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projet Weed pots, rue de la Tour

rentrée florissante pour Lausanne Jardins
Plus de trois mois après le lancement de l’édition 2014, les jardins de
Landing continuent de battre au rythme de la vie lausannoise.
Lausanne Jardins et les manifestations incontournables de septembre convient le grand public à célébrer une rentrée culturelle captivante et animée.
Pour ce mois de septembre, l’agenda est bien rempli : Lausanne Jardins participe à deux rendez-vous phares du calendrier lausannois : le festival Label
Suisse et la Nuit des musées de Lausanne et Pully. Des lectures dans les jardins, une exposition aux Design Days et la soirée de clôture de l’installation
de Rudy Decelière à l’Eglise Saint-François complèteront le programme.
L’esprit Landing perdure au-delà de l’événement, avec la collection d’objets
imaginée par le designer Adrien Rovero, à découvrir dans plusieurs points de
vente lausannois.

Agenda des festivités pour le mois de septembre :
les jardins au rythme de la vie nocturne : le festival Label Suisse et la Nuit des
musées
Le week-end des 20 et 21 septembre, Lausanne Jardins s’associe à la fine fleur
de la scène musicale suisse : pour Label Suisse, festival de musique gratuit
entièrement dévolu aux artistes suisses, les topiaires mobiles conçus et imaginés par les jeunes talents de l’ECAL seront aux premières loges. Durant les trois
jours du festival, les célèbres jardins à roulettes veilleront sur les concerts de la
grande scène, au cœur de la place Centrale.
Le samedi 27 septembre, deux jardins se dévoilent pour la Nuit des musées de
Lausanne et Pully : sur le chemin des musées, les visiteurs sont invités à découvrir les serres lumineuses de « City crown», sur le toit de Retraites Populaires.
Pour faire honneur aux tomates-cerise qui y sont cultivées, Retraites Populaires
et le restaurant L’AO proposeront des agapes aux tomates de 14h à 18h. A la
tombée de la nuit, les Musée et jardin botaniques cantonaux de Lausanne, qui
jouxtent le parc de Milan, verront leur cascade et grand bassin illuminés.
Par ailleurs, le musée botanique accueillera dans sa cour un stand de la Hepia
(Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève) qui proposera une découverte nocturne du jardin.

rendez-vous avec le design : les Design Days de Renens et la collection
d’objets Landing
Lausanne Jardins s’associe à la 6ème édition des Design Days qui se tiendra du
25 au 28 septembre à Renens. Le projet « Weed pots » du designer Chris Kabel
sera présenté dans les Anciens Ateliers Industriels Mayer & Soutter, sis à la rue
de Lausanne 64 à Renens. D’ici là, le jardin de ciment et de fleurs est à découvrir
dans les recoins de la rue de la Tour à Lausanne.
Celles et ceux qui souhaitent apporter une touche Landing à leur balcon ou
leur intérieur peuvent se procurer les objets imaginés par Adrien Rovero. Un
arrosoir et un vase design sont en vente à info cité, place de la Palud 2, à la
librairie Payot, au magasin Nature & Découvertes, chez Chic cham, au Magasin
du Monde ainsi qu’au mudac et à la Fondation de l’Hermitage. A noter que ces
objets existent aussi dans une édition spéciale noire, à découvrir en exclusivité
chez Aegon Aegon, place du Tunnel.
des histoires sous le bois : les lectures d’art&fiction
Le vendredi 19 septembre, à 18h, les éditions art&fiction convient le public
sous l’ombre du grand séquoia de la place du Nord. Deux ouvrages, ayant pour
thème l’atterrissage, feront l’objet de lectures à deux voix au cœur du jardin
« Dessous d’un bois ». Le premier roman « Nuit d’émeute sur la piste » de Marcel Miracle raconte le crash d’un avion en plein désert saharien et suit trois personnages collectant dans les débris de l’appareil des lettres et des fragments
de mots qui leur permettront de s’écrire un destin. La seconde fiction, « Le dossier Alvin », d’Alessandro Mercuri, fait le récit d’un submersible de la U.S. Navy
dont les plongées sous-marines, parfois classées secret défense, ont modifié le
cours de l’histoire de l’humanité …et des poissons.
Durée : 1 heure ; 20-30 minutes de lecture par auteur.
En cas de pluie, les lectures auront lieu à la Bossette, place du Nord 4.
jardin sacré à Saint-François : finissage de l’œuvre de Rudy Decelière
Le samedi 27 septembre, l’Esprit Sainf célèbrera le finissage de l’installation
de Rudy Decelière « Un jardin à Saint-François », une œuvre majestueuse évoquant avec fragilité le jardin, l’arbre, les racines et la source. Celles et ceux qui
ne l’ont pas encore découverte pourront contempler une dernière fois l’œuvre
suspendue, tandis que de 15h30 à 1h, l’Eglise sera le théâtre d’une ribambelle
d’événements : conférence « Les protestants sont-ils fait pour le jardin ? », concert de l’Ensemble vide, culte prononcé par un pasteur paysagiste et texte
« Des mots par-delà les feuilles » récité par une comédienne viendront rythmer
cette journée aux tonalités végétales.
Détails du programme et informations sur www.espritsainf.eerv.ch

L’agenda complet des événements
Lausanne Jardins 2014 – Landing est à découvrir sur le site
officiel de la manifestation : www.lausannejardins.ch
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
– Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine vert, viceprésidente de l’Association Jardin Urbain, 021 315 72 00
– Adrien Rovero, commissaire Lausanne Jardins 2014, 076 481 14 31
– Christophe Ponceau, commissaire Lausanne Jardins 2014,00 33 6 74 53 95 17
– Natacha Litzistorf, présidente de l’Association Jardin Urbain, 079 647 99 85
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
Lausanne, le 17 septembre 2014
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