

Placage de bois fraisé pour surface de nichoirs ‘‘loupe”

Carrées de chêne en relief pour nichoirs de grimpereaux

Bûches et bambou pour un “ totem” abri insecte

ARBRE LOUPE ARMATURE DE NICHOIR JARDIN MIGRATEUR DOUBLE NICHOIR

Les oiseaux frugivores : planter des arbres et des 
arbustes qui porteront de petits fruits tout au long 
de l’année : aubépines, amélanchiers, genévriers, 
pommetiers, rosiers, sureaux, viornes... Pour attirer 
ces oiseaux les arbustes indigènes sont préférables 
aux espèces introduites, mais ils ne négligeront pas 
les groseilles, framboises et bleuets ! 

Les oiseaux granivores : planter des fleurs : 
cosmos, rudbeckies, échinacées, verges d’or, 
asters, tournesols... Ne pas couper les fleurs 
montées en graines à la fin de l’automne, les 
oiseaux s’en nourriront durant tout l’hiver. Certains 
sont omnivores, comme les mésanges et les sitelles 
et d’autres.

Les oiseaux insectivores : Comment attirer
 les insectes ? 
Les insectes ont 3 exigences principales : nourriture, 
abris et un lieu de reproduction. 
Diversifier les milieux, plantes et cachettes. Un 
jardin avec des plantes variées attire beaucoup plus
d’animaux qu’un jardin «propre» et «géométrique». 
Les insectes sont particulièrement importants en 
période de nidification. La plupart des oiseaux de 
jardin (même les granivores) nourrissent leurs petits 
principalement d’insectes.

Espèces nicheurs à Lausanne 
Mésange charbonnière Parus major 
Mésange bleue Cyanistes caeruleus 
Mésange noire Periparus ater 
Mésange huppée Lophophane cristatus* 
Sittelle torchepot Sitta europaea 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 
Moineau domestique Passer domesticus*
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 
Martinet noir Apus apus* 
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros* 
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 

abri d’insecte “totem”diverse plantations suspendu aux troncs: 
“migrateurs” indigène

nichoirs avec capteurs de présencevigne vierge mécanique

Nous considérons ce site comme une laboratoire.
En utilisant des panneaux solaires comme source d’énérgie, 
nous souhaitons créér diverse expériences collaborative entre la 
nature et l’homme.
Libellules le soir, capteurs/moteurs qui animent des vignes sur le 
passage ou indicateur du présence d’oiseaux dans les nichoirs 
....le tout en solaire.

Mannstein+Vill / Herget + Wienröder
Maria Vill
David Mannstein
Elmar Herget
Carsten Wienröder

Alt-Marienfelde 10
DE–12277 Berlin
www.mannstein-vill.de
www.herget-wienroeder.de

UFOSite 10 — Promenade Schnetlzer

Ufo site 10

5m

plan de situation

Ufo

Sculpture de fleurs avec Multimedia Box

Structure en acier, hauteur 3 m de diamètre 5 m
Installation vidéo avec le son

Permanent sur la route principale, il est un eye-cat-
cher pour les automobilistes de passage. Il symbo-
lise et examinée avec un clin d‘oeil notre mobilité 
 illimitée. On ne sait pas qui est venu avec l‘OVNI, 
ou s‘il veut juste aller. En tout cas, il est un étranger 
 amical - ou nous hommes envoyons des salutations 
florales à des destinataires inconnus qui existent 
 eventuellement dans l‘espace?
Celui qui ose à gravir les échelons de l‘échelle de jeter 
un oeil à l‘intérieur, l’attend une surprise:
Dans la chambre lumineux tout est réglé pour un 
 voyage imminent: la valise est prête pour le de-
part. On entend la chanson „Leaving on a jet pla-
ne“  (chanson de 1969, John Denver, musicien et 
 environnementaliste et militant pour la paix. Le 
 chanson se trouve sur le CD d‘accompagnement).
Pourtant, c‘est une histoire très personnelle d‘amour 
et d‘adieu qui se déroule ici?
Maintenant, l‘histoire s‘entrelace avec la propre 
 histoire de celui qui regarde. Le spectateur devient le 
sujet de l‘action.

Ufo site 10

5m

son

couche de stockage 
de l‘eau à l‘irrigation

Ufo

Sculpture de fleurs avec Multimedia Box

Structure en acier, hauteur 3 m de diamètre 5 m

Installation vidéo avec le son

Permanent sur la route principale, il est un eye-catcher pour les 

automobilistes de passage. Il symbolise et examinée avec un clin 

d‘oeil notre mobilité  illimitée. On ne sait pas qui est venu avec 

l‘OVNI, ou s‘il veut juste aller. En tout cas, il est un étranger 

 amical - ou nous hommes envoyons des salutations florales à des 

destinataires inconnus qui existent  eventuellement dans l‘espace?

Celui qui ose à gravir les échelons de l‘échelle de jeter un oeil à 

l‘intérieur, l’attend une surprise:

Dans la chambre lumineux tout est réglé pour un  voyage 

 imminent: la valise est prête pour le depart. On entend la 

 chanson „Leaving on a jet plane“  (chanson de 1969, John 

 Denver, musicien et  environnementaliste et militant pour la paix. 

Le  chanson se trouve sur le CD d‘accompagnement).

Pourtant, c‘est une histoire très personnelle d‘amour et d‘adieu 

qui se déroule ici?

Maintenant, l‘histoire s‘entrelace avec la propre  histoire de celui 

qui regarde. Le spectateur devient le sujet de l‘action.

Sur l‘ecran vidéo un coup d‘oeil 
à l‘interieur est simulé.

Evelyne Darcy
Olivier Sévère

109 rue du Chemin Vert
FR–75011 Paris 
www.oliviersevere.com

Site 14 — Fontaine Rue Neuve Par monts et par vaux
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Par monts et par vaux

Quand vous déambulerez l'été 2014 dans les rues de 
Lausanne, cette ville posée sur la rive nord du lac 
Léman, en parcourant la rue Neuve, vous ne serez pas 
à l'abris de rencontrer... des montagnes. 

Surgissant de la fontaine ou directement du trottoir, 
quelques petites montagnes formeront un paysage 
alpin rappelant celles se dressant autour du lac. Ces 
monts artificiels végétalisés émergent de l'eau et du 
sol de la ville sans prévenir, à l'image de ce qui a pu se 
passer lors des forts mouvements tectoniques à 
l'origine de la chaîne des Alpes. Vous croiserez de 
véritables maquettes naturelles qui vous permettront 
d’envisager le paysage autrement. Les cimes 
neigeuses seront désignées par des marbres, les 
prairies seront figurées par des étendues de lichen ou 
de mousses et les forêts seront remplacées par une 
multitude de plantes vivaces plantées dans une 
épaisse sphaigne gorgée d'eau. 

C'est ainsi que notre équipe souhaite répondre au 
projet de Lausanne Jardins 2014. Un jardin 
spontané, mobile, innovant et adapté à 
l'environnement urbain tout en tenant compte du 
milieu naturel qui l'entoure. Une réflexion sur le côté 
minéral du végétal, et inversement, est à l'origine de 
ce projet. Les notions de minéral et de végétal sont 
entremêlées et répondent tour à tour à des 
interrogations liées à la science, à l'évolution, au 
vivant, permettant un éclairage sur le monde qui 
nous entoure. 

Dessin : Patrick Lemordan

2.
43

1.
64

Par monts et par vaux

Quand vous déambulerez l'été 2014 dans les rues de 
Lausanne, cette ville posée sur la rive nord du lac 
Léman, en parcourant la rue Neuve, vous ne serez pas 
à l'abris de rencontrer... des montagnes. 

Surgissant de la fontaine ou directement du trottoir, 
quelques petites montagnes formeront un paysage 
alpin rappelant celles se dressant autour du lac. Ces 
monts artificiels végétalisés émergent de l'eau et du 
sol de la ville sans prévenir, à l'image de ce qui a pu se 
passer lors des forts mouvements tectoniques à 
l'origine de la chaîne des Alpes. Vous croiserez de 
véritables maquettes naturelles qui vous permettront 
d’envisager le paysage autrement. Les cimes 
neigeuses seront désignées par des marbres, les 
prairies seront figurées par des étendues de lichen ou 
de mousses et les forêts seront remplacées par une 
multitude de plantes vivaces plantées dans une 
épaisse sphaigne gorgée d'eau. 

C'est ainsi que notre équipe souhaite répondre au 
projet de Lausanne Jardins 2014. Un jardin 
spontané, mobile, innovant et adapté à 
l'environnement urbain tout en tenant compte du 
milieu naturel qui l'entoure. Une réflexion sur le côté 
minéral du végétal, et inversement, est à l'origine de 
ce projet. Les notions de minéral et de végétal sont 
entremêlées et répondent tour à tour à des 
interrogations liées à la science, à l'évolution, au 
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Aurora Armental Ruiz
Stefano Ciurlo
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ES–15704 Santiago de Compostela
www.citylaboratory.org

Garden Collective Site 19 — Basilique du Valentin

Hans-Christian Buhl
Florian Henzler
Sophia Tang

Unit 2 Temple Yard
UK–London E2 6QD
Sophia.h.tang@gmail.com

nPOD Site 23 — Hermitage

The team aims to explore the role and perception of nature in the manufactured 

ecology which we reside in today: what is the role of nature or natural elements 

in this forever curated and artificial conglomerate we call city?  We aim to 

render this question explicit by amplifying the level of curation and artificiality 

of nature in the city.

 

We propose to create highly specialised miniature habitats and invite foreign 

species into the manmade habitat of urban parks and gardens. Designed as 

pods of natural delight, they dot our urban parks and gardens with beautiful 

and innocent strangeness. As a collective, they form an ecology of their own 

- a miniature ecology aim to reveal the immediate environment against which 

it is conceived.

PROTOTYPE FOR A SOFT LANDSCAPE       Site: 23 Garden of the Ermitage         

nPOD takes form in a transparent hard shell bubble made of blown glass.  The 

size of which is small enough to be carried and transported easily. They can 

inhabit almost any place as long as the placement fits the requirements for 

direct sunlight and shadow of which the plant resides within requires. 

 

A typical nPOD would come equipped with: one large opening providing 

means of access for planting, watering and maintenance; a series of smaller 

openings allowing ventilation in order to regulate temperature and humidity, 

the number of which is determined by the needs of the plants residing inside; 

a few holes in the bottom for drainage, also could serve as a way of being 

attached to a ground anchor to prevent theft.

 

By placing nPods in different shading conditions in combination with various 

number of ventilation openings and controlled irrigation, one can create 

various hyper specific environments for various types of plants of drastically 

different climate needs, i.e. from  Cacti, Succulent, to Tropical Plants. We 

aim to determine the exact parameters through investigation with a full size 

prototype this summer.

 

The insular bubble acts as a perfect apparatus that modifies its interior climate 

into something totally alien to its immediate context.  The extreme climate 

fostered by the glass bubble enables an ecology of its own, providing home 

to foreign vegetations that are typically non-native to Switzerland.  The mini-

ecology bubbles would be placed in existing urban grass area to create a direct 

juxtaposition between the everyday condition of a park and the condensed 

and amplified sibling - making explicit the condition that parks in the city are 

just as highly curated, artificial and insulated.
SITE PLAN

1:500

PROTOTYPICAL SCENERIOS

nPOD
SIZE

Three different dimensions of host enables the growth of plants of various sizes.  All bubbles have a rough 

diameter of 45cm, varies in length, and has a thickness of 1 cm

approx. 45cm

45cm

approx. 60cm approx. 80cm

VENTILATION
By curating the number of opening on the nPOD, the humidity and temperature within the enviornment could 

be controlled.  Drainage for soil would be controlled with similar openings located at the bottom of the nPod

more open semi-open fully enclosed

LIGHT
Taking advantage of the ample amount of trees on site, the shades they provide is the perfect regulator in 

controlling light condition within the nPOD

KALANCHOE THYRISFLORA

Size:  30 cm
Light: Partial Sun

Temperature: Medium
Humidity: Medium
Ventilation: High

HELIAMPHORA MINOR

Size:  15 cm
Light: Partial Shade

Temperature: Medium
Humidity: High

Ventilation: Low

OPUNTIA HUMIFUSA

Size:  45 cm
Light: Direct Sun

Temperature: Medium
Humidity: Low

Ventilation: High

direct sun partial sun indirect light

V01

V02

V03

V05

V04

V06

MAIN IMAGE

V01 V02 V03 V04 V05 V06

SITE 23
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Site 24 — Place du Nord Dessous d’un bois

dessous d’un bois

Intention for site 24
With the project ‘Dessous d’un bois’ we would like to stage the 
beautiful and fascinating Sequoia tree in the small park at Place 
du Nord.  This type of tree is normally not present in cities, and 
we would like to make people aware of this. The Sequoia is 
fascinating in both size and presence in the park. We would like 
to stage a landscape for the tree, so that it appears to be in its 
natural habitat – the forest. 

The feeling of a forest floor is already present under the Sequoia, 
where the grass under the drip line of the tree is gone, and the 
soil has been covered by the pine needles. We want to emphasise 
this feeling by bringing the forest back to the city, and give the city 
an experience of the biodiversity in nature. By doing this, we are 
introducing the forest typology to the inner city.  

Cities in general are growing and taking up more space. To still 
have biodiversity in the city we need to think of making different 
biotopes, and not only establishing grass deserts that doesn’t give 
room for animals and plants in the cities. This project introduces a 
pop-up forest for cities that could be copied, to other places with 
prominent trees that doesn’t get the attention that they deserve. 

Establishing the forest floor
In the project we establish a small field of forest floor in an area of 
the park. The chosen triangle is the one where the Sequoia tree is 
situated. On the edge of the triangle a large anthill is established 
to make reference to the life of the ant colonies, which has a great 
impact on the forest landscape and ecosystem. The anthill is 

almost covering the bench and shows how the nature can overtake 
manmade objects. 

The forest floor consists of long grass, Carex Sylvatica, and high 
ferns, Dryopteris filix-mas. 
During the summer the ferns will grow to 100 cm and the grass 
will grow to 30 cm with straws up to 50 cm. The scale of the plants 
will be different to the surrounding grass areas. The forest floor will 
appear unmaintained and natural. 

To construct the anthill we will build a wooden framework 
surrounded by soil and pine needles. The anthill will be intersected 
by pipes that create view lines through the anthill and are focused 
on the surroundings. People can then look through the pipes and 
discover the city from the perspective of ants. These view lines will 
also give a new perspective on the area and its qualities. 

Effect 
The high ferns and the anthill will together with the Sequoia tree, 
give the site a sense of a different scale and the experience of the 
place will challenge the viewer’s perception of the city.
 
The different elements will give the park a new attraction, an area 
where the air is cooler and the scent will be like that of the forest. 
The anthill can be seen from the surrounding roads and will draw 
the attention of people, who are passing by. It will invite people to 
visit the park and take a moment to reflect on the installation and 
change their mind set of how urban green space can look like. 
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Tag You’re ItSite 20 — Riponne 10
S T R U C T U R A L  F R A M E W O R K

FA B R I C AT E D  F O R E S T

G R A F F I T I  D R O P  B O X

E V E N T  P L AT F O R MC O N S T R U C T I O N

D I S S E M I N AT I O N

peat moss, fine straw, plant 
gluten, fertilizer,  and warm 
water to form small, sticky 
balls in a clay shell. seed-
ling Kalanchoes and 
Sedums embedded into 
each ball. 

thrown to splat onto vertical 
concrete, stone, or brick 
walls. sticky, self sufficient 
substrate provides neces-
sary nutrients for growth.

S E L E C T I O N
xerophytic succulents

C O N S T R U C T I O N

D I S S E M I N AT I O N

colored clays, water reten-
tion gel, fertilizer, soil, and 
seeds mixed into a paste 
and deployed immediately.

transported in pastry piping 
bags, the paste can easily 
be squeezed into cracks 
and crevices of pavers, 
pathways, or loose bricks.

S E L E C T I O N
fast-growing wildflowers

C O N S T R U C T I O N

D I S S E M I N AT I O N

living mosses are washed 
and blended with buttermilk, 
water, and corn syrup into a 
slurry the same consistency 
as interior paint. 

brushed on to porous con-
crete, brick, or bark. 
survives best in shadier 
areas.

S E L E C T I O N
spongy mosses

C O N S T R U C T I O N

D I S S E M I N AT I O N

small coating of concen-
trated fertilizer, peat, straw, 
and clay wrapped around 
sets of three seeds.

carefully smeared into 
crotches and joinery with 
the tip of a finger.

S E L E C T I O N
epiphytic cacti

C O N S T R U C T I O N

D I S S E M I N AT I O N

grown traditionally in 
common paper or peat 
tubes filled with potting soil.

pocketed and plugged into 
extant gardens as an act of 
infiltration.

S E L E C T I O N
endemic flora
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InfragardenSite 22 — Place du Tunnel
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ParkingsonSite 22 — Place du Tunnel
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cale en bois pour stabiliser les troncs

geotextile (protection revêtement existant)

antiracine

terre végétale (épaisseur moyenne ~20 cm)

troncs Ø variable (de 30cm à ~100cm)

revêtement de la place (enrobé)

gazon

bandes marquage (Peinture blanche
à l'eau "spécial gazon" )

PLAN DE SITUATION
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Adore me wildSite 22 — Place du Tunnel
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DEPLOYABLE URBAN WILDERNESS THAT MAKES YOU GO GRRRR!
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ADORE M
E W

ILD  is a deployable urban w
ilderness. M

obile, stackable, m
utable, enduring and 

ephem
eral, the garden explores the productive intersection betw

een the urban and the w
ild. It 

suggests that w
ilderness as space outside of hum

an control no longer resides in opposition to 

developm
ent. W

hich m
eans it’s not savage, or threatening, or even undone. Instead, em

ergent 

w
ilderness can be optim

istic and restorative. Dare w
e say, liberating. 

ADORE M
E W

ILD  takes its cues from
 North Am

erican urbanity and the contem
porary 

corrective adjustm
ents associated w

ith the great econom
ic slum

p.  In Rustbelt cities like 

Detroit, Cleveland, Buffalo, w
ell outside the bounds of national forests and parks, w

ilderness 

is returning w
ith trium

phal oom
ph. The resurgence, m

anifesting itself in hum
ble and surprising 

places, is bringing along w
ith it the unbridled logics of lush, bio-diverse vegetal environm

ents 

and their corollary beasts. Along rivers, gulches, w
ithin neglected architectures, on blistering 

shoppingscapes a new
 botanical vibrancy is contributing to an unprecedented urban anatom

y, 

one in w
hich the built environm

ent coexists w
ith w

ild, som
etim

es feral, flora and fauna.

For Landing Lausanne Jardin 2014,  ADORE M
E W

ILD  proposes to harness the pow
er of 

em
ergent urban w

ilderness, its vegetal exuberance, bird songs, butterfly bushes, its edibles, 

scents, prairie grasses, w
ildflow

ers, corrective saplings, opportunistic vines. The logic here is 

one of hybridity, w
here the built and the natural produce a sym

biotic w
hole. Siding neither w

ith 

architecture, nor w
ith landscape, the garden seeks to produce a sensorium

 w
hich w

ill allow
 

visitors to im
agine a possible coexistence of the city and the w

ild.  

ADORE M
E W

ILD is com
posed of stackable recycled containers in the role of over-scaled plant-

ers. Together, they produce an inhabitable urban topography connected vertically through a 

tem
porary scaffolding circulatory core. The plants as curated attractors are assem

bled to 

produce changing visual intrigue over the course of the grow
ing season and to accom

m
odate 

native w
ildlife.  

The containers are planted in advance of the Lausanne Jardin 2014 opening event and deliv-

ered on flatbed trucks to the site. A crane m
oves the containers into position w

here they are 

riveted together. The installation serves as a public perform
ance.

SITE #22, PLACE DE LA TUNNEL
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Pôle Muséal
Un quartier des arts unique en Suisse

Plate-forme pôle muséal vise à réunir en un seul 
lieu de la capitale vaudoise le Musée cantonal des 
Beaux-Arts (MCBA), le Musée cantonal de la Photographie 
de l’Elysée et le mudac-Musée de design et d’arts 
appliqués contemporains. Le Canton de Vaud entend 
ainsi créer un espace artistique unique, un ensemble 
regroupant toutes les facettes des arts visuels et plas-
tiques, de l’art ancien aux expressions artistiques les 
plus contemporaines. Ce projet, qui n’a d’équivalent 
en Europe que le Museums Quartier de Vienne, fera 
figurer Lausanne dans le réseau des grandes institutions 
culturelles européennes. Plate-forme pôle muséal 
pourra recevoir à ce titre les plus belles expositions 
internationales tout en présentant de manière perma-
nente ses riches collections.

Le jardin est bien évidemment une création designée. Son 
insertion temporaire dans l’espace urbain alimente de 
manière dynamique le débat évoqué plus haut. Le dialogue 
entre le contexte existant et la création qui l’habitera le 
temps de la manifestation porte en lui le germe de la qua
lité du discours que ces interventions, tombées du ciel, 
ne manqueront pas de provoquer. Bon atterrissage !

Chantal Prod’Hom

Matali Crasset et Vincent Breed, Souche moyenne, 2012, bois calciné, 
verre soufflé et émaillé, 50 x 60 x 40 cm, collection du mudac.

Musée de l’élysée
Le Musée de l’Elysée s’enorgueillit d’avoir dans sa collection 
des tirages originaux du grand photographe Lee Friedlander, 
acquis en juillet 1997 à l’occasion d’une exposition sur 
l’architecte paysagiste Frederick Law Olmsted (1822–1903). 
Friedlander est en effet une figure majeure de la photo
graphie américaine. En 1967, il a participé à une exposition 
fondatrice du MoMA, New Documents. Ses travaux sur les 
signes urbains, la voiture et la télévision l’ont rendu célèbre. 
Son Nudes est un livre « définitif » après lequel il est devenu 
très difficile d’ajouter quelque chose de nouveau dans l’art 
du nu féminin.

Cependant Friedlander est aussi un grand photo
graphe de la nature et du paysage, comme en témoignent 
ses projets sur la végétation du désert ou sur les arbres 
des vergers. Sa participation à l’exposition sur Olmsted n’a 
donc rien de fortuit. Olmsted est le créateur des grands parcs 
urbains américains, tel Central Park à New York. Pour lui, il était 
important d’humaniser les grandes métropoles, en ména
geant une place à la nature. L’embellissement de villes figurait 
parmi ses préoccupations, de même que la création de 
lieux publics propices au développement de l’esprit civique. 

La photographie de Friedlander a été prise à 
Rockwood Hall, réalisation d’un projet d’Olmsted pour 
William Rockfeller, le frère de John, le célèbre magnat.

JeanChristophe Blaser

MCBA
Dans la peinture de Vallotton, des agaves, sous un 
soleil implacable, envahissent le champ visuel, cachent 
l’architecture, se confrontent à des gerbes de tiges 
qu’elles embrassent ou repoussent de leurs « tentacules ». 
C’est la lutte du végétal contre l’humain, de la nature 
contre la culture, de l’informe contre le bâti. C’est donc 
le contraire de la réalité. J’aime bien ces coins de la ville –  
on est très loin du jardin ! – où la nature reprend ses 
droits : où une racine fait onduler l’asphalte, où un lierre 
s’agrippe au mur et le recouvre, où un plantain chétif et 
poussiéreux, cent fois foulé par les pieds des passants, 
refuse de crever au bord d’un trottoir, où en automne les 
feuilles sèches des platanes s’accumulent sous l’effet de 
tourbillons de vent, où l’on est tout d’un coup enveloppé 
par l’odeur d’un tilleul. Quand ces endroitslà existent 
dans une ville, c’est qu’elle est vivable. Ces signes de vie 
sont d’autant plus remarquables qu’ils n’ont été planifiés 
par aucun Grand Jardinier. Ils arrivent comme un cadeau 
et apportent à leur manière silencieuse et pourtant 
insistante cette petite part d’anarchie – on est loin d’un 
manifeste politique ! – qui fait qu’on se sent bien dans 
un « système ». L’agave de Vallotton nous bloque la vue tout 
en remettant au centre « l’admirable » (selon l’étymologie 
grecque de cette plante succulente).

Bernard Fibicher 

Félix Vallotton, Les Agaves, 1921, huile sur toile, 54 � 65 cm, 
Musée cantonal des BeauxArts, Lausanne

Mudac
L’atterrissage, en été 2014, d’une série de jardins dans l’es
pace urbain lausannois ne peut que ravir les amateurs 
d’espaces verts et de nature en général. Ces interventions 
paysagères offriront aux habitants visiteurs de belles 
surprises lors de leur déambulation, même si elles semblent 
comme catapultées de manière artificielle et qu’elles 
ne seront destinées qu’à séjourner quelques mois dans un 
périmètre précis autour du centre ville. J’aime à croire 
que ces créations accompagneront nos déplacements en 
ville comme autant de ponctuations vertes, petits îlots 
de vie sur macadam, nous permettant de voir ou même 
découvrir notre environnement « autrement ». 

Le rapport, souvent conflictuel et parfois ambigu, 
entre la nature et le construit alimente régulièrement 
un débat touchant clairement et depuis fort longtemps, le 
monde du design. Le mudac a présenté en 2009 une 
exposition qui abordait cette question. Nature en kit offrait 
un vaste panorama de productions récentes dont l’enjeu 
était précisément de réconcilier – ou plutôt mettre en 
résonance – nature et objets manufacturés. Dans le mobi
lier en particulier, le retour spectaculaire de matériaux 
naturels (bois brut, paille, foin, liège, bambou, etc.) donnait 
la réplique à une multitude d’objets évoquant la nature 
(branches, feuilles, fleurs, légumes, etc.) mais fabriqués dans 
des matières artificielles. Véritable prise de conscience 
pour tenter de renouer le lien à notre nature et environnement 
originels ou simple greenwashing dicté par la bienpen
sence écologique ? La question reste ouverte ; l’essentiel 
est clairement de vouloir et pouvoir la poser. 
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Lee Friedlander, Rockwood Hall, domaine de William D. Rockefeller, 
Mount Pleasant (Tarrytown), New York, 1992.
© Lee Friedlander, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco
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An arts destination which is unique in Switzerland
The aim of the Museums Centre, known as the 

“Plate-forme pole muséal”, is to unite in the capital of 
the Vaud canton on the same site, the Cantonal 
Museum of Fine Arts (MCBA), the Elysée Cantonal 
Museum of Photography, and  the Museum of 
Contemporary Design and Applied Arts (mudac). In 
doing this, the Canton of Vaud intends to create a 
unique space for the arts, bringing together all the 
different aspects of the visual and plastic arts, from 
ancient art forms to the most contemporary methods of 
making art. This project, which alongside the Museum 
Quarter in Vienna is one of the only two of their kind in 
Europe, will bring Lausanne into a network of major 
European cultural institutions, and as a result, will give 
the Museums Centre the opportunity to host the best 
international exhibitions, as well as showing its wealth 
of artworks as part of its permanent collection.

Pôle Muséal
Gardens are of course designed things. Introducing them 
temporarily into the urban environment can fuel the 
debate outlined earlier. Dialogues between the preexisting 
context and the created work that will inhabit its space 
for the course of the event will provide the impetus for the 
quality of the interpretations that the gardens that fell to 
earth are sure to reveal. Have a good landing!

Chantal Prod’Hom

Matali Crasset et Vincent Breed, Souche moyenne, 2012, bois calciné, 
verre soufflé et émaillé, 50 x 60 x 40 cm, collection du mudac.

Musée de l’élysée
The Elysée Museum is proud to have in our collection original 
prints by the great photographer Lee Friedlander, acquired 
in July 1997 as part of the exhibition of the work of the 
landscape architect Frederick Law Olmsted (1822–1903).

Friedland is undoubtedly a major figure in American 
photographic art. In 1967 he took part in New Documents, 
one of the earliest exhibitions at MoMA, His work on urban 
signs, cars and television have gained him prominence. 
His book ‘Nudes’ is a definitive work, and ever since it has 
become very challenging to bring something new to the 
art of the female nude.

As well as this work, Lee Friedlander is similarly a 
great nature and landscape photographer, as can be 
seen in his projects on desert plants or fruit trees. It was 
no coincidence that he was involved with the Olmsted 
exhibition, as Olmsted was the designer of America’s great 
city parks of, for example New York’s Central Park. In his 
view it is vital to build the great cities of the world on a more 
human scale, by retaining a place for nature. Humanizing 
cities was a major issue for him, just as was creating public 
spaces to help people develop a sense of civic pride.

The photograph of Friedlander was taken at Rockwood 
Hall, an project that Olmsted realised for William Rockfeller, 
brother of John Rockefeller, the famous business tycoon.

JeanChristophe Blaser

MCBA
In Felix Vallotton’s paintings, agaves under a sweltering sun 
invade the entire canvas, covering buildings, brushing 
against sprays of flower stems, enveloping or keeping them 
at bay with their ‘tentacles’.

Here is plant life fighting humanity, nature fighting 
culture, the formless fighting the formed. It’s the opposite 
of reality. I really like the parts of town that are really far 
from the notion of a garden, in places where nature fights 
back, where roots make ridges in the tarmac, where ivy 
clings on to buildings covering them, where a sickly, dusty 
palm on a sidewalk refuses to wither and die despite 
being repeatedly trampled on by hundreds of passersby, 
where in Autumn the dried leaves of plane trees are 
heaped up by twisting gusts of wind, where you are suddenly 
overwhelmed by the scent of a lime tree. Having these 
places in cities is what makes them liveable. These signs 
of life are all the more remarkable for not having been 
planned by any kind of Master Gardener. They are a gift, 
and bring a silent and persistent smallscale anarchy 
though nothing like a political manifesto which makes us 
feel us feel like we are part of a ‘system’. Vallotton’s agave 
blocks our view, and at the same time puts centre stage 
something “admirable” the word being the Ancient Greek 
etymology for this succulent plant.

Bernard Fibicher 

Félix Vallotton, Les Agaves, 1921, huile sur toile, 54 � 65 cm, 
Musée cantonal des BeauxArts, Lausanne

Mudac
In summer 2014, lovers of gardens, the outdoors and 
nature in general cannot fail to be delighted by a series of 
gardens landing, coming down to earth in Lausanne’s 
urban environment. These ‘introduced’ landscapes will pro
vide citydwellers and Lausanne’s visitors with welcome 
surprises as they travel about Lausanne, even if they 
appear to have been artificially catapulted into the area 
surrounding the city centre for just a few months.

I like to think that these creations will become part of 
the city as we travel in it, like kinds of green punctuation marks, 
little islands of life growing above the tarmac, that help us to 
envision and encounter the world we live in in a different way.

For a long time, the world of design has been 
involved in the debate fuelled by the frequently conflicting 
and occasionally ambiguous relationship between nature 
and the constructed world. In 2009 mudac showed an exhi
bition focussing on this issue. Nature en kit, (Nature in Kit-
Form) offered a huge panorama of recent work whose aim 
was to reconcile—or more exactly to attune nature with 
made objects. Particularly in the case of furniture, the 
remarkable comeback of natural materials like untreated 
wood, straw, hay, cork and bamboo, is a response to all the 
objects that simply suggest nature—branches, leaves, flow
ers and vegetables—while being made from synthetic mate
rials. Is this a real eyeopener that forces us to reconnect 
nature and environment, or just a kind of green indoctrination 
forced on us by ecologically wellintentioned posturing? This 
question remains unanswered, and what is clearly central is 
to have the resolve and the ability to pose this question.

Lee Friedlander, Rockwood Hall, domaine de William D. Rockefeller, 
Mount Pleasant (Tarrytown), New York, 1992.
© Lee Friedlander, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco
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Soutenez Lausanne 
Jardins, devenez 
membres de l’association 
Jardin Urbain !

L’association 
a pour but de

 → Promouvoir l’art du jardin
 → Développer l’intérêt pour le jardin urbain et, de manière 

générale, pour le rapport entre espace construit et 
espace végétal

 → Soutenir les manifestations sur le thème du jardin en ville 
de Lausanne

En tant que membre, vous 
recevrez des informations 
concernant le déroulement 
de la manifestation et vous 
serez invité à l’assemblée 
générale annuelle.

Merci pour votre soutien!
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Association Jardin Urbain 
CH1005 Lausanne 
CCP : 874614882

Support Lausanne 
Jardins by becoming 
a member of ”Jardins 
Urbains“ Association!

The association has 
the following aims

 → To promote garden design and art
 → To develop interest in urban gardening and more generally 

the realatioship between city development and the growth of 
green spaces.

 → To support events on a gardening theme in the 
City of Lausanne.

As a member you will 
receive news and 
infor mation about how 
the event is developing.

Thanks for your support!

 → Individual membership 
minimum annual fee of 30 Swiss Francs

 → Bank Details 
Association Jardin Urbain 
CH1005 Lausanne 
CCP: 874614882
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