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AGENDA ESTIVAL BUCOLIQUE

Les créations végétales de Lausanne Jardins se déploient au centre-
ville de Lausanne depuis le 14 juin dernier.  29 jardins qui sont autant de 
prétextes à des activités diverses et variées : visites guidées en quatre 
épisodes, lectures et contes avec les bouquets d’histoires à la bibliothèque 
éphémère de la Riponne, pique-nique bucolique le 1er août avec Lausanne 
à table!, visite aux tuyaux d’arrosage de la galerie d’art La Placette et récolte 
de champignons dans le sous-sol d’un magasin. Une véritable moisson 
d’événements à ne pas manquer.

Pour ne rien rater et profiter de ces installations exceptionnelles et éphémères, 
voici un tour d’horizon des événements organisés à ne pas manquer cet été :

bouquet d’histoires à la bibliothèque éphémère de la Riponne chaque samedi 
et dimanche, de 15h à 17h
Depuis juin et jusqu’à la clôture de Lausanne Jardins en octobre, la bibliothèque 
éphémère de la Ville de Lausanne a pris ses quartiers au nord de la place de 
la Riponne. Chaque samedi et dimanche, de 15h à 17h, l’association La Suisse 
raconte invite le public à participer au Bouquet d’histoires sur sa terrasse, à 
quelques pas du jardin Pick-up flowers. L’occasion pour les jeunes pousses de 
cueillir des « fleurs à histoire » afin de composer les récits qui leur seront ensuite 
contés.

herbes aromatiques pour le pique-nique du 1er août avec Lausanne à table !
Lausanne Jardins se fait gourmande en s’associant au pique-nique du 1er août 
de Lausanne à Table!. De 11h à 23h, l’esplanade de Montbenon, transformée 
en place de pique-nique géante avec marché local et produits du terroir, 
proposera grills, chaises longues et parasols aux gastronomes. Le jardin Garden 
Balance de l’ECAL offrira la possibilité aux  participants d’assaisonner leurs mets 
et compléter leurs salades en cueillant herbes aromatiques, fruits et légumes 
dans ses serres à bascule.

Informations : www.lausanne.ch/atable

arrosage revisité à La Placette du 8 août au 7 septembre
Du 8 août au 7 septembre, l’espace d’art contemporain La Placette, niché rue 
Pré-du-Marché 19, accueillera une installation reconsidérant les systèmes 
d’arrosage. Avec Plic Plic Ploc, les designers CRGDI, alias Clopath, Richoz et 
Guberan, prouvent qu’en adoptant une forme organique, les tuyaux en plastique 
s’intègrent parfaitement à l’univers végétal. Le 8 août à 19h, le public est convié 
au vernissage afin d’arroser l’événement. 
 
Informations : www.laplacette.ch
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du jardin à la culture, visites guidées en quatre épisodes, le prochaine le 9 
août
Parce qu’elles ont poussé dans de multiples recoins du centre-ville, les 
créations végétales invitent à la flânerie. Matthieu Jaccard, architecte et 
historien de l’art, emmène le public à la découverte de sept jardins et conclut 
la visite dans un lieu de culture partenaire de Lausanne Jardins. Prochain 
épisode le 9 août pour la visite guidée n° 2, qui débutera à 11h devant le jardin 
Contextes de la place Pépinet et s’achèvera à 13h45 au mudac, avec une 
présentation exclusive de l’œuvre The seed of Narcissus de Tomàs Libertiny.

Durée de la visite : 2 heures / Sur inscription: admin@lausannejardins.ch (max. 
40 personnes)

MushRoom, le jardin souterrain : portes ouvertes le 28 août entre 15h et 20h
Le 14 juin, le FREITAG Store (rue Neuve), ouvrait sa cave pour y initier 
l’« Underground Gardening ». Les espaces verts devenant de plus en plus rares 
en milieu urbain, le concept favorise des sous-sols pour y faire pousser de la 
végétation. Dans la MushRoom, cave obscure du magasin, des champignons 
comestibles germent tranquillement et l’on se réjouit de les voir émerger des 
divers sacs, bouteilles et cartons. Portes de la cave ouvertes aux visiteurs jeudi 
28 août, entre 15h et 20h, pour préparer sa propre « bouteille de champignons ».

Lausanne Jardins sur vos balcons ?
Après s’être frayé un chemin entre  ruelles et escaliers, Lausanne Jardins s’invite 
sur les balcons. La collection d’objets Landing, conçue par Adrien Rovero, 
apporte au jardinage une touche design et créative. Le vase et l’arrosoir sont 
disponibles à la vente chez Info Cité, place de la Palud, au magasin Nature & 
Découverte, place Pépinet, ainsi qu’au mudac et à la Fondation de l’Hermitage. 
Les objets Landing existent également dans une version noire, à découvrir en 
exclusivité chez Aegon Aegon, place du Tunnel.

Dossier de presse, documentation officielle et images haute définition des 
jardins à télécharger sur: www.lausannejardins.ch/fr/a-propos/presse 

Lausanne Jardins est une manifestation phare de la Ville de Lausanne. Lancée 
en 1997, elle en est à sa cinquième édition.
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine vert, vice-

présidente de l’Association Jardin Urbain, 021 315 72 00
• Adrien Rovero, commissaire Lausanne Jardins 2014, 076 481 14 3 

Christophe Ponceau, commissaire Lausanne Jardins 2014, + 33 6 74 53 95 17
• Natacha Litzistorf, présidente de l’Association Jardin Urbain, 079 647 99 85

Agenda complet des événements Lausanne Jardins 2014 - Landing :
www.lausannejardins.ch 
 
Dossier de presse, documentation officielle et images haute définition des 
jardins à télécharger sur: www.lausannejardins.ch/fr/a-propos/presse  

 

Lausanne, le 29 juillet 2014
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