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Dans un site grandiose, au bord du lac Léman, 
des jardins éphémères ont atterri en 2014 un peu 
partout dans la ville dans le cadre de « Lausanne 
jardins ». Cette manifestation, qui se déroule tous 
les cinq ans et intitulée cette année « Landing », 
fait appel à des créateurs de haut niveau. Des 
réalisations qui peuvent séduire ou déranger mais 
qui montrent que les jardins contemporains ont 
toute leur place en milieu urbain.

« Montrer l’art du jardin contemporain à travers des amé-

nagements éphémères réalisés dans différentes situations 

urbaines ; révéler, ce faisant, la diversité jusqu’ici ignorée 

du milieu urbain ; considérer la ville comme un paysage ». 

Telles sont les propositions qu’ont formulées les initiateurs 

de « Lausanne Jardins », à l’automne 1994.

La manifestation Lausanne Jardins a pour particularité de 

se dérouler en pleine ville. Sa vocation est de confronter le 

monde végétal à la réalité urbaine. « Plus qu’un exercice 

hypothétique et utopique, chaque jardin réalisé doit s’inté-

grer à la vie citadine et s’y créer une véritable place prenant 

en compte les contraintes inhérentes au sujet : le jardin 

dans et avec la ville ».

— Le jardin face à La modernité —
Pour l’année 2014, qui est la 5e édition de cette manifesta-

tion qui se déroule tous les cinq ans, les commissaires ont 

semé des graines sur une carte de Lausanne. C’est là où ces 

graines sont tombées, au hasard, qu’ont poussé les jardins  

sur des sites souvent improbables et surprenants, d’où le nom 

de « Landing » (atterrissage, en Anglais) donné cette année à 

cette manifestation.

« Nos parcours respectifs nous conduisent à réfléchir sur la 

question du jardin face à la modernité : comment le monde 

végétal, matériau vivant et changeant peut-il prendre place 

hors des schémas classiques (square, place etc. …) dans des 

lieux déjà construits, bétonnés et asphaltés ? Et donc sous 

quelle forme ? Dans quel contenant ? Et par quels moyens 

d’entretien ? », expliquent Christophe Ponceau et Adrien Ro-

vero, commissaires de la manifestation.

Lausanne Jardins
Contemporains et éphémères
Par Jean-François Coffin
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2- Vue de La ViLLa de La Petraia Prise Par La terrasse 
inférieure du jardin- © j.-f. coffin
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« Il s’agit de créer des parcours et des promenades dans le 

centre ville qui permettent un regard neuf sur sa diversité ur-

banistique, architecturale et historique et la mette en valeur. 

Le but est aussi de valoriser le très riche patrimoine paysager 

et architectural de la ville de Lausanne, en son centre, et de 

faire également découvrir des lieux cachés, peu connu dans le 

périmètre traditionnel du centre ville ».

— éPhémères mais Pas tous —
Les visiteurs ont pu ainsi découvrir un container rouge rempli 

de végétaux et posé sur un trottoir (la « Botanic box »), des 

mini-potagers enfermés dans des cages et que l’on peut libé-

rer (« Garden balance »), des pots suspendus au-dessus d’une 

cour (« Plant lines »), un alignement de boules blanches dans 

un jardin (« Bubbles »), une prairie éphémère et diversifiée au 

plein centre d’une placette (« Contextes ») et même un massif 

évoquant des montagnes au sein de la cathédrale (« Par monts 

et par vaux »).

Le Conseil communal de Lausanne avait demandé qu’au mi-

nimum un tiers des projets mis sur pied soient pérennisés. 

Landing 2014 a tenu compte de cette promesse. Vous pouvez 

donc aller contempler en 2015 une partie des réalisations. 

Attendez plutôt le printemps pour ressentir réellement l’effet 

recherché…

BuBBLes : de grandes buLLes de fLeurs bLanches Prennent Leur enVoL, Puis 

atterrissent au gré du Vent, sur La Promenade. « un atterrissage Poétique 

et Léger » - © j.-f. coffin

La « BotaniC Box » est quaLifiée Par ses concePteurs comme « un morceau 

de jungLe tombé du cieL ». iL s’agit d’un container coLonisé Par 

un jardin qui Peut être réaLisé à un endroit, transPorté faciLement 

et exPosé aiLLeurs - © j.-f. coffin

Petits extraits, 
sur les 29 jardins retenus, de la 
visite guidée proposée à l’ajjh, 
association des journalistes de 
l’horticulture, en juillet dernier…

Garden BaLanCe : des cages à bascuLe dont Le fonctionnement 

« trouVe son équiLibre dans La ParticiPation coLLectiVe ». iL faut être 

deux Pour PouVoir cueiLLir Les fruits, Légumes et herbes aromatiques 

que La structure Protège - © j.-f. coffin
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par monts et par vaux : dans La cathédraLe, six bLocs de marbre taiLLés 

éVoquent « La genèse et symboLisent La création des montagnes aux Pieds 

desqueLLes une Végétation miniature se déVeLoPPe. » - © j.-f. coffin

traveLLinG : biodiVersité, densification, mouVement des PLantes et des 

hommes sont ici iLLustrés Par La création de structures « qui éVoquent 

Les différents habitats nomades et deViennent aLors suPPort Pour Les 

PLantes. » - © j.-f. coffin

des fLeurs en LiBre-serviCe : ce jardin reProduit Les chamPs de fLeurs en Libre-

serVice que L’on trouVe en camPagne. Le Promeneur Peut comPoser son 

bouquet sans oubLier de Laisser queLques Pièces de monnaies dans Les tire-

Lires PréVues à cet effet … « un jardin offert, comme un signe de confiance 

de La ViLLe à ses citoyens. » - © j.-f. coffin

pLant Lines, Le jardin Partagé susPendu. rePrenant Le PrinciPe de La corde à 

Linge tendue entre deux façades, ce Projet Veut « créer un Lien sociaL entre 

Voisins » - © j.-f. coffin

Un concoUrs international d’idées

La version 2014 de Lau-

sanne Jardins a totalisé 

29 jardins conçus par des 

créateurs venus de tous horizons. Ce concours internatio-

nal d’idées est organisé par la Municipalité de Lausanne et 

l’Association Jardin Urbain. Les principaux objectifs sont : 

- Proposer de nouveaux modes d’installation du végétal en 

ville, pour créer une logistique d’installation d’un jardin 

différente intégrant la possibilité de déplacer ou transporter 

ces jardins. 

- Envisager des modes d’interventions inventifs.

- Approcher la possibilité de jardins «prototype» à décliner 

dans d’autres villes et estampillé «Lausanne jardins».

- Encourager la participation d’équipes pluridisciplinaires à 

même de réfléchir différemment à la thématique, tout en 

étant conscient et respectueux des contraintes inhérentes au 

végétal.  

- Montrer et expliciter l’ensemble des phases de conception 

et création d’un jardin. 

http://lausannejardins.ch 


