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Lausanne Jardins 2014  
quand les jardins atterrissent en ville 
 
Emplacements sélectionnés en lançant des graines sur un plan de la ville, jardins ambulants 
s’installant sur leur emplacement le jour de l’ouverture, fête officielle et grand public pour 
l’inauguration, animations, illuminations, visites guidées et balades, gastronomie dans les 
jardins ou encore participation des musées lausannois : l’édition 2014 de Lausanne jardins, 
sous le titre de « landing », mise sur la surprise, l’originalité, la diversité et l’émerveillement. 
C’est à partir du 14 juin et jusqu’au 11 octobre que les Lausannoises et les Lausannois seront 
invités à redécouvrir leur ville parsemée de jardins à l’occasion d’une promenade ou en 
prenant part aux nombreuses animations mises sur pied tout au long de l’été. Habitants et 
visiteurs pourront ainsi poser un regard neuf sur leur ville. 
 
Pour la 5e fois, Lausanne se consacrera cette année aux jardins et à la nature en ville, avec la 
désormais traditionnelle manifestation Lausanne Jardins, organisée tous les 5 ans et dont l’édition 
2014 est intitulée « landing ». Manifestation phare de la Ville et largement soutenue par elle, 
Jardins 2014 joue une fois de plus la carte de l’originalité. Les sites des jardins urbains ont été 
déterminés par un lancer de graines aléatoire sur un plan de la ville, d’où le titre de la manifestation 
évoquant l’idée d’atterrissage. Un concours international a ensuite vu près de 400 candidatures 
déposées pour sélectionner finalement les lauréats qui se sont vus confier la réalisation d’un jardin : 
18 jardins sont issus des projets du concours, deux de designers invités, six des collaborateurs du 
service des parcs et domaines de la Ville (SPADOM), deux des étudiants de l’ECAL et un de Hepia 
(Haute Ecole du Paysage, de l’ingénierie et d’architecture du Canton de Genève). 
 
Avec cette manifestation, Lausanne invite ses habitants et ses visiteurs à redécouvrir la ville, à la 
cultiver, à s’étonner et à s’émerveiller en partant à la découverte de la trentaine d’interventions 
végétales et de près d’une centaine d’événements ouverts à tous. Lausanne Jardin rappelle les 
enjeux liés à l’espace public et la qualité de vie en Ville. C’est l’expression de l’art du jardin qui 
s’implante au cœur de la Ville.  
 
 
une inauguration officielle et grand public 
Si l’édition 2014 est présentée officiellement ce jour, les jardins eux ne seront visibles que dès mi-
juin, soit au moment de l’inauguration officielle, le samedi 14 juin et jusqu’au 11 octobre. Au petit 
matin, une trentaine de jardins se poseront au centre de Lausanne. Le public sera invité à célébrer 
l’ouverture de la manifestation en sillonnant la ville à travers les jardins et en prenant part aux 
festivités qui se tiendront sur la Place de la Riponne: musique, dégustations, lecture, autant 
d’animations pour patienter avant le coup d’envoi officiel. 
 
A 17 heures, sera proclamée l’ouverture de Lausanne Jardins – Landing en présence des autorités 
et des partenaires : Florence Germond, Conseillère municipale et Vice-présidente de l’Association 
Jardin Urbain s’exprimera, ainsi que Natacha Litzistorf, Présidente de l’Association Jardin Urbain 
et les commissaires, Adrien Rovero et Christophe Ponceau. Après un apéritif convivial offert par la 
Ville de Lausanne, un défilé de « La balade des créateurs », florilège de labels lausannois, viendra 
animer le jardin « Pick-up flowers », un champ de fleurs en libre-service imaginé par le designer 
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Jörg Boner. Enfin, à la tombée de la nuit, c’est le Romandie qui ouvrira ses portes pour une soirée 
« électro-végétale » orchestrée par le DJ Marabout. 
Retrouvez tout le programme de la journée du 14 juin sur le site www.lausannejardins.ch 
 
des jardins originaux 
Dès le 14 juin, Lausanne se pare de 29 créations innovantes et poétiques : dans la Cathédrale, les 
montagnes jaillissant du sol rappellent l’attachement au monde alpin. Dans les sentiers du Parc de 
l’Hermitage, des bulles de verre évoquent la fragilité du monde végétal. A la place Pépinet, le 
bitume disparaît sous une prairie fleurie. Un peu plus haut, à Bessières, le toit des Retraites 
Populaires revêt une couronne abritant une culture de tomates en plein centre-ville, tandis qu’au 
cœur du quartier du Flon, des aromatiques en pots se partagent le ciel sur une corde à linge. Enfin, 
à mi-chemin entre la gare et le centre-ville, la Tour Edipresse garde la trace d’un atterrissage 
insolite, avec ce curieux container dont s’échappent des plantes exotiques. 
 
Des personnalités sont également invitées à réaliser leur propre jardin, tel Jörg Boner ou le designer 
Chris Kabel et son jardin « Weed pot », en collaboration avec l’entreprise Eternit qui vient 
recouvrir recoins et murs vides de fleurs sauvages multicolore. 
 
Le Service des parcs et domaines de Lausanne (SPADOM) enjolive également la ville de ses 
propres créations. Parmi ces jardins, citons par exemple « Bubbles », à la Promenade Derrière-
Bourg, où de grandes bulles blanches fleuries prennent leur envol puis atterrissent au gré du vent.  
 
Enfin, Lausanne Jardins, sensible aux nouveaux talents, invite les étudiants de l’ECAL (Ecole 
cantonale d’art de Lausanne) et de hepia (Haute Ecole du paysage, d’ingénierie et d’architecture de 
Genève) à créer leurs propres jardins pour compléter les projets sélectionnés. Les étudiants de 
hepia imaginent « Racines », qui pousse de manière éphémère au pied du bâtiment administratif de 
Chauderon 9. L’ECAL présente quant à elle « Garden balance », un jardin sous forme de cages à 
bascule dont le fonctionnement trouve son équilibre dans la participation collective. 
 
Découvrez les 29 jardins dans le 3e Journal Lausanne Jardins 2014 – Landing et sur le site 
www.lausannejardins.ch. 
 
un été riche en événements 
Lausanne Jardins – Landing 2014, c’est aussi un programme riche de festivités et d’événements 
culturels tout au long de l’été : animations et illuminations dans le cadre de la Nuit des musées de 
Lausanne et Pully, intervention surprise pour le festival Label Suisse, brunch organisé avec 
Lausanne à Table et Lausanne Estivale, expositions au Musée cantonal des Beaux-Arts et à la 
Fondation de l’Hermitage, conférence à Archizoom et visites guidées thématiques. 
 
Retrouvez le calendrier complet des événements dans le 3e Journal Lausanne Jardins 2014 – 
Landing et sur le site www.lausannejardins.ch. 
 

Administration générale et culture  
Direction des finances et du patrimoine vert 
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Agenda 
Rendez-vous des médias 
Pour fêter l’atterrissage des jardins au centre-ville, les médias sont chaleureusement invités le week-end du 
14-15 juin. 
Samedi 14 juin - Inauguration officielle de Landing 2014  
Un bureau médias est à disposition de la presse de 10h à 17h : documents, renseignements, salle pour 
interviews, connexion wifi. 
Lieu communiqué prochainement. 
Dimanche 15 juin - Déjeuner sur l’herbe & visite guidée pour la presse  
La presse est cordialement invitée au Parc de l’Hermitage pour savourer un déjeuner sur l’herbe et parcourir 
quelques jardins en compagnie des commissaires Adrien Rovero & Christophe Ponceau et de l’historien de 
l’art Matthieu Jaccard. 
Inscription d’ici au 12 juin auprès de : info@lausannejardins.ch 
 
 
Le dossier de presse, les communiqués de presse, les trois journaux officiels Landing et les images 
en haute définition des jardins peuvent être téléchargés sur l’espace presse: 
www.lausannejardins.ch/presse 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec : 
 
Vice-Présidente de l’Association Jardin Urbain 
Florence Germond, conseillère municipale, directrice des finances et du patrimoine vert, 
+41 21 315 72 00, florence.germond@lausanne.ch 
 
Commissaires Lausanne Jardins 2014 
Adrien Rovero, + 41 76 481 14 31, adrien@lausannejardins.ch 
 
Présidente de l’Association Jardin Urbain 
Natacha Litzistorf, +41 79 647 99 85, litzistorf@equiterre.ch 
 
 
 
Lausanne, le 14 mai 2014 
 


