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Cet ouvrage se concentre sur le thème du jardin, 
car il nous tient à coeur de préserver les espaces 
verts qu’ils soient illustres ou ordinaires car ils 
contribuent à la qualité de la vie urbaine et bien 
plus en encore. Cette recherche va nous aider 
à déterminer toutes les qualités offertes par le 
jardin et toutes les questions qu’il peut poser 
par rapport à la ville.

Nous allons révéler les qualités du jardin dans 
des situations concrètes et démontrer que le jar-
din est bien plus qu’ornemental ou un simple 
potager. Ses formes, ses couleurs, sa végétation 
et ses usages sont beaucoup plus divers qu’on 
ne le pense. Cet espace ouvert de verdure sert 
aussi à la ville, à sa spatialité et à sa qualité de 
vie. Ce n’est pas simplement un espace vide 
que l’on réserve en attendant d’y construire un 
bâtiment, on prévoit ce vide, on veut le préser-
ver. 

Le jardin est un endroit de rencontre, de culture, 
de diversité, il est le seul endroit où l’homme 
peut accéder à la nature en ville. Il touche aus-
si au domaine du sensible, il permet de s’éva-
der de son quotidien à l’abri de l’agitation de 
la ville, de développer l’imagination, la ré-
flexion et la détente. C’est pour cette raison que 

nous avons choisi d’illustrer nos propos avec 
l’exemple peu commun de Lausanne Jardins 
qui cherche à mettre en avant les qualités du 
jardin, ses apports bénéfiques pour la ville et le 
métier de jardinier.

Les jardins de la ville de Lausanne sont des ré-
férences incontournables pour des paysagistes, 
architectes et jardiniers d’aujourd’hui. Tout 
comme le patrimoine construit, ils sont les té-
moins des époques et des manières de penser 
que la ville a pu traverser. Ils nous montrent la 
richesse et les différents styles de l’art du jar-
din, la qualité et la diversité végétale et pay-
sagère que la ville a hérités et préservés au fil 
du temps. Ces espaces verts pourtant appréciés 
des lausannois, sont mis en péril par la crois-
sance démographique qui demande plus de 
logements, la construction menace alors leur 
pérennisation. Les espaces verts sont en effet 
précieux et fragiles de part leur végétation mais 
aussi du fait qu’ils représentent des espaces po-
tentiellement constructibles. 
Il est nécessaire de trouver un équilibre entre le 
bâti et le végétal, entre la densité et le vide et 
surtout de considérer l’importance du végétal. 
Ces espaces de verdure sont nécessaires tant 
pour les hommes, que pour la faune et la flore 

AvAnt-propos
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à différents niveaux. Dans le contexte urbain, 
ils garantissent une meilleure qualité de vie, ils 
permettent le contact avec la nature sans pour 
autant quitter la ville, que ce soit pendant une 
pause à midi ou durant le week-end. Ce sont des 
espaces de santé pour respirer le bon air frais et 
s’échapper de son quotidien pour un instant. Ils 
apportent des lieux de sociabilité, d’échanges, 
de détente ou de repos ou encore des terrains de 
jeu pour les enfants.
L‘importance des jardins dépassent la valeur 
patrimonial. Ces espaces ouverts non construits 
représentent un bien essentiel à notre écosys-
tème, ils préservent la biodiversité et assurent 
un refuge pour la faune locale. Ces espaces verts 
régulent la température et atténuent la pollution 
atmosphérique. Les arbres présents dans les 
jardins, les parcs et allées sont importants pour 
assurer une meilleure qualité de l’air en absor-
bant le carbone et en rejetant du dioxygène. Ils 
assurent aussi de l’ombrage et jouent le rôle de 
brise-vent. Grâce à leurs racines, ils apportent 
une stabilisation des sols et absorbent l’eau de 
pluie pour la restituer à la nappe phréatique. Le 
béton, lui ne permet pas la pénétration de l’eau 
dans les sols et ceci engendre des problèmes de 
ruissellement ou encore d’inondations dans les 
villes côtières. 

L’idéologie de la nature en ville a commencé 
à se développer dès le XVIème siècle. A cette 
époque, les philosophes et scientifiques uti-
lisent la nature comme un exemple d’excel-
lence. Par la suite, les notions du « beau », du 
« pittoresque » et du « sublime » explicitées par 
Edmund Burke, placent la nature au centre des 
réflexions esthétiques. Au XVIIIème siècle, la 
population des villes européennes est à la re-
cherche d’espaces verts. Le XIXème siècle, lui, 
vouait un culte à la nature. Toutes ces préoccu-
pations se répercutent de nos jours. Les ques-
tions de nature en milieu urbain redeviennent 
importantes dans le développement des villes.
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Lausanne est une ville à trois couleurs qui passe 
du bleu, le lac Léman, au vert, les forêts, en pas-
sant par le gris du centre ville comme l’évoque 
Jean-Luc Godard.1 Trois éléments essentiels 
qui caractérisent le paysage lausannois.

Cette ville possède une grande qualité et diver-
sité au niveau de ses espaces verts qui font d’elle 
une des villes les plus végétalisées de Suisse, 
mais aussi d’Europe. L’identité et le charme de 
cette ville sont fortement liés par ses jardins qui 
témoignent du riche patrimoine hérité au cours 
de ces derniers siècles. Sa topographie pentue 
et mouvementée tout comme son orientation 
face au lac Léman et au panorama des Alpes la 
rendent peu commune et privilégiée. 

Lausanne peut être qualifiée de ville verte grâce 
à sa quantité d’espaces verts mais aussi grâce à 
son intérêt pour la nature et à sa politique d’en-
tretien écologique. Elle compte pas moins de 
360 hectares de jardins, de parcs ou d’ensemble 
de jardins destinés à la promenade, aux loisirs 
ou à la santé, quelques 1800 hectares de forêt et 
900 hectares de terres agricoles et viticoles. Ces 
espaces sont dirigés par l’arbre, l’emblème de 
l’ensemble des jardins lausannois. Le recense-
ment des jardins, aujourd’hui incomplet, a été 

réalisé par le Conseil international des monu-
ments et des sites (ICOMOS) en 1992. Cet or-
ganisation estime environ 250 jardins, publics 
et privés, qui composent la richesse spatiale 
et végétale du paysage lausannois. Les jardins 
publics de la Ville de Lausanne représentent 
29 m2 par habitants dont l’entretien est assuré 
par le Service de parcs et domaines de la Ville 
(SPADOM), anciennement appelé le Service 
des parcs et promenades (SPP). L’image de 
ville verte est enrichie par une dizaine de pota-
gers communautaires urbains introduits par le 
SPP dans les années 1990.
Propices au bien-être, à la sociabilité et à la 
qualité de vie urbaine, les jardins offrent la 
possibilité aux habitants d’accéder à un bout de 
nature sans quitter la ville. Les jardins et parcs 
font partie intégrante de Lausanne, ils jouent le 
rôle de liant entre les différents quartiers de la 
ville et enrichissent les cheminements piétons 
et rues voués à la promenade. Ils servent aussi 
de lieu d’accueil pour diverses manifestations, 
expositions et théâtres. Cependant, la présence 
de ces espaces est aussi importante d’un point 
de vue écologique, ils sont essentiels pour lut-
ter contre la pollution, stabiliser et offrir une 
perméabilité des sols urbains en grande partie 
minéralisés.

1   Jean-Luc Godard, Lettre à Freddy Buache, 
court-métrage sur la Ville de Lausanne, 1981.

Fig. 1: Paysage de Lausanne.
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Histoire de lA ville à trAvers le jArdin  

L’origine des jardins lausannois est diverse et 
varie selon l’époque et leur appartenance.  La 
première apparition de jardin à Lausanne re-
monte au XVIIème siècle, lorsque la ville mé-
diévale, protégée par ses murailles, était entou-
rée de prés, de terres agricoles et du jardin de 
l’Évêché, des domaines essentiellement fermé, 
selon la définition du jardin du XIIème siècle  
qui le définit comme un terrain, généralement 
clos, où l’on cultive des végétaux ou d’agré-
ment.

Ce n’est qu’à partir du XVIIIème siècle que le 
jardin a pris de l’importance dans la ville, en-
core peu urbanisée, qui ne comptait alors que 
quelques jardins privés et espaces ouverts, tels 
que la Place de la Madeleine, la terrasse de 
la Cathédrale ou encore la Place des Armes à 
Montbenon. 

Les terres que forment la campagne appar-
tiennent aux riches familles bourgeoises qui 
s’établissaient hors de la ville. Elles désignent 
les maisons secondaires ou de plaisance liées à 
de grands domaines agricoles, champs, vignes, 
vergers tels que le parc à Bois-Genoud et à Mon 
Repos. Quelques domaines subsistent encore 
aujourd’hui comme celui du Désert qui se si-

tue au nord-ouest de Lausanne, sur une terrasse 
naturelle offrant une vue sur le paysage alpin 
et le lac aujourd’hui obstruée par de nouvelles 
constructions. Il est doté exceptionnellement 
d’un canal, d’une allée d’arbres, d’un belvédère 
et d’un potager toujours existants.
L’ensemble des jardins suisses du XVIIIème 
siècle observent des compositions essentiel-
lement régulières, ils conservent un style qui 
s’apparente au jardin à la française1 malgré que 
l’attitude européenne tende vers le jardin pay-
sager à l’anglaise2. Cependant les jardins lau-
sannois allient jardin et paysage, grâce à leur 
vue spectaculaire sur le lac, les montagnes, la 
ville et ses domaines agricoles, ils deviennent 
alors des paysages en soi dignes d’être peints.

Le XIXème siècle marque un tournant dans l’art 
du jardin, il en découle une forte création de jar-
dins et promenades publics tant à Lausanne que 
dans toute l’Europe lors de l’urbanisation de 
masse. En effet, une demande d’espaces verts 
en ville se fait vive de la part des nouveaux 
habitants venant de la campagne. Lausanne 
s’ouvre au tourisme, elle se doit d’offrir une 
belle image de la ville. De nouveaux jardins et 
promenades fleurissent, les campagnes privées, 
autrefois des jardins clos en dehors de la ville, 

1  Le jardin à la française, datant des 
XVIIème et XVIIIème siècles, est aussi appe-
lé jardin régulier ou classique. Il est construit 
selon un axe perspectif précis. Il est conçu 
pour être observé d’un point de vue fixe. Il 
est symétrique, géométrique, très contrôlé par 
l’Homme dans sa forme et dans son entretien. 
Il est à la recherche de la perfection.
2  Le jardin à l’anglaise, dès le XVIIIème 
siècle, se nomme aussi jardin irrégulier ou 
pittoresque. Il reconnait la valeur de la nature 
sauvage et tente de la reproduire. Ce type de 
jardin s’inspire du genre paysage en peinture. 
Il est plus ouvert que le jardin à la française et 
cherche  se connecter à son contexte.

Fig. 2: Plan de Lausanne vers 1640.
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sont acquises et ouvertes par la ville pour être 
transformées en belvédère, en parc public ou 
en promenade. Après avoir subit d’importants 
changements pour certains, ces parcs font au-
jourd’hui entièrement partie du tissu urbain 
alors que d’autres ont tout simplement disparus. 
A travers ses parcs et jardins publics, Lausanne 
fournit un environnement sain et naturel pour 
respirer de l’air frais, se détendre et réfléchir. 
Les promenades, une activité appréciée des 
bourgeois, et les allées offrent des points de vue 
imprenables sur la ville, les domaines et le pay-
sage lointain. 

Les forêts deviennent aussi des lieux de pro-
menade tel que le Bois de Sauvabelin qui offre 
un cadrage en particulier sur le Vallon et la 
Cité. Ancien poste de surveillance, le Signal, 
toujours présent, se confond dans le nouveau 
jardin de plaisance où ont lieu des événements 
festifs à partir du XIXème siècle. Malgré le 
désir de nature sauvage, Sauvabelin est deve-
nu un site très contrôlé et construit, plusieurs 
aménagements liés aux loisirs sont installés en 
plus du lac artificiel en 1888 pour le rendre plus 
accessible et attrayant. S’ensuit la construction 
d’un restaurant, du funiculaire, aujourd’hui dé-
truit, puis d’un établissement pour les malades 

pour profiter du bon air tout en préservant la 
vue et les qualités paysagères du site de carac-
tère alpestre.

La mode des jardins à l’anglaise entre en Suisse, 
autrefois réguliers, les jardins sont réaménagés 
à l’image des paysages pittoresques quelque-
fois poussés à l’extrême dans le seul but d’ou-
blier l’ancien régime. Ce changement de regard 
suscite beaucoup d’efforts, les premières trans-
formations de jardin allient le style ancien et 
nouveau, ce qui demande moins de difficultés 
et de coûts tel que le jardin de l’Elysée où la 
composition ordonnée prédomine. La partie du 
parc de Valency encore privée aujourd’hui ap-
partient au château éponyme où l’entrée se fait 
par une longue allée d’arbres. A l’arrière de la 
bâtisse se trouvent deux parterres ceinturés par 
des haies et des topiaires. Datant du 1780-1790, 
le jardin d’apparence régulière allie aussi les 
deux styles de jardin.

Les premiers jardins pittoresques réaména-
gés au début du XIXème siècle bouleversent 
l’esthétique des jardins lausannois. Le parc de 
Mon-Repos et de Denantou qui se conforment 
aux règles des jardins à l’anglaise gardent le 
même aspect jusqu’ aujourd’hui. 

Fig. 3: Paysage lausannois depuis le funicu-
laire, Sauvabelin, 1806.
Fig. 4: Campagne de Mon-Repos, 1806.
Fig. 5: Mon-Repos, 1825.
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allée d’arbres qui offrait une perspective sur le 
lac et le paysage alpin. Cette perspective dispa-
raît pour faire place à plusieurs chemins ondu-
lant à travers la pelouse nouvellement boisée. 
Ces parcours commencent systématiquement à 
partir de la maison de maître, aujourd’hui dé-
truite, et mènent, pour ce cas présent, à l’en-
trée du jardin ou à différents pavillons telle que 
la Tour Haldimand encore existante qui a été 
isolée par les développements des quais du dé-
but du XXème. Des bancs disposés à la lisière 
du parc permettent une vue sur le lac et le port 
d’Ouchy. 

L’Hermitage, surplombant la Ville aux côtés de 
la forêt de Sauvabelin, se trouve modifié par le 
jardinier Frédéric Weger vers 1842. Alors que 
ce domaine possédait à la fin du XVIIIème 
siècle très distinctement des jardins liés à la 
plaisance et au travail du sol, il devient, comme 
Mon-Repos, un jardin d’agrément avec un plan 
plus libre. Les cheminements amènent le pro-
meneur à admirer différents côtés de l’édifice 
principal où la scénographie, parfois boisée, 
change sans cesse et procure des sensations et 
des sentiments propres à chacun. L’Hermitage 
est d’ailleurs un des rares exemples lausannois 
à valoriser à tel point la maison de maître. 

Mon-Repos était un jardin ordonné bordé de 
bosquets, de potagers, de vergers et de vignes 
qui malgré leurs propriétés utilitaires offraient 
au domaine une qualité esthétique. Vincent Per-
donnet, le propriétaire de 1768 à 1850, à l’aide 
du jardinier parisien François Monsallier, agran-
dit le domaine et supprime tout élément faisant 
référence au style français. Le parterre à quatre 
pièces qui faisait face à la maison de maître se 
transforme en un grand parc aux chemins si-
nueux. La composition presque symétrique est 
équilibrée et dirigée par la forme en oeuf ty-
pique des jardins d’agrément de l’époque. Les 
quelques fabriques déjà présentes, le kiosque, 
le jet d’eau et la fontaine, participent à la di-
versité scénographique. Une roche artificielle 
ainsi qu’une tour de style néogothique viennent 
agrémenter le caractère pittoresque de ce jardin 
à l’anglaise. 

Le Denantou se trouve au sud de la Ville près 
des rives du lac Léman. Tenu par William Hal-
dimand entre 1784 et 1862, il avait une configu-
ration plus symétrie malgré la forme de la par-
celle irrégulière. Il est transformé par le célèbre 
architecte vaudois Henri Perregaux qui y ajoute 
des dépendances et retravaille le jardin. Le jar-
din, ceinturé d’une forêt, était marqué par une 

Fig. 6: Campagne de Denantou, 1806.
Fig. 7: Le Denantou, 1861.
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plus réduits qui font évoluer le style des jar-
dins pittoresques. L’attrait de la part des pro-
priétaires privés pour la nature et le jardinage 
permet de sauvegarder des espaces verts pré-
sents encore aujourd’hui. D’abord des potagers 
puis des aménagements floraux de qualité plus 
esthétiques s’installent dans ces jardins privés. 
Malgré que les parcelles deviennent toujours 
plus petites, la diversité et la valeur de la végé-
tation explosent pour faire concurrence à l’ar-
chitecture. Le jardin s’installe aussi en balcon 
ou en terrasse des maisons, des restaurants et 
des hôtels. Il prolonge ainsi l’espace intérieur, 
rappelle la campagne et participe au bien-être 
et à la santé de chaque individu. Leur décora-
tion est vivement encouragée et donne lieu à 
un concours de création. Le jardin de la villa 
l’Orient de style italien est un exemple de jardin 
très varié voire même exotique accessible aux 
visiteurs contrairement à d’autres propriétés 
privées. Cependant, ces jardins privés se font 
rares avec la densification de la ville et ne sont 
pas à la portée de tous. Des jardins miniatures 
viennent alors se placer devant les logements 
collectifs pour non seulement permettre l’accès 
à la verdure pour les moins fortunés mais aussi 
faire office de barrière à la rue trop bruyante. 
Alors que la nature offrait autrefois une pro-

La promenade est une activité très appréciée 
de la Bourgeoisie lausannoise. L’esplanade 
de Montbenon, où avaient lieu les revues mi-
litaires et les fêtes depuis le Moyen-Age, de-
vient une promenade publique avec la planta-
tion d’une allée d’arbres autour de 1785 qui 
subsiste sous le nom d’allée Ernest-Ansermet. 
Lors de la construction du Tribunal Fédé-
ral, entre 1881-1886, l’espace triangulaire à 
l’ouest de ce dernier est aménagé d’une pe-
louse, d’arbres et d’une fontaine offerte par le 
syndic de l’époque, Edouard Dapples. Le reste 
de l’esplanade est planté d’arbres, de parterres 
d’herbes et aménagé par un kiosque à musique 
au XIXème. S’ensuit la construction de l’actuel 
Casino de Montbenon en 1908 qui profite d’une 
vue privilégiée sur la ville, le lac et les mon-
tagnes. Ce site rencontrera en 1964 de grandes 
transformations lors de la construction d’un im-
meuble et d’un parking au sud de la parcelle 
qui agrandiront la surface de l’esplanade. C’est 
seulement dans les années 1980 que celle-ci 
sera aménagée de ses actuelles pelouses, d’une 
pergola, d’une fontaine et d’un théâtre.

Au courant du siècle, le reste des anciennes 
campagnes tendent à disparaître pour faire 
place à des villas construites sur des terrains 

Fig. 8: Campagne de l’Hermitage, 1835-36. 
Fig. 9: L’Hermitage, 1861.
Fig. 10: Villa L’Orient.
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A la même période, la Place de Madeleine est 
réaménagée de manière ordonnée et irrégulière 
en accord avec la récente construction du Pa-
lais de Rumine (1906). Elle offre un espace de 
verdure au centre de la ville planté de massifs 
floraux et d’arbustes.

L’intérêt pour la botanique est déjà présent de-
puis le XVIème siècle, ce n’est qu’au XIXème 
siècle qu’elle sort de la propriété privée pour 
faire l’objet de jardins botaniques publics tels 
que la promenade Derrière-Bourg et le jardin 
cantonal d’agriculture1 au sud du nouveau Ca-
sino de Montbenon qui ne seront finalement pas 
réalisés faute de moyens financiers. Un jardin 
botanique verra finalement le jour en 1873 au 
Champ-de-l’Aire, grâce au don du baron Albert 
de Büren, donnant sur le Château Saint-Maire, 
datant de la fin du XIVème siècle. En 1894, 
il sera déplacé par la suite pour les étudiants 
en pharmacie sur le flanc est de la colline de 
la Cité, le long de la rue de Couvaloup où il 
sera agrémenté d’une zone forestière. Ernest 
Wilczek, le concepteur, voulait à nouveau le 
déplacer sur la colline de Montriond, mais seu-
lement les conifères seront transférés à cause du 
début de la Première Guerre Mondiale.  

tection contre la ville, aujourd’hui, elle a pour 
but d’embellir les espaces urbains et fournir un 
cadre de vie agréable pour les habitants.

Au début du XXème, la ville décide enfin de 
protéger et d’aménager les rives du lac, pre-
mièrement avec les quais d’Ouchy d’Edouard 
André (1896-1901), puis avec la création de la 
plage de Vidy et du parc Louis Bourget entre 
1915 et 1920. Les parcs paysagers de ce type, 
comme le Bois de Sauvabelin et le Crêt de 
Montriond, deviennent les plus populaires. Le 
parc de Bourget, réalisé par André Desarzens, 
est aménagé au minimum, avec de simples 
chemins et bancs publics, pour lui conférer un 
aspect pittoresque et naturel en respectant au 
mieux l’existant.

La volonté d’améliorer les quais d’Ouchy vus 
depuis les palaces du bord du lac comme ceux 
de Genève et Lucerne ne fait pas l’unanimité. 
Pour embellir leur caractère très minéral, des 
arbres et des parterres de fleurs accompagnent 
les 950 mètres de la promenade d’un style qui 
lie le régulier et le pittoresque comme il était 
coutume de le faire. Ces quais accompagnent le 
jardin Dapples et l’allée des Bacounis de 1880-
1882 situés au débarcadère d’Ouchy. 

1  Dave Lüthi, Architecture de poche, Lau-
sanne, Parcs et jardins publics, 2014, p.52.

Fig. 11: Jardin botanique de Couvaloup.
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le comptoir suisse, qui se déroulera au Palais de 
Beaulieu dès 1920 où l’horticulture est mise en 
valeur. Cette exposition permet de s’ouvrir sur 
d’autres arts du jardin, d’alimenter l’imaginaire 
et d’inspirer de nouvelles pratiques paysagères, 
tel que le jardin japonais en 1963 qui sera pé-
rennisé.

Après les jardins réguliers, pittoresques ou 
mixtes du XIXème siècle, apparaît le jardin 
architecturé inspiré des Beaux-Arts sans pour 
autant nier les styles précédents. La Promenade 
Jean-Jacques Mercier en est le premier exemple 
lausannois. Cette oeuvre de Georges Epitaux 
se compose d’une terrasse qui fait office de 
belvédère et d’un escalier mènant à plusieurs 
parcours minéraux en zigzag à travers une vé-
gétation foisonnante. Ce type de jardin lie le 
construit et non-construit à la manière du jardin 
Arts&Crafts anglais2.

Dans les années 1920-1930, le paysage lausan-
nois est marqué par les réalisations architectu-
rales et les jardins de l’illustre architecte suisse 
Alphonse Laverrière. Ses constructions telles 
que la gare de Lausanne, le Tribunal Fédéral, 
la Tour Bel-air et la salle Métropole sont encore 
présentes et continuent d’être entretenues avec 

Le XXème siècle est marqué par une période 
de croissance démographique et de densifi-
cation, une première ceinture périurbaine est 
construite, par conséquent, une partie de la 
campagne et des zones villas sont détruites. 
La demande de nature et la préservation des 
espaces ouverts non construits de la part des 
habitants sont toujours aussi présentes, la ville 
s’investit donc dans l’élaboration d’aménage-
ments paysagers publics. Ces espaces verts, 
principalement originaires des campagnes ra-
chetées par la Ville, sont soit transformés en 
parc public, soit en espaces verts liés à de nou-
veaux quartiers sur le modèle de « cité-jardin »1. 
Le phénomène de croissance urbaine voit émer-
ger en 1920 un nouveau type de jardin, existant 
depuis le XIXème siècle en Europe, les jardins 
familiaux, ancêtres de l’agriculture urbaine. 
Dans les années 1930, faute de moyens, les 
projets de logements de type « cité-jardin », tel 
que le quartier Prélaz, sont abandonnés et vite 
remplacés par des immeubles locatifs denses, 
construits autour d’une cour, jugés plus écono-
miques.

L’intérêt pour le jardin se fait de plus en plus 
grand, il se traduit par la création d’une exposi-
tion éphémère spécialement dédiée aux jardins, 

1  Cité-jardin de Ebenezer Howard.
2  Arts&Crafts, mouvement artistique, dès 
1860, en Angleterre, caractérisé par la pensée 
de John Ruskin. 

Fig. 12: Cimetière du Bois-de-Vaux, projet de 
Alphonse Laverrière.
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d’arbres existantes structurent l’esplanade su-
périeure, alors que la partie en pente du parc 
actuel ne devient qu’une vaste pelouse, boisée 
ponctuellement, où plusieurs chemins la par-
courent. Seule la partie sud de l’ancien domaine 
reste verte et devient ainsi le parc public du 
nouveau quartier d’habitation situé plus haut.

Ce n’est qu’en 1937 que le souhait de Ernest 
Wilczek, l’auteur des potagers de la Cité, est 
réalisé. Grâce au professeur Florian Cosandey, 
le jardin botanique, anciennement sur le coteau 
est de la Cité, s’ouvre au grand public et est 
déplacé en bas de la colline Montriond selon 
les plans de Alphonse Laverrière et de Charles 
Lardet. Ce jardin varié à plusieurs niveaux joue 
avec sa topographie pentue en créant plusieurs 
terrasses plus ou moins régulières grâce au sou-
tènement des roches. Les chemins en zigzag 
sont ponctués de pergolas typiques de l’époque. 
La descente du parcours sinueux se terminent 
par un musée et une bibliothèque. Au sommet, 
une esplanade de forme ovoïde permet une vue 
panoramique sur l’ensemble de la ville et du 
lac. 

Avant d’accueillir la collection de conifères 
ainsi que le jardin botanique, le Crêt de Mon-

soin. Il réalise le parc Valency, le jardin attenant 
au Tribunal Fédéral à Mon Repos, la Place de 
Milan et le Crêt de Montriond qui témoignent 
d’un style inspiré des arts décoratifs et qui au-
jourd’hui construisent l’identité de Lausanne.
C’est durant ce début de siècle qu’un concours 
est entrepris pour le cimetière du Bois-de-Vaux 
qui répond aux nouvelles préoccupations hy-
giénistes. Cette oeuvre de Laverrière, dessinée 
en 1919, sera achevée trente ans plus tard. Ce 
jardin architecturé en quadrillage est planifié 
comme une ville, avec des rues, des quartiers, 
des places où les éléments minéraux sont ré-
duits au minimum, en nombre et en hauteur, 
pour accorder à la végétation le rôle principal. 
Telles des constructions architecturales, les 
haies, topiaires et arbres structurent le plan de 
manière ordonnancée et symétrique dont les 
allées bordées d’arbres permettent des vues en 
perspective. En période de floraison, l’espace 
géométrique revêt l’apparence d’un sous-bois 
où la présence de la nature prédomine. La spé-
cificité de ce cimetière est qu’il n’est pas seule-
ment voué aux défunts, c’est un jardin pour les 
vivants, un espace de détente, de recueillement 
et de promenade.
Le parc de Valency, réalisé plus tardivement, 
s’inspire du Bois-de-Vaux ,où seules les allées 
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sur des parcelles réaffectées sont possibles. 
L’ancien cimetière de la Sallaz est transformé 
en partie en parc et accueille le collège de la 
Sallaz. Des espaces résiduels délaissés et aux 
formes complexes, résultants des plans d’ali-
gnement, offrent de nouvelles possibilités pour 
l’élaboration de jardin. C’est le cas de la Pro-
menade Derrière-Bourg conçue par le jardinier 
en chef de la Ville, André Desarzens, en 1948. 
Alors simplement plantée d’arbres, cette par-
celle triangulaire s’orne de parterres floraux et 
d’arches végétales d’où l’on peut admirer le lac 
et les Alpes. Un an plus tard, il s’occupe aussi 
du jardin du Casino de Montbenon en ajoutant 
une fontaine, une haie percée qui au contraire 
de clôturer l’espace, offre des cadrages sur le 
paysage lointain du lac telles les pergolas de 
Montriond.

En 1956, le Service des parcs et promenades est 
créé par André Desarzens dans le but de gérer 
au mieux les espaces verts communaux alors 
entretenus par le service de la voirie de la ville. 
De nouveaux espaces de production horticole 
prennent place à la Bourdonnette pour répondre 
aux besoins d’arbres, d’arbustes et de fleurs des 
jardins communaux et des événements officiels 
de Lausanne. 

triond était bordé de champs, de vignes et 
du Grand-Montriond, un domaine datant de 
1714-1724, un des rares exemples qui suivait 
l’esthétique et la disposition des châteaux à la 
française. Cette campagne a pu être préservée 
de l’urbanisation croissante grâce à sa nouvelle 
fonction de grand parc public en 1908 pour le 
nouveau quartier situé sous-gare. Appelé lors 
de son inauguration “Parc de Milan”, ce nou-
veau jardin public ceinturé par une double al-
lée d’arbres devient un espace de détente et de 
sport. Aujourd’hui, ce parc, complété d’un bas-
sin circulaire et de places de jeux, est toujours 
utilisé comme lieu de promenade et de loisirs. 

La campagne de Bellevue illustre un autre 
exemple de parc préservé en partie, mais dans 
ce cas résidentiel destiné à la grande bourgeoi-
sie. Le reste du terrain sera vendu, divisé en 
plusieurs parcelles et finalement construit par 
des villas individuelles.

Entre 1930 et 1950, la vieille ville de Lausanne 
est assainie mais devenue extrêmement dense, 
très peu de nouvel espace vert voit le jour. 
Seuls des réaménagements de jardins existants 
comme le jardin du Casino de Montbenon ou 
des nouveaux espaces de verdure aménagés 



28

 14

 13



29

nisent les toitures terrasses comme l’exemple 
de la Cité Vieux-Bourg des années 1960 réa-
lisé par Desarzens. Cette nouvelle promenade 
surélevée apporte non seulement une touche de 
verdure à l’environnement minéral urbain mais 
offre aussi un accès à un bout de nature qui per-
met d’en oublier l’agitation de la ville. Ce pro-
jet inspirera les terrasses jardins des bâtiments 
administratifs de Chauderon. 

Dès 1969, le cimetière de Montoie est réamé-
nagé d’après les études réalisées par le Ser-
vice des parcs et promenades. Désaffecté, il 
accueille alors que les cendres des défunts. 
Contrairement au cimetière du Bois-de-Vaux, 
Montoie offre un paysage pittoresque ponctué 
de bâtiments funéraires existants.

C’est aussi l’auteur du jardin de l’Eglise An-
glaise de taille modeste réalisé en 1956 qui ins-
pire calme et détente à l’abri du bruit des axes 
de circulation.

L’Exposition nationale suisse de 1964 marque 
une période d’innovations, de modernisation et 
de changement social afin d’accueillir des mil-
lions de nouveaux visiteurs. On remarque que 
le rapport des Lausannois avec le lac a évolué 
avec la réalisation d’espaces de détente, de loi-
sirs ouverts à tous qui sont de toute autre nature 
que ceux déjà présents en ville. Pour cette occa-
sion, les rives du lac sont assainies et une sur-
face de plus de 200’000 m2 sera gagnée sur le 
lac. Une nouvelle promenade permet de décou-
vrir les ruines du vicus gallo-romain de Lou-
sonna. Quelques créations sont restées tels que 
le Théâtre de Vidy de Max Bill, l’Esplanade 
des Trois Suisses ou encore la Vallée de la Jeu-
nesse. Cette dernière très appréciée du public 
ne pouvait que perdurer. Elle sera transformée 
par la suite en 1973 par André Desarzens qui 
y ajoute une roseraie en terrasses surplombant 
une pièce d’eau entre autres.

Les jardins ne se situent plus seulement en 
pleine terre, ils gagnent de la hauteur et colo-

Fig. 13: Campagne du Grand-Montriond, 
1806.
Fig. 14: Parc de Milan et Crêt du Montriond, 
2017.
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Toujours dans l’idée de préserver et amplifier 
la diversité et la qualité des espaces verts de la 
Ville, le Service des parcs et promenades s’en-
gage depuis 1990 au niveau du plan directeur 
communal, à la mise en valeur du patrimoine 
et élabore le concept de l’entretien différencié.
 
Lausanne, devenue citadine, reçoit le titre de 
Capitale Olympique en 1993. Un nouveau 
musée olympique s’installe dans la maison de 
maître de l’ancienne campagne du Petit-Ouchy. 
Avec ses multiples terrasses, le parc olympique 
ressemble à un jardin de la Renaissance.

La ville de Lausanne ne cesse de chercher des 
solutions pour enrichir son patrimoine vert. 
Les anciennes gares alors inexploitées au dé-
but du XXIème siècle offrent aussi un espace 
propice pour la création de jardin, comme la 
gare Lausanne-Echallens aménagée en parc de 
la Brouette (2002-2004) ou la gare de marchan-
dises de Bel-Air devenue la terrasse Jean-Mon-
net (2002). L’exemple récent de la promenade 
de la Ficelle, situé sur l’ancien funiculaire Lau-
sanne-Ouchy et l’actuel m2, illustre ce nou-
veau type de jardin urbain inscrit dans une ville 
dense où chaque occasion est bonne pour faire 
pousser un jardin. Fig. 15: Lausanne jardin.



31

Courbe du bord du lac
Courbe de niveau
Crêtes  

0m 500m 1000m

BARRIERES IMPERMEABLES
Autoroutes
Routes
Haies (lignes cadastrales)
Rivières
Chemin de fer

SURFACE PERMEABLES

Forêts

Champs
Vignes

Jardins  privés

Jardins  publics
VEGETATION
Arbres
Haies

TOPOGRAPHIE

LAUSANNE - JARDINS
Courbe du bord du lac
Courbe de niveau
Crêtes  

0m 500m 1000m

BARRIERES IMPERMEABLES
Autoroutes
Routes
Haies (lignes cadastrales)
Rivières
Chemin de fer

SURFACE PERMEABLES

Forêts

Champs
Vignes

Jardins  privés

Jardins  publics
VEGETATION
Arbres
Haies

TOPOGRAPHIE

LAUSANNE - JARDINS

 15



32

d’essence majeure sur le terrain communal sont 
protégés et nécessitent une autorisation pour 
tout abattage. Si le nombre d’arbre restant est 
trop faible, cet abattage demande une replanta-
tion d’arbres majeurs.

L’entretien de l’ensemble des jardins est rendu 
possible grâce au Service des parcs et domaines 
(SPADOM). Cet unique service s’occupe au-
jourd’hui, en plus des jardins publics, des forêts 
et des terres agricoles et viticoles disséminés 
sur plusieurs domaines en respectant l’environ-
nement grâce à l’application des principes de 
développement durable et d’entretien différen-
cié. Il a le rôle de préserver et renforcer les qua-
lités paysagères de chaque espace et d’intégrer 
au mieux la nature dans un environnement très 
urbanisé. Les années 1990 s’inscrivent dans une 
période de redéfinition et de questionnement 
quant à l’avenir des espaces verts mis en évi-
dence par le Service des parcs et promenades 
de l’époque qui décide dès 1990 de retravailler 
la gestion de l’entier du territoire de la ville. Il 
va agir sur trois fronts encore effectifs, le plan 
directeur communal au niveau du paysages et 
espaces verts, la mise en valeur du patrimoine 
et l’entretien différencié.

La Ville de Lausanne considère l’importance de 
la nature et se soucie de ses espaces verts de va-
leur historique. Ils jouent un rôle essentiel tant 
écologiquement, culturellement, esthétique-
ment que socialement. La pression de la den-
sification urbaine met en danger ces jardins et 
par conséquent la qualité de vie des habitants.
L’Office fédéral de l’environnement propose 
des stratégies pour préserver et amplifier la 
biodiversité dans les villes comme la protec-
tion des espaces verts, l’utilisation des sols de 
manière durable, la création de corridors écolo-
giques ou encore l’assainissement et revalorisa-
tion des cours d’eau. Lausanne s’engage depuis 
quelques années à les préserver et cherche per-
pétuellement à assurer l’équilibre entre la ville 
et la nature. Elle agit sur toutes les échelles, 
elle favorise les toitures végétalisées, les amé-
nagements d’espaces de verdure autour des 
immeubles et des infrastructures en utilisant  
des plantes locales. Il est même inscrit dans 
le règlement de la Ville de prévoir pour toute 
nouvelle construction ou transformation la 
plantation d’arbres majeurs de préférence d’es-
pèces indigènes, à savoir un arbre pour 500m2, 
ainsi que 20% de surfaces vertes par rapport à 
la surface de plancher brute habitable compre-
nant une ou plusieurs places de jeux. Les arbres 

politique écologique 
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té de la qualité de ses jardins et leur répartition 
par quartier. En effet, c’est en partie à cause de 
l’époque utilitariste du XXème siècle marquée 
par des préoccupations quantitatives et fonc-
tionnalistes qu’une bonne partie des pelouses 
lausannoises a été rendues uniformes et peu 
diversifiées.

L’étude exploratoire1 est réalisée sous forme 
d’interviews, d’entretiens et d’analyse. Cette 
méthode de collecte d’informations, d’inven-
taire des terrains puis d’analyse est basée sur 
une approche strictement «qualitative et indi-
recte» et non théorique qui permet de typifier 
des espaces, des usages qui forment une base 
stratégique pour le plan directeur.

Une des phase de l’étude s’intitule «la méthode 
d’approche» où il est demandé à des usagers 
de tout horizon et de tout âge d’effectuer une 
«carte mentale»: des représentations, des des-
sins, des croquis de tout espace vert imagi-
nable de la ville, un recensement de tout type 
d’aménagement de qualité végétale ainsi que 
de brèves descriptions afin de dresser une carte 
des espaces urbains par recomposition. Cette 
méthode éclaire sur l’image que les gens ont de 
la ville, comment elle est perçue et vécue d’un 

AXES DE RÉFLEXION DEPUIS 1990

plAn directeur

Klaus Holzhausen, architecte-paysagiste et 
chef-adjoint du Service des parcs et prome-
nades, dirige l’étude réalisée pour le plan di-
recteur. La réflexion se base sur la quantité, la 
qualité et la répartition des espaces verts qui 
permettra de mettre en avant quels axes de tra-
vail sur lesquels il faudra se concentrer. 
L’élaboration du plan finalisé en 1995 va se ba-
ser en partie sur le travail de recherche effectué 
par le “groupe Paysage” formé en 1992 spécia-
lement à cet effet qui a pour but de refléter les 
pratiques des usagers et leur rapport sensible à 
la nature urbaine. Cette étude exploratoire est 
tout à fait exceptionnelle car on ne possédait à 
l’époque d’aucune base de données existante de 
ce genre. La finalité de cette recherche est d’ap-
porter un regard plus sensible sur le paysage 
en travaillant sur les aspects techniques, bio-
logiques, écologiques et économiques en com-
mençant par redéfinir ce qui fonde la culture 
urbaine de la nature. 
Cette étude permet d’apporter des suggestions 
et de mettre en lumière, malgré que la Ville de 
Lausanne soit riche en espaces verts, la pauvre-

1 Texte inspiré de Pascal Amphoux, Chris-
tophe Jaccoud, Parcs et promenades pour 
habiter: étude exploratoire sur les pratiques et 
représentations urbaines de la nature à Lau-
sanne, 1992.
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typiques ou encore les itinéraires qui révèlent 
la qualité végétale de la ville de Lausanne. Les 
éléments choisis peuvent être classés selon trois 
échelles ; le connu, le vécu et le sensible qui 
représentent trois niveaux de lecture de la part 
de la parole collective. La récolte de données 
forme différents niveaux de lecture du terri-
toire. Ces différents critères sont l’espace, le 
temps, l’aspect sémantico-culturel, la matière 
végétale, la qualité, la qualification, la quan-
titativité, auxquels s’ajoutent des expressions 
remarquables ainsi que des propositions qui 
enrichissent les propos objectifs et subjectifs et 
qui pourront donner lieu à des concepts. 
S’ensuit l’élaboration de « carte d’identité vé-
gétale »3 à mettre à jour indéfiniment qui d’une 
part décrit chaque espace avec des plans, des 
photographies, etc… et d’une autre part, émet 
un jugement de valeur, sur la qualité, la qualifi-
cation, ou encore la qualitativité et propose un 
aménagement possible et futur.  
A la fin de l’étude, les résultats et commentaires 
sont triés, retravaillés pour les rendre recevables 
et objectifs. Ils vont permettre de repérer des 
critères de qualification pour dégager des axes 
de réflexion utiles à l’élaboration du plan di-
recteur. Les critères topologiques s’intéressent 
entre autres à l’orientation, aux cadrages de vue 

point de vue collectif pour déterminer « l’iden-
tité végétale »1 de Lausanne. 
L’enquête réputationnelle travaille avec le dis-
cours pour former par la suite une image. Elle 
teste et précise les résultats de l’étape précé-
dente. C’est une réunion qui rassemble des 
personnes compétentes, spécialistes ou sim-
plement sensibles aux questions liées à la na-
ture et à la ville où la « qualité végétale » est 
le point central de réflexion pour refléter le 
parole collective. Les personnes énumèrent des 
lieux urbains qui présentent des qualités végé-
tales particulières à la ville de Lausanne. Cela 
permet de déterminer quels sont les critères de 
qualité végétale qui participent au bien-être ur-
bain pour proposer une gestion possible de ces 
espaces. Les résultats montrent que la nature 
est une question collective, l’écologie la rend 
importante. Les espaces verts urbains reflètent 
les modes de vie de la société, la façon de voir 
et notre sensibilité face à la nature, « le végétal 
contribue de toute évidence à rendre à l’urbain 
son urbanité »2.
Au total, 34 éléments sont répertoriés, des lieux 
particuliers comme les parcs, les jardins publics 
et les rues que l’on perçoit de manière statique, 
et des types d’espaces que l’on perçoit de ma-
nière dynamique comme les configurations 

1 Pascal Amphoux, Christophe Jaccoud, op. 
cit., p. 3.
2  Idem., p. 15.
3  Idem., p. 17.
4  Idem., p. 26.
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végétation qui déterminent l’identité lausan-
noise aident à établir des principes d’aménage-
ment. Quatre champs de recommandations en 
découlent. Le premier traite de la revalorisation 
de la pente qui typique de la topographie lau-
sannoise. Elle permet des points de vue privi-
légiés sur le paysage environnant de la Ville 
et jouent sur la vision proche et lointaine. Ce 
thème ne peut pas pour autant devenir un prin-
cipe organisationnel réglementé. 
Le second propose de s’intéresser à la valori-
sation des cheminements et aux itinéraires ca-
ractéristiques de Lausanne selon trois termes, 
ponctuer, réticuler et sédimenter. Le premier 
propose de renforcer certaines figures végé-
tales qui fonctionnent comme des repères tels 
que les arbres historiques en les renouvelant si 
besoin est ou en plantant de nouveaux. Cela re-
met en question s’il faut ou non continuer les 
traditions héritées du XIXème siècle ou établir 
de nouvelles configurations végétales contem-
poraines, qui seraient de nouveaux modèles et 
repères pour la ville. La ponctuation végétale se 
doit d’être réfléchie et repensée à des échelles 
spatiales et temporelles comme les aménage-
ments, liés aux infrastructures modernes, fleuris 
selon la tradition des parterres de fleurs. Il faut 
au contraire utiliser les techniques actuelles et 

et au rapport à la pente telle que la situation 
dominante et en terrasses des parcs lausannois. 
Les critères temporels touchent les champs de 
la mémoire, des cheminements et des parcours. 
Lausanne est perçue comme une « associa-
tion de jardins »4 où les parcs sont considérés 
comme des lieux que l’on traverse. Les critères 
sémantico-culturels suggèrent l’imaginaire du 
promeneur à travers des ambiances, des figures 
végétales particulières tel que l’arbre fou de 
la Vallée de la Jeunesse ou les innombrables 
portes médiévales de la Cité qui poussent à la 
rêverie. Ils traitent aussi du rapport public-privé 
qui se trouve être dans certains cas indéterminé. 
Les critères liés à la matière végétale sont plus 
sensibles et traduisent le sentiment de richesse 
ou de pauvreté de la végétation de manière 
subjective, parfois mal exprimés, faute de vo-
cabulaire et de notion paysagère. Les critères 
psycho-moteurs et imaginaires parlent des stra-
tégies de cheminement ou encore de la valorisa-
tion subjective des lieux et des ambiances.

Cette étude exploratoire ne fournit pas de rè-
glementations à suivre de manière absolue car 
les jugements de valeur récoltés varient selon 
les contextes spatiaux, circonstanciels, sociaux 
et culturels. Les éléments caractéristiques de la 
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que les espaces moins notables telles que les 
friches. Il proposent de penser les nouveaux 
aménagements comme des strates historiques 
dignes des siècles précédents qu’hériteraient 
les générations futures.
Le troisième axe de réflexion s’intitule «redon-
ner des sensations». Il dénonce les aménage-
ments conventionnels qui cherchent à excuser 
l’aridité de la ville urbaine très minérale. Ils 
se traduisent par des touches de verdure ré-
duits à des signes de végétation indépendants 
de leur usage et se résultent à des jardins ur-
bains aseptisés purement fonctionnels. Il est 
important de valoriser ces espaces de manière 
plus sensible, ceci peut être réalisé sous forme 
de simples interventions qui pourraient avoir 
un impact radical dans l’espace urbain. Cette 
démarche ne demande pas de végétaliser l’en-
semble du territoire mais, au contraire, soutient 
les contrastes et la partition des espaces qu’ils 
soient de nature végétale ou minérale. Elle lutte 
contre l’homogénéisation et la standardisation 
de l’entretien qui appauvrirait et uniformiserait 
la qualité des espaces. Ce précepte entend tra-
vailler la petite échelle en promouvant les es-
paces miniatures, thématiques et sensoriels, il 
soutient le concept du jardin en mouvement de 
Gilles Clément (0.7) qui laisse la nature croître 

créer de nouveaux concepts scénographiques. 
En parallèle, ce précepte préconise la création 
de réseaux de ponctuation végétale qui accom-
pagnent le cheminement des piétons, le long 
des rues, en bord de rivière ou d’escalier en 
préservant la qualité propre de chacun des es-
paces en question. Il propose des interventions 
seulement sur une partie des itinéraires liés par 
des aménagements divers pour éviter de rendre 
le territoire uniforme. Ces nouvelles lignes tra-
cées favoriseraient la promenade qui est déjà 
une activité appréciée des Lausannois, et leurs 
permettraient de découvrir des espaces inédits 
et par la même occasion de ralentir le trafic rou-
tier. Ces repères discrets sont de nature végétale 
contrairement aux flèches et panneaux signalé-
tiques standards actuels. Le choix de la végé-
tation permet d’unifier des chemins et leur ap-
porter une identité particulière, par exemple «la 
traversée des coquelicots». Ces cheminements 
proposés avec un mobilier urbain et un entre-
tien adapté apportent de nouvelles expériences 
au promeneur. Ces chemins végétaux offrent 
des possibilités pour les espaces résiduels né-
gligés, situés entre les parcelles, qui aménagés 
lutteraient contre la fragmentations parcellaire.
Le champ “sédimenter” cherche à valoriser 
les jardins et aménagements historiques ainsi 
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possible les objectifs fixés précédemment, qui 
demandent un changement de regard de la Ville 
par rapport à ses procédures conventionnelles 
administrations concernant l’urbanisme. Une 
démarche plus sensible pour le champ du jardin 
devrait être envisagée car malgré sa fonction-
nalité, le jardin touche au monde du sensible 
qui ne peut seulement être traité de manière 
technique. Elle se base sur la connaissance 
objective des espaces verts lausannois, sur 
l’expérience subjective qu’ils provoquent et 
sur les expériences sensible et esthétique, qui 
considèrent les éléments végétaux comme des 
acteurs du paysage.
Ce programme amène à trois niveaux de ré-
flexion, le diagnostic, la gestion et la création 
qui doivent être menés en parallèle, être mis 
perpétuellement à jour et qui forment une base 
de données solide pour agir et aider à la créa-
tion.
Le diagnostic se base sur la connaissance objec-
tive de l’écologie de la faune et de la flore, des 
écosystèmes en jeu, des usages et des pratiques 
des hommes. La gestion quant à elle traite de 
la protection des jardins patrimoniaux et de 
l’entretien des jardins privés par rapport aux 
usages et à la représentation de ces derniers. 
Elle implique la lutte contre la standardisation 

librement où l’homme intervient de manière 
ponctuelle et modérée.
Le dernier et quatrième champ traite des aligne-
ments induits par les règlements d’urbanisme. 
La conséquence des retraits d’alignement sur 
la rue pour élargir les routes et permettre une 
augmentation de la vitesse du trafic a conduit à 
des espaces résiduels qui ont déstructuré l’ordre 
établit par l’alignement des trottoirs, des bâti-
ments et des arbres. Il est donc nécessaire de 
retravailler et requalifier ces espaces intermé-
diaires entre la rue et les bâtiments en espace 
voué à la collectivité et au partage, qu’ils soient 
publics ou privés. Le retour des alignements 
grâce à la végétation renforcerait par la même 
occasion l’identité urbaine de Lausanne et 
créerait des ambiances particulières au niveau 
de la rue. Par exemple, un resserrement de la 
chaussée par la plantation d’allées d’arbres en-
traînerait un ralentissement du trafic de manière 
douce et rendrait l’utilisation de gendarmes 
couchés et la limitation inutiles, le végétal de-
viendrait ainsi un instrument urbain efficace et 
pas seulement ornemental.

En parallèle aux recommandations faites pour 
le plan directeur, cette étude propose un pro-
gramme directeur qui permettrait de rendre 
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paces. Ils forment la base des objectifs que sui-
vra le Service des parcs et promenades encore 
actif aujourd’hui.

entretien et vAlorisAtion du pAtrimoine

L’étude exploratoire a aussi montré l’impor-
tance de la nature en ville au niveau écologique. 
La préservation de la biodiversité ne peut avoir 
lieu qu’avec un maintien et un soin adapté, et 
la création de couloirs écologiques autant im-
portants pour la faune que pour la flore. Cette 
recherche introduit les deux autres axes de ré-
flexion qui sont la mise en valeur du patrimoine 
et l’entretien différencié. Le SPP s’engage à 
maintenir ses espaces verts dans le respect de 
leurs qualités propres par rapport à leur époque, 
leur situation et la topographie de leur sol. Les 
jardins lausannois se doivent d’être préservés 
et entretenus avec la plus grande attention, ce 
sont des vestiges estimables qui témoignent 
des époques que le ville a pu traverser et qui lui 
confèrent une identité et un charme particuliers. 
Les pratiques et les représentations urbaines 
récoltées durant l’étude de Pascal Amphoux 
amène une nouvelle manière d’appréhender 
les choses qui se révèle être plus sensible que 
technique. 

des jardins privés de type gazon-thuya-piscine 
en incitant la diversité chez les professionels et 
privés à travers des stratégies d’information et 
de participation, en offrant des assistances tech-
niques ou des expériences didactiques telles 
que la gestion du compost ou l’initiation à la 
taille.
Le domaine de la création, souvent négligé ou 
traité pour des projets exceptionnels ou mo-
numentaux, ne permet pas d’établir des régle-
mentations objectives. Il vise à favoriser des 
initiatives, l’imagination, une nouvelle gestion 
et l’adaptation continue des pratiques et des 
connaissances sur le jardin. Il cherche à déve-
lopper des concepts qui reflètent notre culture 
et notre société d’aujourd’hui qui seront trans-
mises aux futures générations. Ceci peut avoir 
lieu grâce à des concours réguliers sur des sites 
précis, parcs ou aménagements urbains, ou 
grâce à des concours thématiques qui remettent 
constamment en cause les pratiques contempo-
raines et leur permettraient ainsi d’évoluer en 
permanence.
Les trois dimensions décrites, à savoir le connu, 
le vécu, le sensible; les approches environne-
mentale, médiale, paysagère; le diagnostic, la 
gestion et la création, permettent une meilleure 
gestion qui est consciente et sensible des es-

Fig. 16: Plan d’entretien différencié, exemple 
du parc de Mon-Repos.
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La mise à jour des plans d’entretien 
A la suite d’un relevé de la situation actuelle, 

tous les anciens plans d’entretien sont 

rediscutés et réévalués. Certains types de 

surfaces sont redé nis et, en parallèle, des 

propositions d’interventions à court terme 

sont établies pour chaque objet.

Les nouveaux plans sont numérisés et liés à 

une base de données a n de permettre une 

gestion à l’aide d’un système d’information 

du territoire (SIT). 

L’utilisation de l’informatique permet de:

Faciliter la mise à jour des plans 

Mettre en consultation des plans par le ré-

seau informatique

Analyser les espaces verts, p. ex. sous l’an-

gle de l’écologie*, et ainsi mettre en place 

un réseau écologique

Obtenir des statistiques, p. ex. la surface 

totale des prairies  euries à l’échelle d’un 

parc, d’un secteur ou de la ville entière.

▫

▫

▫

▫

La création d’un manuel d’entretien

Lors de la mise en place de la première étape 

de l’entretien différencié, il est apparu néces-

saire de développer de manière plus complète 

et plus précise la légende d’entretien, d’où 

l’élaboration du présent manuel.

Exemple du plan d’entretien du parc de Mon-Repos
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En 2012, la Ville introduit l’entretien écolo-
gique différencié qui favorise la nature et la 
laisse croître où c’est possible. En plus des 
concepts de la charte des années 1990 toujours 
en vigueur, elle lutte contre les plantes envahis-
santes, crée et préserve des prairies, des haies, 
des toitures végétalisées et des réseaux écolo-
giques qui apportent refuge et nourriture pour 
les animaux sauvages.

D’un point de vue plus pratique, l’entretien 
différencié se caractérise par un maintien des 
espaces plus moderne, où la gestion s’adapte 
en temps, en matériel et en fleurissement. Cette 
charte d’entretien permet au SPP de diminuer 
les coûts d’entretien et le nombre d’employés 
dont la formation sera perfectionnée par de 
nouvelles techniques et de nouveaux outils. 
Elle préconise la modération du temps de tra-
vail et la réduction de pesticides en adoptant 
une conduite plus durable et saine. En effet, 
l’utilisation d’herbicides, d’insecticides et de 
fongicides, employées à outrance, est nocive 
tant pour les hommes que pour la nature. Ce 
changement implique un nouveau regard et une 
acceptation de la nature en ville, la végétation 
laissée plus naturelle et sauvage croît en bord 
de route, de bâtiment, entre les pavés et à la li-
sière des parcs et des promenades. D’une cer-
taine manière, l’entretien en est réduit.
Elle encourage aussi la diversité esthétique et 
végétale des espaces verts qui manquent d’ori-
ginalité. Comme le spécifie la mise en valeur du 
patrimoine, chaque espace, jardin, promenade, 
cimetière, talus fleuris ou terrain de sport, est 
traité de manière individuelle et non plus stan-
dardisée pour que ses caractères esthétiques, 
historiques ou écologiques soient respectés.
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universités ainsi que d’institutions culturelles 
de grande renommée.

Le nouveau PDCom s’inscrit dans la continuité 
de la politique déjà mise en place qui cherche à 
valoriser et développer ses espaces urbains en 
préservant de grands espaces pour la protection 
de la faune et de la flore avec l’intégration de 
loisirs proche de la nature. Tourné vers l’ave-
nir, ses objectifs d’aménagements du territoire, 
d’urbanisation et de transport sont étudiés pour 
l’horizon 2030. Le plan directeur cherche aussi 
à intensifier la vie urbaine à travers la densifica-
tion, la préservation de qualité, la sécurité et le 
concept de mobilité durable.
Ses objectifs respectent et assurent la continuité 
du Projet d’Agglomération Lausanne-Morges 
(PALM) de 2007 sur le plan régional, qui vise 
des stratégies de développement de l’agglomé-
ration lausannoise dans les domaines écono-
miques, de transport et de logement. Le PALM 
observe une politique respectueuse du paysage 
naturel et de la biodiversité en alliant écologie 
et sociabilité. Il vise à aménager et mettre en 
valeur, à l’échelle de l’agglomération, des ré-
seaux d’espaces verts, naturels et agricoles à 
proximité d’équipements liés à la détente, au 
sport et aux loisirs. Les couloirs biologiques 

RÉVISION ACTUELLE DES RÉFLEXIONS

Le plan directeur communal (PDCom) de 
2015 concerne la révision du précédent plan 
directeur datant de 1996 qui a démontré d’im-
portants progrès dans le domaine du dévelop-
pement durable, du rayonnement de la ville et 
de ses démarches participatives. Valable pour 
une durée de 15 ans, il permet d’affiner et de 
compléter les mesures déjà prises et d’admettre 
une certaine adaptation des plans et des actions 
prévus suivant l’évolution du contexte et des 
situations conjoncturelles. Alors que le précé-
dent PDCom s’inscrivait dans un contexte où la 
Ville de Lausanne voyait diminuer sa popula-
tion dans le centre ville, celui de 2015 prend en 
compte son augmentation continue, déjà obser-
vable depuis 1997. 
Le statut de Lausanne a d’ailleurs évolué de-
puis ces vingt dernières années. Considérée 
comme une ville depuis le milieu du XIXème 
siècle, la Capitale vaudoise connaît aujourd’hui 
un rayonnement métropolitain et international 
poussé par la dynamique de l’arc lémanique 
suite aux accords bilatéraux avec l’Union eu-
ropéenne. Elle est aussi le siège de diverses 
entreprises internationales, du Comité interna-
tional olympique, de plusieurs hautes écoles et 
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Concernant le patrimoine naturel, le PDCom 
vise à «valoriser les liens des composantes vé-
gétales selon des typologies d’espaces verts et 
d’usages»2. Lors de la phase d’études, ce do-
maine s’est vu mandaté à plusieurs bureaux : 
Sylvain Malfroy,  Ulrich Fischer, Hüsler & 
associés, Contrepoint Projes urbains – Pascal 
Amphoux et Klaus Holzhausen, alors déjà pré-
sents lors de l’élaboration du PDCom de 1996.

Les composantes naturelles et paysagères de 
Lausanne contribuent à la qualité de vie urbaine 
de manière importante. Selon le PALM, il faut 
définir la notions de «parcs d’agglomération», 
à savoir leur vocation et leurs programmes 
selon leurs qualités paysagères, naturelles, pa-
trimoniales, leurs usages et leur position dans 
la ville. Les grands parcs urbains doivent être 
renforcés grâce à une mise en valeur de leurs 
qualités patrimoniales et à une programmation 
adaptée selon leur emplacement et leur voca-
tion. Avec une croissance de la population es-
timée à 30’000 habitants, Lausanne prévoit de 
nouveaux parcs urbains dans les futurs sites de 
développement.
A l’échelle du quartier, le PALM propose la 
création de nouveaux parcs de quartier pour 
répondre à l’objectif «d’un parc par quartier» 

déjà présents qui relient la campagne au lac se-
ront protégés et leur fonctionnalité écologique 
rétablie. Finalement, le PALM cherche à limiter 
les nuisances et les répercussions dues à l’ac-
tivité humaine sur l’environnement comme le 
bruit, la pollution et les risques technologiques.

Les sites identifiés pour divers développements 
et restructurations urbaines se situent dans le 
Sud-Ouest lausannois (Maladière, Sablons, 
Prés-de-Vidy, Bourdonnette), dans le quar-
tier de Sébeillon-Sévelin et dans le Nord-Est 
de la Ville (Montolieu, Fourmi, Boveresses, 
Praz-Séchaud, Vennes). Déjà plusieurs projets 
sont entrepris pour répondre au développement 
de la ville et à la croissance de la population à 
Verand, aux Plaines-du-loup, à la Tuilière, dans 
le quartier de la gare de Lausanne et du CHUV.

Le PDCom cherche à maintenir la vocation so-
ciale de l’espace public en préservant et en mul-
tipliant les espaces de rencontre, de convivia-
lité et de socialisation. L’ensemble de l’espace 
public lausannois forme l’identité de la Ville à 
travers son patrimoine construit et naturel. Prin-
cipalement piéton, c’est un lieu de libre appro-
priation, vecteur de la nature en ville et support 
de programmes urbains divers.1

1  Texte inspiré du plan directeur communal, 
Novembre 2014, p. 49.
2  Plan directeur communal, Novembre 
2014, p. 8.
3  Texte inspiré du plan directeur communal, 
pp. 57-58.
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tiers peuvent être retravaillées pour améliorer 
l’intégration de ces grands espaces verts dans 
le tissu urbain.
Il est nécessaire de sauvegarder et renforcer les 
forêts urbaines et périurbaines, en limitant par 
exemple le développement urbain, qui offrent 
une diversité biologique, une protection contre 
les dangers naturels et une fonction récréative. 
Les territoires-limites tels que les espaces fo-
restiers et agricoles qui constituent la ceinture 
de l’armature verte de la ville doivent être pré-
servés et mis en valeur.3

et vise une amélioration des aménagements 
existants. Ils représentent des espaces privilé-
giés de socialisation et apportent un cadre de 
vie de qualité aux habitants. Pour renforcer la 
présence de la nature en ville, il est aussi im-
portant de préserver et multiplier les espaces 
verts à usages spécifiques, tels que les potagers 
urbains, les plantages, les jardins familiaux, les 
places de jeux et les jardins de poche, ainsi que 
des espaces verts privés en bas d’immeubles et 
sur les toitures. D’un point de vue territorial, 
Lausanne cherche à révéler son paysage en 
mettant en relation, à travers des promenades 
paysagères, des espaces identitaires tels que les 
parcs, les belvédères, les vues et les forêts. Elle 
prévoit d’assurer la connexion entre les divers 
réseaux écologiques qui recèlent de réservoirs 
de biodiversité et qui permettent de lutter contre 
les effets négatifs des changements climatiques. 
La valorisation du patrimoine bâti et la conti-
nuité des réservoirs écologiques peuvent être 
établies à travers une arborisation qui peut être 
non seulement esthétique mais qui assure la 
ventilation et le rafraichissement dans la ville. 
Les cimetières du Bois-de-Vaux et de Montoie 
doivent être préservés pour leur valeur patri-
moniale et paysagère mais aussi pour leur rôle 
social. Cependant, leurs connexions inter-quar-
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Déjà plusieurs sites majeurs de valorisation 
paysagère ont été repérés dans l’aggloméra-
tion. Ils subiront des actions pour répondre au 
programme d’actions du plan directeur. Dans 
la zone de Vidy, le PDCom cherche à renfor-
cer les connexions et les composantes natu-
relles, à protéger les valeurs naturelles autour 
du parc de Bourget, pérenniser et renforcer les 
équipements, augmenter l’attractivité de Bel-
lerive et confirmer la vocation événementielle, 
touristique et d’hébergement d’Ouchy. Dans le 
secteur de la Blécherette, il vise à concilier la 
pérennisation des activités agricoles, la protec-
tion des espaces non bâtis et le développement 
d’activité de loisirs. A Sauvabelin, il veut ren-
forcer le site forestier comme une destination 
de loisirs. A Rovéréaz, son but est de préserver 
les qualités paysagères existantes, la vocation 
agricole du site et renforcer son intégration 
dans le tissu urbain. Finalement, dans le Jorat, 
le plan directeur prévoit la poursuite de la créa-
tion du parc naturel périurbain. 

1  Texte inspiré du plan directeur communal, 
partie 2, Novembre 2014, pp. 69-72.

Fig. 17: Plan directeur communal 2015, 
mettre en réseau le territoire par le renfor-
cement des composantes naturelles et pay-
sagères.
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projets concrets Actuels 

de Lausanne, où la ville tend à disparaître pour 
faire place à la forêt, illustre les stratégies de 
préservation de la biodiversité. Le projet pro-
pose la renaturation des berges du lac de Sau-
vabelin pourtant d’origine artificielle et rend 
au site un aspect plus naturel et accessible au 
hommes, à travers différents aménagements 
et plantations. Il a pour effet de sauvegarder 
et multiplier les espèces végétales et animales 
grâce à diverses espèces indigènes plantées.   

Dans le souci d’un entretien économique et 
écologique et pour renforcer les liens ville-cam-
pagne, Lausanne introduit les moutons en ville 
plus silencieux et aptes à tondre des espaces 
escarpés. Déjà plusieurs sites ont participés à 
l’expérience comme Montbenon, la Cité, l’Her-
mitage et le cimetière du Bois-de-Vaux.

Le projet Métamorphose permet de faire pro-
gresser le développement de Lausanne. Il offre 
à la Ville de nouveaux quartiers d’habitations 
écologiques, des bureaux, des commerces, 
des équipement publics de santé, scolaires et 
sportifs dotés de transports publics, tel que le 
futur métro m3. situés aux Plaines-du-loups 
dans les hauts de Lausanne. Ce projet pro-
pose quatre autres sites d’intervention, Prés-

Plusieurs projets sont entrepris en accord avec 
la politique de développement durable de la 
Ville de Lausanne, certains concernent la créa-
tion de nouveaux quartiers écologiques, des 
réaménagements de jardins publics, la favori-
sation de toitures végétalisées, de nouveaux po-
tagers ou encore des améliorations apportées à 
l’accessibilité douce des parcs naturels.

Grâce l’étude préalable menée pour le plan 
directeur communal en 1995, le SPADOM, à 
l’époque le SPP,  introduit en 1996, première-
ment dans le quartier dense de Boissonnet, les 
plantages, un concept hérité des jardins fami-
liaux du début du XXème siècle. Cette initia-
tive répond à la volonté de valorisation et de 
diversification des jardins privés et du désir ex-
primé par les habitants de retrouver un contact 
avec la terre. Elle participe aussi à l’animation 
d’un quartier, aux échanges sociaux et à l’in-
tégration des migrants qui découle d’une dé-
marche entreprise par l’Entraide Protestante 
Suisse (EPER) depuis 2012. 

La Ville ne cesse de se préoccuper et requalifier 
le développement de ses espaces verts patrimo-
niaux ou récents. L’exemple du réaménagement 
actuel du site de Sauvabelin, véritable poumon 
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la question de la nature en ville et de l’agricultu-
re urbaine. Le Service propose des événements 
telle que l’exposition «Un jardin dans la Ville» 
qui fait découvrir les vergers et les arbres frui-
tiers lausannois à travers des fresques d’Am-
broise Héritier qui montrent l’engagement de 
la Ville dans la préservation d’espèces d’arbres 
menacées. Lausanne s’engage, en effet, à valo-
riser ses vergers historiques et à replanter des 
arbres fruitiers même à l’intérieur de ses jardins 
publics.

C’est alors qu’apparaît Lausanne Jardins en 
1997, un festival peu commun, dédié aux jar-
dins, qui apporte un nouveau regard sur la ville, 
sur ses espaces et sur les pratiques paysagères. 
L’expérience, aujourd’hui de renommée inter-
nationale, se répétera à quatre reprises, en 2000, 
2004, 2009 et 2014. La prochaine et sixième 
édition, encore en phase de concours, aura lieu 
en 2019. Ce laboratoire montre une approche 
tout à fait exceptionnelle sur le thème du jar-
din urbain, il expérimente des jardins existants 
comme des places, des rues ou des toitures. 
Cette manifestation souhaitent répondre aux 
attentes décrites au préalable et énoncées par 
le service des parc et domaines de la Ville de 
Lausanne.

de-Vidy, La Tuilière, le Stade de Coubertin 
et Malley qui prévoient la construction et la 
rénovation d’équipements sportifs. Les éco-
quartiers des Plaines-du-loup respectent les 
objectifs de la société à 200 watts qui vise à 
réduire la consommation d’énergie par année 
par personne grâce à la durabilité des ses nou-
velles constructions, des infrastructures mises 
en place et de la consommation et des besoins 
calorifiques prévus. Metamorphose respecte le 
« concept de nature en ville » de Lausanne, en 
effet les nouveaux écoquartiers favorisent des 
revêtements et des surfaces perméables de qua-
lité tels que des jardins publics, des potagers, 
aménagements publics, un fossé et des toitures 
végétalisées. Ces espaces verts permettent au 
sol une bonne infiltration des eaux de pluie, dé-
veloppent et préservent la biodiversité et offrent 
un cadre de vie agréable aux futurs habitants. 

Le Service des parcs et domaines, en réflexion 
perpétuelle sur la nature et l’écologie en ville, 
organise plusieurs manifestations, sorties et ac-
tivités durant l’année dans le but d’en informer 
la population et de la faire participer à diffé-
rents projets dans une ambiance de partage. 
«La Fête de la Nature en Ville» propose des ate-
liers dans le but de sensibiliser les habitants sur 





lAusAnne jArdins, une expérience pour lA ville



50

Les trois axes de réflexion du Service des parcs 
et promenades de la ville de Lausanne menés 
dans les domaines du plan directeur de 1996, de 
l’entretien différencié et de la valorisation du 
patrimoine, ont déboucher sur un projet pour 
la ville où la thématique du jardin est mis en 
avant. 

En effet, un engouement international se ressent 
pour ce thème comme nous pouvons le consta-
ter avec le festival international des jardins de 
Chaumont-sur-Loire. Cette manifestation, da-
tant de 1992, se déroule dans un parc de dix 
hectares et accueillait, jusqu’en 1995, 100 000 
visiteurs/an. L’intégralité des jardins, faisant 
l’état de cet art, se retrouvent sur un même ter-
rain situé dans un environnement rural. Cepen-
dant, à Lausanne, la volonté n’est pas unique-
ment de s’occuper de la place des jardins, mais 
également de l’espace public et de la qualité 
de vie des citadins. C’est pourquoi, l’idée de 
créer un évènement qui effectue «un parcours 
en plein air et en pleine ville» et non dans un 
champ s’est développée. De plus, le jardin est 
vu comme un outil pour la ville et cette dernière 
deviendrait un «domaine fertile du gratuit, de 
l’invention et de l’imaginaire»1. 

1   Emmanuel Bonnemaison, Lausanne 
Jardins ‘97, Anthos, 1997, p. 6.
2   Texte inspiré de Pascal Amphoux et Klaus 
Holzhausen, Jardins éphémères, Jardins 
manifestes, Concept pour un Festival du 
Jardin Urbain en ville de Lausanne, août 
1995 - nov.1995.
3   Emmanuel Bonnemaison, op. cit., p.7.
4   Idem., p.5.
5   Katia Frey, Lausanne Jardins ‘97 : Festi-
val international du Jardin urbain, du 14 juin 
au 14 octobre 1997, Bulletin de la Société 
Suisse des Arts du Jardin, 1997, p. 86.
6   Pascal Amphoux et Klaus Holzhausen, 
op. cit., p. 4.
7   Idem., p. 5.
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principe et Historique2

tour de ce thème, comme des conférences ou 
encore des projections de films et donc d’obte-
nir une certaine notoriété. 
A la suite de cette présentation, l’équipe 
s’agrandit en accueillant un architecte, géo-
graphe et chercheur à l’institut de recherche sur 
l’environnement construit de l’EPFL, Pascal 
Amphoux et une historienne de l’art, chargée 
de cours au département de l’architecture de 
l’EPFL. Les réflexions collectives ont fait res-
sortir, dans un texte intitulé «Lausanne Jardins 
’97», trois grands objectifs:

«Modifier le regard»6

Ce premier est le plus général des objectifs de 
la manifestation. L’équipe veut changer l’image 
du jardin que la majorité des personnes se font. 
Il est vrai, beaucoup voient le jardin comme 
quelque chose d’uniquement ornemental, alors 
que ce dernier peut apporter bien plus à la ville 
et à l’habitant. Il permet de rassembler les gens, 
tout en leur permettant de vivre une expérience 
personnelle en l’arpentant. 
Le défi est marqué par deux grands buts: ce-
lui de «révéler le rapport entre le végétal et le 
bâti»7 ,qui soulève le fait que le jardin n’est 
pas un objet en soi mais qu’il s’intègre dans 

lA conception

Un groupe de personnes, composé d’un pho-
tographe, Luc Chessex, d’un auteur, Lorette 
Coen, d’un architecte paysagiste et adjoint au 
chef du Service des parcs et promenades de la 
ville, Klaus Holzhausen, et de la directrice du 
Musée des arts décoratifs de Lausanne, Ros-
marie Lippuner souhaitent «faire de 1997 une 
année lausannoise des jardins»3. C’est pourquoi 
le 9 décembre 1994, ils commencent leur dé-
marche par écrit pour convaincre les autorités. 
Puis environ un mois plus tard, le 16 janvier 
1995, ils se présentent devant ces personnes, 
plus particulièrement, devant la syndique, 
Yvette Jaggi, et le directeur des travaux, Jean 
Jacques Schilt. Le projet vise un large public, 
il ne cherche pas à se limiter aux seuls Lausan-
nois mais également aux visiteurs temporaires. 
Les trois idées initiales de cette manifestation 
étaient de «faire l’état d’une profession»4, de 
créer une «exposition» de jardins et d’arriver 
à «un travail de la ville sur elle-même»5. En 
effet, elle utilisera le moyen du parcours pour 
découvrir à la fois Lausanne comme ville mais 
aussi comme lieu d’art contemporain, celui des 
jardins. De plus, Lausanne jardins permet aussi 
à la ville d’organiser différentes attractions au-
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un contexte architectural, et celui de «redonner 
le sens du lien et de la limite»1 qui pousse à 
renforcer l’aspect social du jardin et en même 
temps d’être un lieu intime qui a une lisière 
avec ce qui l’entoure.

«Faire évoluer les pratiques»2

L’objectif précédant, étant général, inclut déjà 
une nouvelle vision des professionnels. Ce-
pendant, dans ce deuxième point, la volonté 
est d’utiliser cette manifestation comme labo-
ratoire, lieu d’expérimentation pour les paysa-
gistes, jardiniers et horticulteurs, pour qu’ils ne 
se complaisent plus dans leurs habitudes, mais 
qu’ils se surpassent et cherchent des innova-
tions végétales. Le but est de montrer d’autres 
manières de faire et de les exposer pour les dif-
fuser.

« Réaliser des jardins »3

Cet objectif est plus concret. Il met en avant 
la réalisation d’une variété de jardins qui ré-
pondent à un thème choisi par le comité de 
Lausanne jardins. Ils peuvent être proposés par 
tout type de personne, cependant, les créations 
doivent être pensées avec deux principes en 

tête: 
Celui d’un «jardin éphémère»4 qui ne prévoit de 
rester qu’une saison, même si certaines inter-
ventions pourraient avoir une retombée à plus 
long terme, bien entendu, dans nos mémoires, 
mais aussi physiquement. L’aspect éphémère 
de la manifestation n’empêche en rien la dura-
bilité. 
Et celui d’un «jardin-manifeste»5 signifie qu’il 
doit signaler sa présence, révéler son lieu et ex-
primer le thème donné.

lA réAlisAtion

Effectivement, pour mener à bien ce projet, il 
faut également prendre en compte les penseurs 
de ces jardins et la manière de leur passer com-
mande. L’équipe prévoit différentes «opéra-
tions»7 pour les aborder.
La première forme est le «concours» qui res-
semble aux concours architecturaux, avec 
quelques simplifications. Il ne s’effectuera que 
pour certains sites de grande envergure qui 
sous-entendent des interventions plus coûteuses 
et qui ont la possibilité d’être pérennisées. Le 
jury est composé d’un membre de la municipa-
lité qui sera le président, de trois membres de 
la commission permanente et de trois experts 

1   Pascal Amphoux et Klaus Holzhausen, 
op. cit., p. 5.
2   Ibidem.
3   Ibidem.
4   Ibidem.
5   Idem., p.6.
6   dit par Pascal Amphoux et cité dans Em-
manuel Bonnemaison, op. cit., p.13.
7   Pascal Amphoux et Klaus Holzhausen, 
op. cit., p. 6.
8   Ibidem.
9   Ibidem.
10 Ibidem
11 Ibidem.
12 Idem., p.8.
13 Ibidem.
14 Ibidem.

«Un jardin n’est pas, il devient. Par le devenir 
il est éphémère. Par le devenir il est éternel.»6
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extérieurs. Il sera lancé sur la base d’une ana-
lyse des sites et des possibilités de projet à cet 
emplacement. Il fera l’objet de deux tours. Le 
premier consiste à l’inscription des équipes in-
terdisciplinaires sur les deux sites sur lesquels 
ils veulent projeter. Le second est la sélection 
d’un projet par site suite à laquelle les projets 
proposés seront adaptés pour la concrétisation.
La deuxième est réalisée sous forme de 
«consultations»8 qui équivaut aux mandats di-
rects donnés à des personnalités dans le monde 
des architectes-paysagistes ou des artistes, qui 
assurent une publicité pour l’événement. Ce-
pendant, cela correspond également à «l’appel 
de candidatures»9. Ce dernier concerne la ma-
jorité des sites. Il est ouvert à toutes personnes, 
mais ressemble dans sa procédure à celle des 
concours. La commission sélectionne parmi 
les propositions des participants. Elle demande 
aux candidats de chaque équipe de constituer 
un dossier comprenant les références, les moti-
vations et les intentions sur trois sites.
La troisième concerne les «jardins commu-
naux»10 qui représentent les jardins pensés et 
conçus par le Service des parcs et promenades 
de la Ville. Le but est de ramener une dyna-
mique d’innovations dans ce service qui s’oc-
cupe plus souvent de l’exécution que de la créa-

tion. Les employés du service font cependant 
partie de ceux qui connaissent le plus les sites 
proposés.
La quatrième et dernière opération est celle des 
«jardins ouverts»11. Elle consiste à ouvrir des 
jardins privés au grand public et à sensibiliser 
les habitants à l’entretien de leur propre jardin. 
Pour cela, la municipalité demande à des parti-
culiers sélectionnés d’ouvrir les portes de leur 
jardin et fait des annonces à la radio et dans la 
presse afin d’apporter l’attention sur leurs jar-
dins cette année-là. Les quelques volontaires 
pourront recevoir une somme pour les aider à 
réaliser et à maintenir les aménagements néces-
saires.

FinAncement

Les jardins font partie d’un domaine peu ex-
ploité économiquement et ont donc demandé 
beaucoup de sponsors.
Le premier soutien organisationnel et financier, 
qui donne l’initiative, est la commune. Elle as-
sure «un suivi régulier»12, durant lequel «les 
modalités d’aide à la conception, les modalités 
d’assistance à la réalisation et les modalités de 
maintenance»13 sont définis avec les concep-
teurs, et a mis en place des «subsides fixes»14. 
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C’est une somme qu’elle donne à toutes les 
équipes sélectionnées. Cependant, elle ne peut 
pas subvenir à l’intégralité des besoins. Pour le 
reste, les participants doivent trouver les fonds 
par eux-mêmes.
La somme donnée aux concepteurs pour les 
réalisations n’est pas la même pour tous. En ef-
fet, les sites ont été catégorisés selon leur taille 
et l’importance de l’oeuvre à effectuer. Cela a 
donc découlé sur quatre «classes de finance-
ment»1 qui donnent une estimation du coût de 
l’opération selon la classe.

lA notoriété

La manifestation aspire à avoir une retombée 
internationale. Pour cela, elle cherche à favori-
ser les soutiens dans la ville, comme des écoles 
obligatoires ou spécialisées qui pourront effec-
tuer des animations en relation avec l’évène-
ment ou encore des cafés qui joueront le rôle de 
relais sur le parcours.
Il y aura également des publications qui dévoi-
leront le thème et les buts de l’édition avant 
qu’elle n’ait lieu. Ces publications se poursui-
vront pendant la durée totale de la manifesta-
tion, pour en faire la publicité et pousser au 
débat, et après, pour prolonger l’influence de 

Lausanne jardins et pour parler du Prix de Lau-
sanne remit au jardin urbain le mieux réussi. 
Cette idée de Prix de Lausanne ne se réalisera 
malheureusement pas.

principe d’exposition-itinérAire

Comme évoqué précédemment, Lausanne jar-
dins revient à effectuer une «exposition» de 
jardins. Cependant, étant donné que les concep-
tions se trouvent dans le milieu urbain, la ma-
nière d’appréhender l’oeuvre est importante. 
Ayant remarqué que l’utilisation de parcours 
lors d’évènements artistiques, comme à l’Ex-
position suisse de sculpture à Bienne, a été effi-
cace, les organisateurs ont choisi cette solution 
pour faire découvrir, aux visiteurs et/ou aux 
habitants, les qualités de vie de la ville. Pour ré-
aliser ce parcours, une signalétique particulière 
pour l’événement a dû être pensée.

1   Pascal Amphoux et Klaus Holzhausen, 
op. cit., p. 8.
2   Idem., p. 13.
3   Ibidem.

Fig. 18: Axonométrie de l’ensemble des 
parcours de Lausannes jardins.
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Le nom de «Lausanne jardins ‘97» était le pre-
mier donné au projet, tout autre titre se trouve 
rejeté. Ils ont néanmoins rajouté comme sous-
titre «Festival international du jardin urbain» 
car «Lausanne jardins» a pour vocation d’en-
gendrer d’autres manifestations et cela défi-
ni un festival. Le titre «Jardins faisant», a été 
choisi face à l’autre possibilité qu’était «Végé-
tal hurlant». 
Cette édition commença en avril 1996 avec le 
lancement du concours durant lequel sont dé-
voilés les trente-quatre sites choisis. Le choix 
s’est effectué sur la base des analyses et des ré-
flexions du Service des parcs et promenades de 
la Ville. Par la suite, le dévoilement des projets 
sélectionnés s’est effectué au début juillet 1996. 
L’inauguration de la manifestation «Jardins fai-
sant» eut lieu le 14 juin 1997 et l’exposition 
dura jusqu’au 14 octobre.

 

LE THÈME GÉNÉRAL

Cette première édition a pour objectifs de ré-
véler les qualités des lieux proposés. En effet, 
les organisateurs ont esquissé un fichier dans 
lequel ils donnent «un titre évocateur»2 qui ex-
prime leurs volontés, une «identité topologique 
et végétale»3 qui définit l’espace caractérisant 
les lieux et une «faisabilité» des projets et cela 
pour chaque site. Les conceptions doivent être 
des «jardins manifestes» qui expriment un 
nouveau regard sur le rôle du jardin urbain, sa 
signification et sa conception traditionnelle. 
Ces derniers doivent également expliciter leur 
contexte et servir à améliorer la qualité de vie 
urbaine.

l’édition de 1997, «jArdins FAisAnt»

Fig. 19: Plan de situation au 1:3000 des 
projets «Bleu-leu-leu» et «Des terrasses qui 
s’enchâtaignent».
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Le projet «Des terrasses qui s’enchâtaignent»2, 
lui aussi, redonne une nouvelle vie à un lieu 
se situant sur le coteau est de la Cité de Lau-
sanne. Cette zone, considérée comme privée 
mais accessible, où se trouvait l’ancien jardin 
botanique, est caractérisée par la forte présence 
de terrasses. Les concepteurs ont donc utilisé 
des perches de châtaignier pour matérialiser les 
limites des parcelles potagères présentes. Ces 
perches, étant disposées à une distance du sol, 
ne bloquent pas la traversée de la zone, mais 
créent un sentiment d’unité, malgré la présence 
de trois terrasses distinctes. Les concepteurs 
ont également construit des cloisons différentes 
le long du parcours, pour donner une traversé 
diversifiée aux visiteurs. De plus, les archi-
tectes-paysagistes ont rendu ce lieu attractif 
grâce à l’aspect ludique qu’ils lui ont donné, 
notamment en intégrant un jeu de gaules ho-
rizontales. Ils ont réussi à «proposer un pro-
gramme de plantage avec une mise en scène 
différenciée suivant les lieux successivement 
traversés», comme demandé dans le «fichier 
des sites d’intervention»3.

Le projet, «Bleu-leu-leu»1 met en avant les ca-
ractéristiques du lieu comme souhaité. En ef-
fet, d’après le fichier effectué par l’équipe des 
concepteurs de Lausanne Jardins, les traboules 
lausannoises sont caractérisées par son usage 
qui est d’être un passage. Il est donc marqué 
par la circulation. Le projet essaie de montrer 
ce parcours à l’aide d’éléments visibles qui 
jouent le rôle de signal pour les visiteurs. Ces 
éléments interpellants sont des pots de fleurs 
bleus qui attirent les intéressés dans ce pas-
sage méconnu. Ces pots rendent attractifs des 
endroits que nous ne regardons pas habituelle-
ment et rendent perceptibles les proportions et 
les lignes architecturales. De plus, ils aiguisent 
la curiosité des promeneurs. L’utilisation de pot 
de fleurs révèle également le caractère majori-
tairement minéral des lieux. Cette réalisation 
répond alors aux «intentionnalités et définitions 
des objectifs» déterminés par les organisateurs.

1   Projet de Sylvia Krenz, René Schmid et 
Pascal Cadosch.
2   Projet de Françoise Crémel, Thierry Le 
Goff et Isabelle Schmit.
3   Pascal Amphoux et Klaus Holzhausen, 
Jardins éphémères, Jardins manifestes, 
Concept pour un Festival du Jardin Urbain 
en ville de Lausanne, août 1995, pp. 13-53.

Projet «Bleu-leu-leu»: 

Fig. 20: le projet dans les traboules lausan-
nois. 
Fig. 21: Coupe.
Fig. 22: Perspective.
Fig. 23: Plan.
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LE PARCOURS

L’itinéraire de cette exposition a été conçu à 
la fois pour valoriser les jardins historiques de 
Lausanne et redécouvrir la ville. Il reste néan-
moins facultatif. Il est composé de six zones 
que sont la «Ficelle», le «Flon», «Montbe-
non», «Chauderon-Riponne», la «Cité» et 
«Rotillon-Bourg-Villamont»1. Pour pouvoir 
visiter les jardins les uns à la suite des autres, 
l’organisation de Lausanne jardins a mis en 
place trois boucles (la «Boucle de la Cité», 
la «Boucle Flon-Montbenon» et la «Boucle 
Derrière-Bourg-Villamont») chacune ayant 
une durée différente et la Ficelle a été pensée 
comme moyen d’arriver aux boucles ou d’en 
sortir. Chacune des boucles a été prévue avec 
un caractère dominant, une durée et une idée 
générale pour la promenade.

LES SITES ET LES PROJETS

Les trente-deux lieux proposés par la manifes-
tation de cette année 97 ont donné lieu à trente-
quatre projets répartis selon trois boucles et une 
échappée. Ces sites ont un caractère topogra-
phique particulier, certains sont même disposés 
sur des lieux avec un patrimoine déjà très riche. 

L’échappée ou l’arrivée se nomme «Ligne 
d’Ouchy» et regroupe trois réalisations. «La Fi-
celle» sur les talus du funiculaire existant, «La 
Jangada» et «Le jardin Dapples», tous deux si-
tués à proximité du débarcadère d’Ouchy.
La «Boucle Flon-Montbenon» commence par 
«Le défilé des fleurs», «à l’échelle du spec-
tacle», «Les chambres de saules», «Le jardin 
du Casino» et «Un été capricieux», les cinq 
situés sur l’esplanade de Montbenon, chargée 
d’histoire, de bâtiments caractérisant la ville, 
comme le Palais de justice, et qui offre une vue 
imprenable sur le lac. Par la suite, les visiteurs 
peuvent rencontrer trois projets situés sur la 
place Chauderon, «Un rideau de génies», «Sur 
une musique de Sidney Bechet» et «Un talus 
à créditer». Un peu plus loin, dans la rue de la 
Tour, ils peuvent voir «La sente» et à la place 
Grand-Saint-Jean «Le 6ème sens». Ils finiront 
sur la passerelle au-dessus de la plateforme du 
Flon, où ils apercevront «Le paradis du Flon» 
situé sur les toitures plates caractéristiques de 
cette zone.
La «Boucle de la Cité» débute sur la place de la 
Riponne avec «Les parterres devant le musée», 
«Un rideau durable», «Le balcon soleil», «La 
loggia aux cyprès», «Une jardinière urbaine» 
et «Petit homme orange», six jardins qui en-

Projet «Des terrasses qui s’enchataîgnent»:

Fig. 24: Plan.
Fig. 25: Coupe de situation.
Fig. 26: Coupe de concept.
Fig. 27: Vue des perches de châtaignier 
matérialisants le parcellaire.

1   Pascal Amphoux et Klaus Holzhausen, 
op. cit., août 1995 - nov.1995 , p. 12.
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tourent le palais de Rumine. Puis en montant 
sur la colline de la Cité, les promeneurs passent 
devant «Le salon», «Des terrasses qui s’enchâ-
taignent», «Le jardin Cité Vieux-Bourg», puis 
au sud de la Cathédrale, «Passages», «Brode-
rie», «Le jardin de l’Ancien-Évêché» et «Le 
jardin de la Madeleine». Le dernier projet de 
ce parcours, «Bleu-leu-leu», permet la transi-
tion vers la dernière boucle, la «Boucle Der-
rière-Bourg-Villamont», et vers le premier 
projet de cette dernière, «Jeu d’illusion, jeu 
d’allusion». 
Cette promenade se termine vers le site de Der-
rière-Bourg, un triangle résultant du plan d’ali-
gnement. En effet, il accueillait «La promenade 
Derrière-Bourg», «Faim», «Carte blanche», 
«Composition rouge, bleue, jaune» et «Derrière 
les persiennes».

Fig. 28: Axonométrie du parcous de Lau-
sanne jardins 1997.
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1   Projet de l’Atelier Pont 12 (François Jol-
liet, Guy Nicollier, Antoine Hahne), Pascal 
Heyraud, Martial Chabloz et Yaël Rion.                                                   

Fig. 29: Plan de situation au 1:3000 des pro-
jets «Le jardin des Nolfs» et «L m’aime».

l’édition de 2000, «jArdins secrets» ou «jArdins lA ville»

La volonté principale de cette édition a été de 
montrer Lausanne et c’est pourquoi les organi-
sateurs ont choisi des lieux chargés d’histoire. 
Le passé de chaque site fait que ces derniers ont 
une vocation qui leur est propre. 

LE THÈME GÉNÉRAL

Le thème de la promenade et du voyage ima-
ginaire est lié à l’esplanade de Montbenon qui 
était le lieu de rassemblement, de parade et de 
fête, lié à la présence du Casino. Celui carac-
térisant la colline de Montriond est la coupure 
avec le monde extérieur et en même temps sa 
connexion  car au sommet de cette colline, re-
couverte d’innombrables chemins surplombés 
par une forêt, se trouve la seule table d’orienta-
tion de Lausanne d’où l’on peut se situer dans 
le monde. Le cimetière du Bois de Vaux est 
bien-entendu marqué par le thème de la mort 
s’exprimant par son programme. 

Le thème des toitures et des vues associées 
est attribué à la plateforme du Flon et cela se 
justifie par la position de cette dernière. Située 
dans un creux entre la place Chauderon et l’es-
planade de Montbenon, la vue qu’elle offre aux 
passants, depuis ces espaces, est celle de ces 
toitures plates. En effet, les visiteurs peuvent 
les observer depuis des passerelles ou encore 
depuis la terrasse de Montbenon comme le pro-
pose le projet «Le jardin des Nolfs»1. Ce der-
nier propose l’observation en direction du Nord 
à l’aide de télescopes. Grâce à cet outil, des 
choses invisibles à l’oeil nu sont rendues obser-
vables comme par exemple les nains habitant 
près de l’ancienne rivière qu’était le Flon, les 
«Nolfs». Malgré l’aspect légendaire de ce nom, 
les concepteurs ont cherché à raconter l’histoire 
de la zone. Ils souhaitaient ranimer le souvenir 
de la vallée du Flon passée, marquée par la pré-
sence d’un cours d’eau du même nom, qui fut 
enjambé par des ponts puis recouverte pour de-
venir une gare de marchandises, et finalement 
qui est devenue le centre de l’urbanisation de la 
fin du XXème siècle.
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Projet «Le jardin des Nolfs»:

Fig. 30: Les longues vues explorant les toits 
du quartier du Flon.

Projet «L m’aime»:

Fig. 31: Le jardin sur le toit de la caserne des 
pompiers.
Fig. 32: La structure sur laquelle se déve-
loppe le jardin.
Fig. 33: Dessin des concepteurs de l’évolu-
tion du jardin au cours de la manifestation.

1   Projet de Maria et Bernard Zur-
buchen-Henz, Philippe Gueissaz, Séverine 
Gueissaz, Fabrice Schneider et Etienne 
Lasserre.
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Le jardin «L m’aime»1 lui, apporte une autre 
lecture des toitures plates actuelles. Les 
concepteurs voient le paysage du Flon comme 
marqué par ses cheminées et ses enseignes 
publicitaires. C’est pourquoi, ils réinventent 
l’enseigne et forme des mots végétaux sur ces 
toits. Ces lettres ne forment pas de message pu-
blicitaire mais une volonté de renvoyer à une 
culture collective, qui est celle de l’effeuillage 
d’une marguerite, tout en stimulant la mémoire 
personnelle. Ce n’est donc pas qu’une question 
d’histoire du lieu ou de Lausanne, mais cela se 
rapporte aussi à notre société et au visiteur lui-
même.

 31
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LE PARCOURS

En 2000, l’itinéraire est marqué par quatre sites, 
qui sont l’esplanade de Montbenon et le quar-
tier du Flon situés en centre ville, la colline de 
Montriond, associée au parc de Milan, située 
dans le Sud de la ville et le cimetière du Bois de 
Vaux situé au Sud-Ouest. De plus, le parcours 
dessiné par les organisateurs indique et propose 
la visite de deux grands jardins historiques lau-
sannois restaurés, Mon-Repos aménagé par 
Vincent Perdonnet dans la première moitié du 
XIXème siècle et le Désert datant du XVIIIème 
siècle, malgré que ces derniers ne connaissent 
aucune intervention éphémère. Les jardins res-
tants de l’édition «Jardins faisant» font égale-
ment partie de la visite suggérée.
 
LES SITES ET LES PROJETS

Chaque site mentionné précédemment a donné 
lieu à plusieurs projets et un projet par zone 
s’est vu remettre un premier prix. En totalité, 
cette édition a vu se réaliser vingt-cinq jardins. 
La zone du quartier du Flon a vu ses toitures, ses 
façades et ses rues s’orner de sept réalisations: 
«Pont bisse», «Le jardin des Nolfs», «Tapis vo-
lant», «Un centre de vaccination au Roundup 

pour plantes, animaux, êtres humains», «Jardin: 
théâtre», «Fibres végétales» et «L m’aime». La 
zone de l’esplanade de Montbenon a vu se ré-
aliser trois jardins: «À l’ombre», «Rêves» et 
«Quo vadis ?». La zone de la colline de Mon-
triond a inspiré six interventions: «Chambres 
avec vues», «Lumières bleues Attention jar-
dins!», «des journées entières dans les arbres», 
«Le Camping», «Les lances d’Ucello» et «la 
chenille». La zone du cimetière du Bois de 
Vaux a été repensé par six projets: «Hermès et 
Angélique», «Le champ de repos», «Pré-aux-
moutons», «Mémoire d’enfant», «La Blanche 
envolée» et «La présence de l’absence».
Lausanne jardins a également fait appel à des 
écoles pour élaborer chacune un jardin: «Jardin 
de choses» a été réalisé par les élèves de Floréal 
et d’Arc-en-ciel, «École buissonnière» par les 
écoliers d’Eglantine et «Ultraviolet» par l’école 
d’Architecture Athenaeum.

Fig. 34: Plan du parc du Désert au 1 : 12000.
Fig. 35: Plan du parc Mon-Repos au 1 : 
12000.
Fig. 36: Axonométrie du parcous de Lau-
sanne jardins 2000.
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l’édition de 2004, «jArdins de pAssAge» 

Cette édition souhaite mettre en lumière le 
thème de «la ville en mouvement» et plus 
particulièrement les friches ferroviaires qui 
se trouvent à Lausanne. Une réflexion collec-
tive réunissant quatre équipes de paysagistes 
lausannois, Emmanuelle Bonnemaison et 
Jean-Jacques Borgeaud, Pascal Amphoux et 
Christophe Hüsler, Paysagestion et Klaus Hol-
zhausen et le Service des parcs et promenades 
de la Ville de Lausanne ont proposé de nou-
velles réflexions sur le concept de la manifes-
tation, tout en ayant en tête les trois hypothèses 
proposées par l’Association Jardin Urbain. Ces 
réflexions étaient soit la «mise en valeur de 
parcs existants le long de la ligne du bus 9», soit 
la «mise en évidence de présence souterraine 
des rivières de la Louve et du Flon» ou encore 
de montrer que «les jardins dessinent la ville».
Il est vrai que les deux premières éditions ont 
connu un franc succès, cependant, pour garder 
l’aspect de laboratoire urbain et pour continuer 
de surprendre les visiteurs, les organisateurs ont 
voulu renouveler l’esprit de Lausanne jardins. 
C’est pourquoi, un jury composé de la com-
missaire des deux éditions précédentes, Lorette 
Coen, du commissaire de 2004, Francesco Del-
la Casa et d’un architecte paysagiste, Paolo L. 
Bürgi, ont opté pour un projet qui réponde à la 

dernière proposition de l’Association Jardin 
Urbain, exprimée par le bureau Paysagestion 
et Klaus Holzhausen. En effet, le projet de «la 
ville en mouvement» souhaite mettre en valeur 
la vallée du Flon caractérisée par la présence 
passée du cours d’eau et qui a connu de nom-
breux changements et un nouvel engouement à 
cette période. 
Le concours international fut lancé en début 
2003 et permit à vingt-cinq projets d’être sé-
lectionnés. Cinq jardins ont été conçus et réa-
lisés par le Service des parcs et promenades de 
la Ville de Lausanne, trois autres par mandat 
direct et trois encore en collaboration avec des 
écoles. L’ouverture des visites des trente-six 
interventions s’est déroulée le 19 juin 2004 et 
jusqu’à la fermeture, le 17 octobre 2004.

LE THÈME GÉNÉRAL

«La ville en mouvement» de Paysagestion et 
Klaus Holzhausen veut prendre en considéra-
tion non seulement le centre ville mais aussi les 
communes situées dans l’Ouest lausannois. Ils 
souhaitent les intégrer dans la manifestation, 
étant donné que ce sont des lieux en fort dé-
veloppement urbain et social. Du même ordre, 
«le livre des passages»1 de Walter Benjamin fait 

Fig. 37: La ligne FMR mise en place par 
CFF spécialement pour Lausanne jardins 
2004.

1   Walter Benjamin, Paris, capitale  du XIXe 
siècle, le livre des passages, Editions du cerf, 
Paris 1989.
2   Francesco Della Casa, Jardins de pas-
sage, Tracés : Bulletin technique de la Suisse 
romande, 2004, n°05, p. 8.
3   Projet de Paysagestion SA et Pont 12 
architectes, Claire-Line Evard & Carlos 
Henriquez et Eracom / Lausanne. 
4   Projet de localarchitecture (Manuel Bie-
ler, Antoine Robert-Grandpierre et Laurent 
Saurer) et JNC Agence Sud (Anne-Pascale 
Pertus, Marine Bourron).
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des observations sur le Paris du XIXème siècle 
qui connaissait en cette période un important 
développement urbain et social. Cette source 
a donné lieu à certains thèmes qui ont permis 
de structurer le travail du vide, possible dans 
ce lieu principalement industriel et ferroviaire. 

Parmi ces thèmes, quelques-uns sont obser-
vables dans cette zone tel que «le mouvement 
et le transitoire»2. La présence d’architecture de 
fer peut être observée qui, à l’époque de Walter 
Benjamin, est associée aux lieux transitoires 
comme les gares ou encore les entrepôts. De 
plus, le lieu est caractérisé par la présence du 
chemin de fer. Elle est amplifiée par la mise 
en place d’une nouvelle ligne de train pour la 
manifestation, la «Ligne FMR»3. Cette dernière 
relie le Flon à Malley puis continue jusqu’à 
Renens et propose un arrêt intermédiaire au ni-
veau du plateau de Sébeillon. Ce train traverse 
la ville et fait des annonces sonores expliquant 
le passé, le présent et le futur de la Ville de Lau-
sanne. Des manifestes distribués et/ou affichés 
montrent aux visiteurs les idées du concept de 
«la ville en mouvement».

Le thème de «la flânerie», exprimé par Proust et 
réinterprété par Walter Benjamin, place la ville 

comme une expérience romantique liée au pay-
sage. En effet, la ville est remplie de passages 
qui offrent des atmosphères, des perspectives 
différentes liées aux commerces, et aux lieux 
de loisirs ou de culture présents, que l’on peut 
retrouver au quartier du Flon. «La marchan-
dise» est la raison de la flânerie. C’est ce qui 
rend attrayant les lieux visités. Durant l’été 
2004, ce seront les réalisations des différentes 
équipes interdisciplinaires qui deviendront les 
marchandises de la promenade des visiteurs.
Une activité particulière est au sommet de cette 
commercialisation attractive, «la prostitution». 
Elle crée une situation particulière où la ven-
deuse est elle-même la marchandise. Nous 
retrouvons cette animation à Lausanne et plus 
particulièrement dans le périmètre de la mani-
festation sur l’avenue de Sévelin.

Le projet «Belles de nuit»4 met en avant cette 
pratique. Il s’anime une fois la nuit tombée, les 
phares d’une voiture attirent alors des animaux 
nocturnes sur une butte fleurie, comme les 
clients sont attirés dans l’avenue par les prosti-
tuées. Ce jardin révèle des éléments de nature, 
végétation et insectes butineurs, dans ce lieu 
marqué par l’activité nocturne humaine.

 37
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Projet «Belles de nuit»:

Fig. 38: Plan de situation au 1 : 3000.
Fig. 39: Coupe de concept.
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«Il existe une plante tropicale 
qui demeure discrète pendant 
des années, sans fleurir, jusqu’à 
ce qu’enfin, un jour, on entende 
une explosion… et que, quelques 
jours après, une merveilleuse fleur 
géante s’élève, dont la croissance 
est si rapide qu’on peut en perce-
voir à l’oeil nu le développement. 
La catégorie sociale des ouvriers 
en France avait une position aussi 
chétive et rabougrie dans un coin 
de la société, jusqu’à ce que, d’un 
coup, on entendit l’explosion de la 
révolution de Février.»4

«La migration»1 est un thème sur lequel beau-
coup d’auteurs ont écrit à l’époque de Walter 
Benjamin, suite aux grandes transformations 
causées par le Baron Haussmann. En effet, ces 
travaux ont poussé les habitants, majoritaire-
ment ouvriers, à déménager en périphérie. A 
Lausanne, nous avons pu observer une migra-
tion, du même genre, le long de cette vallée 
fossile. Les habitants à bas-loyer ont commencé 
par habiter le quartier du Flon, puis ils ont peu à 
peu glissé pour s’établir à Renens.

Le projet «Le jardin de Robert»2 met en avant 
ce mouvement de colonisation que l’on re-
trouve certes au niveau des habitants mais aussi 
au niveau de la végétation. Les plantes de cette 
zone ont pu s’approprier les talus, grâce à la 
quasi inactivité industrielle du lieu et utilisent 
les wagons comme moyen de propagation. 
L’intervention a utilisé le géranium, «l’herbe à 
Robert», comme seule essence, cette dernière 
étant caractérisée par son fort potentiel de co-
lonisation.

«Le mouvement social»3 est très lié au déve-
loppement urbain selon Walter Benjamin. Il 
compare même ce phénomène à l’effet de la 
végétation. Les quartiers choisis pour Lausanne 

jardins 2004, ont majoritairement un niveau so-
cial comparable à celui des ouvriers français et 
donc nous pourrions nous attendre à tout mo-
ment à une explosion qui donnerait lieu à une 
croissance inimaginable.
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1   Francesco Della Casa, op. cit., p. 9.
2   Projet de Alvaro de la Rosa Maura et Ana 
Méndez de Andés Aldama.
3   Francesco Della Casa, op. cit., p. 9.
4   Sigmund Engländer, Geschichte der 
französischen Arbeiter, Hambourg 1864, in 
Walter Benjamin, op. cit., p. 711, Francesco 
Della Casa, in op. cit., p. 9.
  
Projet «Le jardin de Robert»:

Fig. 40: Dessin de la plante colonisatrice, 
qu’est le géranium.
Fig. 41: Plan de situation au 1: 3000.
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LE PARCOURS

L’itinéraire de cette année 2004 se focalise sur 
les cinq plateaux se succèdant de la place de 
l’Europe jusqu’à la gare de triage de Renens en 
passant par les abattoirs de Malley. Le visiteur 
commence par le plateau du Flon construit par 
le remblais du cours d’eau du même nom, qui 
en 2003 fut l’objet d’un concours architectural 
et connu à cette période un regain d’intérêt. Il 
se déplace par la suite sur le plateau de Sévelin 
qui contrairement à celui du Flon qui est une 
«fin de friche»1, est une «friche résiduelle»2. 
Il continue par le plateau de Sébeillon, dont 
le paysage correspond à «une friche en expan-
sion»3 et le plateau de Malley équivalent à une 
«friche à son apogée»4. Il termine alors par la 
gare de Renens qui peut être considérée comme 
une «future friche»5.
Ce parcours permet aux promeneurs de s’adon-
ner à la flânerie et de traverser différentes at-
mosphères. En effet, il passe d’un centre ville 
bruyant à des zones plus calmes, plus ardentes 
et plus odorantes.

LES SITES ET LES PROJETs

Les sites pouvant accueillir une intervention 
potentielle éphémère ont été choisis suite à 
une collaboration entre Jean-Yves Le Baron et 
François Dupuy, deux architectes paysagistes à 
l’Atelier du paysage et Dominique Hauser, géo-
graphe. De la même façon que les fichiers écrits 
par Pascal Amphoux et Klaus Holzhausen, ils 
ont décrit les caractéristiques topographiques, 
végétales et sociologiques des lieux sélection-
nés. Cela a donné lieu, comme dit en amont, à 
trente-six jardins répartis sur ces cinq plateaux.

La plateforme du Flon, située entre la place de 
l’Europe et la Vigie, est caractérisée par des 
passages, uniquement piétons, remplis de nou-
veaux commerces et le tout majoritairement 
minéral. Nous pouvons y retrouver cinq projets: 
«Palmatifide», «Bancs publics», «Le jardin 
extraordinaire (météorologie de l’humeur)», 
«Philie» et «Mina lobata».

La plateforme de Sévelin, située entre le pont 
Chauderon et l’avenue de Sévelin, est mar-
quée par la présence d’industries, d’attractions 
culturelles, comme des salles de spectacles ou 
de concert, d’un skatepark et d’une zone fores-
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«Le carrousel», «Le Migradis» qui gagna le 
premier prix, «La conquête de l’ouest» qui fait 
partie des projets qui ont reçu une mention, 
«Immersion végétale» et «Ecrous, baignoires et 
calebasses». 

A ces trente jardins s’ajoutent deux interven-
tions réalisées par des écoles invitées: «Voi-
lures» et «Visiona – Phantasy Landscape» et 
quatre projets qui ne sont pas liés au parcours. 
Celui nommé «Fleurs» se diffuse dans la 
ville puisqu’il s’agit de distribuer des graines 
aux écoliers. Les trois derniers sont liés aux 
chemins de fer, ils créent comme une entrée 
pour Lausanne jardins 2004. Ce sont «Ligne 
FMR», «Plante-moi !» et «Il était une voie dans 
l’Ouest».

tière. Onze réalisations se dissimulent dans cet 
espace. Il y a «Empreinte végétale» qui reçut 
une mention lors du concours, «Restons sur le 
tapis» qui gagna un premier prix, «Vibrations», 
«Fleur de pavé», «Escalier d’eau» qui reçut le 
deuxième prix, «Dans de beaux draps«, «Les 
Coureuses», «Palmiers en transit», «Chemins 
de traverse», «Convergence» et «Végémétaux».

La plateforme de Sébeillon, allant de l’avenue 
de Sévelin jusqu’à la fin du plateau ferroviaire, 
est remarquable grâce à une forte présence de 
rails, entre lesquels s’immisce la végétation, 
et où l’activité humaine y est inexistante. Les 
visiteurs font la rencontre de huit jardins dans 
cette zone, «Jardin avec entrain», «Ombres et 
parcours», «Belles échappées», «Sol des sols», 
«Belles de nuit» qui reçut une mention, comme 
«Kiosque à musique» et «Green cycle», et «Le 
jardin de Robert» qui gagna le premier prix. Le 
projet «Carrés en feu» fait le lien entre la zone 
précédente et la suivante.

Le plateau de Malley, avec ses abattoirs, situé 
au sud des voies ferrées, est composé d’une 
variété d’aménagements dédiés aux sports ou 
aux loisirs et de plusieurs friches. Les interven-
tions s’y regroupant sont au nombre de cinq: 

1   Francesco Della Casa et Klaus Hol-
zhausen, Mouvement en ville, Tracés : 
Bulletin technique de la Suisse romande, 
2002, n°22, p. 9.
2   Ibidem.
3   Ibidem.
4   Ibidem.
5   Idem., p. 8.
 
Fig. 42: Axonométrie du parcours de Lau-
sanne jardins 2004.
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l’édition de 2009, «jArdins dessus dessous»

L’édition de 2009 est associée à la mise en 
place, en 2008, de la nouvelle ligne de métro, 
m2, allant d’Ouchy, le bord du lac, jusque dans 
les hauts de Lausanne, Croisettes. Cette nou-
velle infrastructure facilite le déplacement dans 
cette ville dont la topographie est telle que ce 
métro est l’un des plus pentu du monde. Elle 
apportera donc un nouveau moyen de traverser 
et d’appréhender la ville. 
Cette année, Lausanne Jardins donna lieu à 
trente-trois projets dont vingt-sept ont été sélec-
tionnés parmi les 138 proposés en début avril 
2008 suite au concours international, cinq ont 
été réalisés par le Service des parcs et prome-
nades de la Ville de Lausanne et un dernier pro-
jet a été pensé par les étudiants de l’HEIG-HE-
PIA de Lullier. Les visites de l’ensemble de 
ces réalisations ont débuté le 20 juin et terminé 
officiellement le 24 octobre.

LE THÈME GÉNÉRAL

En choisissant le nom de «Jardins dessus des-
sous», les concepteurs souhaitent valoriser 
la relation entre le monde souterrain et celui 
au-dessus du sol. Les personnes ayant énoncé 
ce thème sont Jean-Yves Le Baron, François 
Dupuy, Barbara Boulet et Aurélie Wermuth, 
architectes-paysagistes de l’Atelier du Paysage 
Jean-Yves Le Baron Sàrl, Yves Lachavanne et 
Pierre Sterchi, architectes-paysagistes du Ser-
vice des parcs et promenades de la Ville de 
Lausanne, Raymond Delarze et Franco Ciar-
do, biologistes, Dominique Hauser, géographe, 
Joëlle Neuenschwander-Feihl, historienne et 
Francesco Della Casa, le commissaire général. 
Ils révèlent également les forts contrastes exis-
tants à Lausanne. Il est vrai, la Ville est elle-
même divisée à plusieurs niveaux, le haut et le 
bas, la forêt et le lac. Certains parlent même de 
«dichotomie paysagère»1. 

1   Francesco Della Casa, «Jardins dessus 
dessous», Tracés : Bulletin technique de la 
Suisse romande, 2007, n°21, p. 9.
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Dans l’idée d’utiliser le métro comme élément 
central de cette édition, l’intervention «Métro-
chorie»1 propose de voir ce nouveau transport 
comme moyen de propagation. Les concep-
teurs proposent de distribuer des pousses aux 
utilisateurs de cette nouvelle technologie, qui 
vont alors, idéalement, revégétaliser la ville. En 
effet, le long de leur trajet, les visiteurs et ha-
bitants laissent leur pousses peupler Lausanne.

Ce nouveau moyen de transport, rapide et 
concevable grâce à la technologie, continue 
d’agrémenter ces contrastes, en mettant en 
place un passage souterrain sombre ne connais-
sant pas les aléas de la météorologie extérieure, 
il est d’ailleurs construit à base de matériaux 
minéraux contrairement au monde extérieur. 
L’univers à ciel ouvert comprend des espaces 
végétaux et laisse libre cours à une promenade 
lente et contemplative grâce aux panoramas 
existants. Un des principaux objectifs de cette 
manifestation est de montrer ces moments de 
liaison entre ces deux milieux. C’est pourquoi 
le projet «Ligne de vie»2 travaillant sur les sta-
tions du métro, lieux de passage entre le métro 
et la ville, reçut une mention car il répond à ce 
but. Le projet se localise dans plusieurs sta-
tions, celles situées en début et en fin de chaque 

boucle piétonne prévue. Chaque installation 
est composée de trois catégories d’éléments. 
La première est constituée de photographies 
disposées sur le sol des rames de métro s’ali-
gnant avec les mêmes photographies situées 
sur les quais, ces dernières étant la deuxième 
catégorie. Ces photographies sont issues de 
jardins existants, la troisième catégorie, loca-
lisés à l’extérieur de ce monde souterrain, su-
bissant la météorologie. Ce projet crée donc un 
connexion visuelle entre les différentes étapes 
de transition.

Seize projets se sont vu décerner une mention, 
dix ont reçu une distinction, un, une distinction 
spéciale, deux, un second prix, et trois ont eut 
un premier prix, tel que le projet «Le monde 
renversé»3. Ce dernier, comme son nom l’in-
dique, renverse la vision du monde. En effet, 
avec comme sujet les taupes caractérisant la 
vie souterraine des jardins, l’intervention sou-
haite mettre en avant ce moment où le monde 
situé sous terre rentre en contact avec le monde 
extérieur. Cela équivaut aux taupières, elles 
deviennent alors les seuls objets végétalisés et 
importants de cette surface. C’est une manière 
de montrer la présence des deux milieux et les 
contrastes associés même dans les jardins.

1   Projet de Marc Blume, Isabelle Chappet, 
Karolina Samborska et Estelle Nicod.
2   Projet de Cedric Prada, Olivier Galetti & 
Claude Matter. et Silvia Weber.
3   Projet de David Mannstein & Maria Vill,
Elmar Herget et Carsten Wienröder.

Fig. 43: Concept de «Métrochorie».
Fig. 44: Les différentes stations, du métro. 
M2, où se situe le projet «Ligne de vie».

Les différents plans de situation au 1 : 6000:

Fig. 45: Station Ouchy-Olympique.
Fig. 46: Station Lausanne-Gare.
Fig. 47: Station Lausanne-Flon, place de 
l’Europe.
Fig. 48: Station Riponne-Maurice Béjart.
Fig. 49: Station Ours.
Fig. 50: Station Lausanne, Sallaz.
Fig. 51: Station Épalinges, Croisettes.
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Projet «Ligne de vie»:

Fig. 52: Plan.
Fig. 53: Un des jardins situé à l’extérieur.
Fig. 54: Une des station de métro souter-
raine.
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Projet «Le monde renversé»:

Fig. 55: Vue des taupières végétales devant 
l’église anglaise.
Fig. 56: Coupe de concept.
Fig. 57: Plan de situation au 1 : 3000.
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LE PARCOURS

En 2009, l’itinéraire liant ces trente-trois jar-
dins est constitué d’un trajet prévu en métro 
pour l’ascension et de quatres boucles com-
mençant et terminant à différents arrêts pour la 
descente. Chaque boucle propose un parcours 
piéton traversant des paysages différents. La 
première boucle allant de l’arrêt «Croisettes» 
jusqu’à «La Sallaz» permet d’apercevoir le lac 
et les montagnes des Alpes en fond et de sillon-
ner un environnement peu dense. La deuxième, 
va de «La Sallaz» à l’arrêt «Riponne», elle tra-
verse trois zones chargées d’histoire, la zone du 
Calvaire, le Vallon et la Cité. La troisième com-
mence à l’arrêt «Ours» et se termine à la «Place 
de l’Europe». C’est la boucle la plus urbaine 
des quatre et qui montre les différents accidents 
topographiques de la Ville de Lausanne, telles 
que les vallées recouvertes de la Louve et du 
Flon. La dernière boucle lie la gare à Ouchy. 
Elle permet d’admirer ce quartier sous-gare, qui 
était desservi dès 1877 par la Ficelle, et permet 
d’arriver jusqu’aux quais d’Ouchy au bord du 
lac.

LES SITES ET LES PROJETS

La boucle «Croisettes-La Sallaz», caractérisée 
par une forte présence de forêts situées autour 
de la Vuachère, permet de visiter «Topogra-
phies végétales», «Sillons chantez», «Les Ors 
du lac», «Plantons!», «Et in Arcadio ego», 
«Rhize» et «De cocons en cocons». Elle abri-
tait, jusqu’au XVIIIème siècle, des domaines 
agricoles, puis des résidences d’été. Depuis 
1950, la zone est devenue de plus en plus ré-
sidentielle.

Celle de «La Sallaz-Riponne» commence par 
le projet «Dentelles», puis continue sur un 
lieu marqué par des constructions du XIXème 
siècle, comme l’ancien cimetière et le réservoir 
du Calvaire datant respectivement de 1811 et 
de 1867-68. Il donnent lieu à «Heaven can’t 
wait» et «La traversée». Le deuxième quartier 
traversé est celui du Vallon, qui connut l’ins-
tallation d’industries, utilisant le Flon comme 
source d’énergie, l‘édification de logements 
ouvriers puis la création d’un funiculaire reliant 
Lausanne, la ville, au Signal dans la forêt de 
Sauvabelin. Il donna lieu à «La promenade des 
eaux», aussi appelé «The wall». La dernière 
partie de cette boucle s’établit dans la Cité, lieu 
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où le pouvoir politique s’installa dès le Moyen  
ge, avec le Château Saint-Maire, construit à la 
fin du XIVème siècle par l’évêque et se perpé-
tua jusqu’aujourd’hui avec les administrations 
du gouvernement cantonal. Cette colline ac-
cueillit «Tunnel dessus-dessous», «Looping», 
«A Chaque château son jardin», «Golden gar-
den» et «La reconquête».

La troisième boucle «Ours-Place de l’Europe», 
montrant la difficulté à traverser la ville de Lau-
sanne, est marquée par le plus fort assainisse-
ment que la ville ait connu et cela après 1918. 
Ce quartier connut également de grands bou-
leversements lors de la canalisation du Flon, 
étant donné qu’en 1920, les édifices bordant la 
rivière se sont vus démolis. Cette démolition 
entraina une reconstruction de logements et de 
commerces dans cette zone. Les projets situés 
dans ce quartier lors de Lausanne Jardins 2009 
sont «La Revancha de la Fresa», «Horizons», 
«Secrets de gouttes», «Green Trap», «Green 
Tower» et «Station m2 - Place de l’Europe»
.
«Gare CFF-Ouchy» est une connexion qui 
existe depuis le XIXème siècle avec la volonté 
d’acheminer les marchandises, venant par ba-
teau à vapeur sur le lac Léman, jusqu’aux entre-

pôts situés sur la plateforme du Flon, tout en fai-
sant un arrêt à la gare. Ce quartier était autrefois 
des terres agricoles où se vont vus construire 
au fur et à mesure des logements bénéficiant 
d’une vue incomparable sur le lac Léman. Son 
attrait touristique commença avec le «Beau-Ri-
vage», dès 1861, et la promenade au bord du lac 
et continua au XXème siècle avec la construc-
tion d’hôtels comme le «Royal Savoy». Dans 
cet environnement se retrouvent «Entresol», 
«Champinox», «Intertwined Landscapes», «Le 
Monde renversé», «Trait d’Union», «L’Ère du 
Futur», «Coupons de Paysages» et «TRanspoR-
Ting-transPOTing».

Certaines interventions sont liées, comme dit 
dans le thème général, aux stations de métro, 
ce sont «Macchina Meravigliosa», «Hosepipe 
garden», «Ligne de vie» et «Métrochorie».
 

Fig. 58: Axonométrie du parcours de Lau-
sanne jardins 2009.
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 Cette cinquième édition fut lancée en sep-
tembre 2012. Son principe veut que les jardins 
arrivent le jour même de l’ouverture des visites, 
le 14 juin, qu’ils envahissent la ville à ce mo-
ment-là. Ils resteront jusqu’au 11 octobre et cer-
tains plus longtemps. 
Lors de cette édition, la notion de jardins éphé-
mères, évoquée dès la conception de la ma-
nifestation, a été amplifiée en demandant aux 
équipes interdisciplinaires participantes de pen-
ser des jardins ambulants, se mettant en place 
uniquement au début de l’exhibition et non au 
préalable. 

Cette année, le concours internationnal connu 
une retombée telle que 400 équipes venant 
du monde entier se présentèrent. Cependant, 
seuls dix-huit jardins ont été élaborés suite à 
ce concours. Six ont été pensés par le Service 
des parc et domaines de la Ville de Lausanne. 
Les commissaires Christophe Ponceau, archi-
tecte-paysagiste et Adrien Rovero, designer in-
dustriel lausannois, ont invité pour cette édition 
deux designers, Jörg Boner et Chris Kabel, à 
réaliser chacun un jardin et ont permis la colla-
boration de Lausanne Jardins avec l’École can-
tonale d’art de Lausanne (ECAL) et la Haute 
École du Paysage, de l’ingénierie et d’architec-

ture du Canton de Genève (Hepia), qui réali-
sèrent respectivement deux et un jardin.

LE THÈME GÉNÉRAL

Le nom de cette cinquième édition, «Landing», 
a été employé pour sa signification d’atterris-
sage, mais aussi de mise en terre. Les jardins 
seront donc plus des jardins-objets en com-
paraison aux années précédentes. En effet, ils 
s’intégreront dans le contexte lausannois de 
façon temporaire et pourront être déplacés par 
la suite. Dans cette idée de transportation, le 
projet «Botanic Box»2 emploie un container, 
symbole du développement du transport de 
marchandises dans le commerce maritime inter-
national. L’intérieur de ce conteneur est envahi 
par des plantes exotiques donnant l’impression 
d’être dans une jungle. Sa position, à moitié sur 
la place de la tour Édipresse et l’autre flottant 
au-dessus du trottoir, laisse paraître cet aspect 
d’atterrissage.

l’édition de 2014, «lAnding» ou  «lAnding gArdens»

1   Dit par Adrien Rovero et cité dans Cédric 
van der Poel, «LANDING» – DES JARDINS 
PROTOTYPES POUR LAUSANNE JAR-
DINS 2014, Tracés : bulletin technique de la 
Suisse romande, 2013, n°08, p. 17.
2   Projet de Métais + nuvolab (Esther Mé-
tais, David Benedetti, Jan De Clercq, Angelo 
Ferrari, Giorgio Furter et Nicola Lariccia).

«Nous avons voulu poser la question de l’ins-
tallation du végétal en milieu urbanisé. Les 
projets ne sont pas aménagés dans des es-
paces ouverts et vierges comme cela peut être 
le cas dans un festival de jardins comme celui 
de Chaumont-sur-Loire. A Lausanne Jardins, 
les questions de l’usager et du contexte sont 
donc primordiales.»1
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Cependant, malgré l’intérêt flagrant de la mo-
bilité des jardins, le jury du concours, compo-
sé de Florence Germond, présidente du jury 
et conseillère municipale, Natacha Litzistorf, 
présidente de l’Association Jardin Urbain, Lo-
rette Coen, historienne du paysage, journaliste 
et essayiste, Nicole Christe, cheffe du Service 
d’architecture de la Ville de Lausanne, Chan-
tal Prod’hom, historienne de l’art et directrice 
du Mudac, Alexis Géorgacopoulos, designer et 
directeur de l’ECAL, Adrien Rovero, designer, 
commissaire de Lausanne Jardins 2014, Yves 
Lachavanne, architecte-paysagiste SPADOM, 
Chris Kabel, designer, Henri Bava représentant 
l’Agence TER paysagistes-urbanistes (F & D) 
et Robert Ireland, artiste, s’intéressent aussi à la 
manière d’amener la végétation en ville. 

Ce jury remit trois premiers prix, dont un attri-
bué au projet «Outbreak»1 situé à la Fontaine à 
l’intersection de la rue Neuve et de la rue de la 
Tour. L’intervention forme comme un volume 
végétal à l’intérieur d’un portique. L’utilisation 
de panneaux métalliques verticaux végétalisés 
disposés entre chaque colonne crée une tension 
entre cette abondance de gazon et la structure 
du portique. La végétation parait alors pouvoir 
s’immiscer partout dans la ville. C’est une réa-

lisation qui marque les esprits car elle fait partie 
des coups de coeur du public d’après le com-
muniqué de presse, tout comme «Swiss hill» et 
«Contextes», présentés dans la troisième partie.

L’inauguration officielle de cette évènement se 
fit sur la place de la Riponne et plus précisé-
ment dans le jardin du designer invité, Jörg Bo-
ner, «Pick-up flowers»2. L’idée de cette instal-
lation est d’amener la campagne dans la ville. Il 
propose aux visiteurs et aux habitants une libre 
cueillette de fleurs des champs au milieu de ce 
centre ville urbanisé. Ce projet permet égale-
ment de donner une autre utilité à cette place 
utilisée principalement pour le marché. 

Projet «Botanic Box»:

Fig. 59: Coupe de concept.
Fig. 60: Plan de situation au 1:3000.
Fig. 61: Le container qui a atterri en 2014 à 
Tour Édipresse.

1   Projet de FHV et Adrien Zwingli.
2   Projet de Jörg Boner.
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Fig. 62: Plan de situation des projets «Out-
break» et «Pick-up flowers».
Fig. 63: L’autocueillette sur la place de la 
Riponne.

Projet «Outbreak»:

Fig. 64: Le volume végétal mettant sous-ten-
sion le portique.
Fig. 65: La composition des panneaux.
Fig. 66: Coupe.
Fig. 67: Plan.w
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LE PARCOURS

Cette année, la manifestation se retrouve de 
nouveau dans le centre ville de Lausanne, mais 
cette fois uniquement dans cette zone. En effet, 
contrairement aux années précédentes, le pé-
rimètre est quelque peu réduit. Les nombreux 
sites choisis pour cette édition ont été détermi-
nés par un lancé de graines au-dessus d’un plan 
de la ville. Cependant, ce hasard donne lieu 
à des lieux déjà bien construits et principale-
ment minéraux, les installations devront donc 
s’adapter. Il y avait, au moment du concours, 
vingt-cinq sites donnés et tous étaient reliés 
par une balade dans un ordre allant de la gare 
jusqu’au sommet de la Cité, là où se trouve la 
Cathédrale.

LES SITES ET LES PROJETS

Durant l’exposition, vingt-neuf jardins ont pu 
être visités dont dix-huit sur des sites issus du 
concours. Il y eut donc des lieux proposés par 
l’organisation qui ne virent pas de réalisations.
Le premier site est celui de la «Terrasse du 
Petit-Chêne» situé entre la gare et la place 
Saint-François dans une rue piétonne pentue 
qui donna lieu au projet «Aucupare».

Le deuxième site proposé par le concours était 
«L’îlot Monnard» mais n’inspira pas de projet. 
Cependant, entre ces deux zones un projet se 
posa au niveau de la tour Edipresse, le «Botanic 
Box», mentionné auparavant.
Avant d’arriver au troisième site du concours, 
la balade proposée par la manifestation s’arrête 
au projet «Bubbles» situé dans la promenade 
Derrière-Bourg.
Les visiteurs se dirigent ensuite vers le pont 
Bessières où l’on aperçoit un toit-terrasse, le 
«Toit-Bessières» où s’est installé «City crown» 
et de l’autre côté du pont «Plantae», proche de 
«Travelling», et «Salix Colonia», en direction 
de la place de la Palud.
La place Pépinet, un peu plus bas dans la vallée 
du Flon, vit la mise en place de «Contextes», et 
non sur la place Centrale proposée qui n’inspira 
vraisemblablement personne, tout comme les 
escaliers du Grand-Pont.
Sur le «Chemin vers Montbenon» reliant la 
plateforme du Flon à l’esplanade de Montbe-
non, il était possible d’admirer «Nestor, le jar-
din taupe» et un peu avant dans le «Passage 
Mercier», «Plant lines».
Sur le site nommé «Sous Montbenon», qui 
connut déjà dans les éditions précédentes des 
interventions, accueillit «Garden balance» va-
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lorisant l’entraide et «Pijnappel kennis».
De la même manière, la promenade Schnetzler 
reçut le projet «Les jardiniers invisibles».
Sur le terrain de la Vigie, situé entre le pont 
Chauderon et la rue de la Vigie, s’installa «L’île 
verte».
La place Chauderon donna lieu à deux jardins, 
«Racines» et «Micro-Cosmos», alors que la rue 
de l’Ale, choisie par les graines, n’en reçut au-
cun.
A la place de la fontaine rue Neuve, les pas-
sants pouvaient apercevoir «Outbreak», cité en 
amont.
Ce n’est pas la Tour comme l’ont décidé les 
«graines», mais la rue de la Tour qui vit une 
intervention changer son aspect avec «Weed 
Pots».
Le Chemin du Frêne vit réalisé «Rolling gar-
den» qui ne connut au début pas un franc suc-
cès auprès des visiteurs mais s’améliora par la 
suite.
Les «Places de parcs» s’installèrent dans l’ave-
nue Vinet et lui donnèrent un nouvel attrait.
La Basilique du Valentin ou Notre-Dame abrita 
le projet «Garden collective», alors que le Pas-
sage Clos-de-Bulle et la rue des Deux-Marchés, 
sélectionnés, ne virent éclore aucune installa-
tion.

Comme vu précédemment, la place de la Ri-
ponne accueilla «Pick-up flowers».
La place du Tunnel, s’orna de «Swiss hill», 
l’Hermitage de «n’POD», la place du Nord de 
«Dessous d’un bois» et la Cathédrale de «Par 
monts et par vaux».
Un autre lieu intrigua une équipe, le coteau de 
Couvaloup, et où se mit en place «Tohu Bohu».
L’intégralité de ces interventions fait donc re-
découvrir une fois de plus certains lieux et en 
révèle de nouveaux.

Fig. 68: Axonométrie du parcours de Lau-
sanne jardins 2014.
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l’édition de 2019, «terre à terre»

La prochaine édition de Lausanne Jardins a 
lancé son concours en septembre dernier. Le 
jury composé de Natacha Litzistorf, présidente 
de l’Association Jardin Urbain et présidente 
du jury, Ariane Widmer, architecte urbaniste, 
vice-présidente de l’Association Jardin Urbain 
et vice-présidente du jury, Monique Keller, ar-
chitecte, journaliste et commissaire de Lausanne 
Jardins 2019, Yves Lachavanne, chef du bureau 
d’étude du Service des parcs et domaines de la 
Ville de Lausanne et également commissaire de 
Lausanne Jardins 2019, Lorette Coen, spécia-
liste du paysage, journaliste, Françoise Crémel, 
architecte-paysagiste et professeure à l’École 
nationale supérieure de paysage de Versailles, 
Sophie Agata Ambroise, architecte-paysagiste, 
Carlos Avila, botaniste, architecte-paysagiste et 
professeur aux universités de Saragosse et de 
Grenade, Jean-Yves Le Baron, architecte-pay-
sagiste, Dr. Elena Havlicek, spécialiste des sols, 
collaboratrice à l’Office fédéral de l’environne-
ment (OFEV) et enseignante à l’Université de 
Neuchâtel, Dr. Josep Montserrat, biologiste et 
directeur du jardin botanique, Francesco Del-
la Casa, architecte cantonal de Genève, Juri 
Steiner, historien de l’art, curateur et médiateur 
culturel, Adrien Rovero, designer et professeur 
à l’ECAL, donnera ses résultats le 3 mars 2018. 

Les jardins seront réalisés dans l’année qui suit 
et visités durant l’été 2019.

L’idée générale de cette année est de mettre 
à l’honneur le sol des sites choisis. Le but est 
de révéler l’histoire de leur composition, ce 
qu’ils ont vécu et ce qu’ils pourraient vivre par 
la suite. Les concepteurs de cette édition sou-
haitent également mettre en avant le lien entre 
le monde situé sous terre et celui situé au-des-
sus. En effet, le premier enrichit le deuxième. 
Ce principe s’apparente à celui de «Jardins des-
sus dessous» de 2009.
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LE THÈME GÉNÉRAL

Lausanne Jardins 2019 se focalise sur les es-
paces non-urbanisés qui sont restés végétaux 
et qui sont éparpillés dans la ville, des lieux 
encore ouverts et perméables qui se font rares 
dans l’approche du centre ville. C’est grâce à 
la connexion avec le monde souterrain que ces 
espaces permettent la croissance de plantes et 
notamment d’arbres. En effet, ces derniers né-
cessitent une certaine profondeur de sol pour 
pouvoir déployer leur racines. Cette manifes-
tation rappellera donc la richesse sous-exploi-
tée, voire détériorée que nous avons à porter 
de main et qui permettrait d’améliorer la vie 
urbaine. Cependant, les participants ne doivent 
pas oublier les zones déjà bétonnées et dispo-
nibles pour toutes interventions. Cela permet-
trait de les rendre partie intégrante de cette va-
lorisation de la ville et de l’amélioration de la 
vie associée.

De plus, cette année, Lausanne Jardins veut 
faire participer les visiteurs et les habitants, 
les organisateurs demandent donc des jardins 
interactifs. Ils veulent également créer une sen-
sation d’appartenance à un quartier en formant 

dans ces espaces des lieux de rassemblement. 
Pour cela, une étude de la présence d’asso-
ciations ou d’éléments animant les quartiers a 
été effectuée et révélée dans la description des 
sites, tout comme les usages associés.

LE PARCOURS

Dans le développement de Lausanne, de nou-
veaux moyens de transport ont été pensés. En 
effet, la ville projette un nouveau tram reliant 
Lausanne, Villars et Saint Croix (BHNS), un 
nouveau métro, le m3, et bien d’autres trans-
formations qui changeront l’aspect de cette 
capitale vaudoise. Pour mettre en lumière ces 
lieux qui vont connaître des modifications ma-
jeurs ou révéler leurs potentialités, l’itinéraire 
de 2019 suit la ligne 9 des bus lausannois. Il 
traverse pour la première fois des espaces si-
tués à la frontière de la Ville avec Pully et Pril-
ly. C’est un chemin allant d’Ouest en Est, com-
mençant au parc de Valency, traversant la ville 
selon une ligne de crête, rendu possible depuis 
la construction du Grand-Pont, et finissant au 
parc Guillemin. 

 69
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LES SITES

Le parcours passe donc de parcs publics, lieux 
de «pleine terre», en toitures, puis des trottoirs, 
des murs et des cours dans le centre ville, pour 
revenir dans de grands espaces ouverts et per-
méables.
Effectivement, au début et à la fin de la traver-
sée, les sites sont de grands parcs, comme le 
sont le parc de Valency et le parc Guillemin ou 
encore des espaces laissés naturels comme le 
vallon de la Vuachère.
Plus les lieux se rapprochent de la ville, plus 
il deviennent de petits squares, jardins, ou en-
core des promenades. Le square de Montétan, 
le jardin des Souches, la promenade Jean-Vil-
lard-Gilles, le front gardens de Rumine, le 
préau Messidor et la promenade Jean-Jacques-
Mercier font partie de cette catégorie. Les talus 
CFF, eux aussi font partie de ces zones végé-
tales. Cependant, cette zone n’est pas contrôlée 
comme les autres le sont. Elle est le refuge des 
espèces rejetées, comme les friches de l’édition 
de 2004.
Une fois dans le centre ville, caractérisé par son 
revêtement bitumineux, les installations pren-
dront place dans des lieux arides et composés 
de matériaux minéraux. Le mur de soutènement 

de Saint-Paul, la cour Galfetti, l’enceinte de la 
BCV, le labyrinthe des Terreaux, le trottoir nord 
du Grand-Pont, les passages de Saint-Fran-
çois ouest et est, la croisée de Georgette et le 
parvis Saint-Jacques sont des sites pauvres en 
connexion avec la terre. C’est pourquoi, cer-
taines végétations résistantes à l’urbanisation 
sont aussi des lieux envisagés par les concep-
teurs de «terre à terre», comme les grands 
arbres de Saint-François.

Fig. 69: Plan du pac de Valency au 1: 15000.
Fig. 70: Axonométrie du parcours de Lau-
sanne jardins 2019.
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A travers Lausanne Jardins, on utilise le jardin 
pour travailler la ville, on veut «faire quelque 
chose pour la ville»1. Ce festival est l’occasion 
de valoriser mais aussi d’apporter un regard 
critique sur ce qui a été fait dans un lieu parti-
culier et son usage actuel. Cette manifestation 
permet d’éclairer le grand public sur ce qu’est 
un jardin, ses différentes formes, ses fonctions 
et ses usages. Il n’est pas seulement ornemental 
et superflu et ne se résume pas qu’à un simple 
parterre de fleurs ou à un jardin privé. Il peut 
être fonctionnel en valorisant un mouvement 
architectural, en soulignant les particularités 
d’un espace, d’un bâtiment ou d’un monument. 
Il faut le voir comme une partie intégrante du 
bâti auquel il est attenant. 
Le jardin fait également partie des espaces ou-
verts de la ville, réserver un espace ouvert pour 
en faire un jardin ou une place publique miné-
rale contribue à la qualité de la vie urbaine. Il 
reflète aussi le mode de vie d’une société, sur sa 
façon de voir et sa sensibilité face à la nature. 
Il touche au domaine du sensible, un aspect im-
portant que l’on a tendance à sous-estimer. En 
effet, il apporte joie, détente, plaisir, imagina-
tion et culture.

Nous allons donc présenter une sélection de 
projets parmi les innombrables réalisés qui se-
lon nous, répondent aux attentes énoncées par 
Lausanne jardins et le plan directeur de 1996. 
Cela montrera que la manifestation et ses ré-
alisations sont utiles au développement de la 
ville. Certaines réponses sont apportées par des 
oeuvres uniques et d’autres par l’édition en gé-
néral. 

1  Emmanuel Bonnemaison, op. cit., p. 6.
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Nombreux sont les monuments et les places 
de valeur patrimoniale qui constituent la ville 
de Lausanne ; la Cathédrale de Lausanne, le 
Château Saint-Maire, le Palais de Rumine pour 
n’en citer que quelques uns. Ces constructions 
représentent l’identité de la Ville et témoignent 
de chacun de ses styles et de ses époques histo-
riques tout comme le font ses innombrables jar-
dins de grande qualité, comme le cimetière du 
Bois de Vaux, Mon-Repos ou encore le Désert. 
Les projets suivants se sont focalisés sur la de-
mande du SPP qui est la valorisation du patri-
moine, qu’il soit bâti ou non. Ils se situent dans 
des lieux qui ont marqué le paysage et l’histoire 
de la Ville et ont participé à son affluence.

INTERVENTIONS AU CENTRE DE LA 
VIEILLE VILLE

Certains sites choisis pour les interventions se 
trouvent sur la place de La Riponne liés au Pa-
lais de Rumine ou à l’Espace Arlaud, où l’édi-
tion de 1997 proposa plusieurs projets, ou en-
core, plus haut, sur la place devant le Château 
Saint-Maire lors de l’édition de 2009. Tous sont 
des lieux d’exception qui reflètent les années 
d’histoire et de culture traversées par la Ville 
de Lausanne. On peut vulgairement dire que 
les jardins réalisés dans le centre médiéval sont 
des sortes de «bac à fleurs». Ils reflètent en cela 
l’aspect éphémère de la manifestation car leur 
impact sur le sol est minime. Ces jardins sont 
ornementaux, on peut les classifier dans la li-
gnée des jardins classiques à la françaises, mais 
ils ont aussi la particularité de souligner des si-
tuations urbaines et de remettre en question leur 
usage actuel. 

La place publique joue un rôle important dans 
la ville. Elle permet de structurer l’espace ur-
bain, d’apporter une qualité de vie en offrant 
un endroit de détente, de sociabilité, d’activi-
tés en plein air et représente un lieu d’unité et 
d’appartenance. Elle apporte aussi une ouver-

vAlorisAtion des espAces pAtrimoniAux
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ture dans le tissu urbain ce qui permet aussi de 
mettre en valeur un bâtiment fameux.
Diverses manières d’appréhender le thème de la 
place peuvent être observées, car chaque situa-
tion est particulière tant historiquement, qu’au 
niveau de l’usage. Aujourd’hui, les deux places, 
La Riponne et celle du Château St-Maire, sont 
utilisées de manière totalement différente à 
cause de leur dimension et des bâtiments qui 
l’entourent. La place de la Riponne de style 
néoclassique possède des dimensions monu-
mentales, une forme claire et orthogonale, liées 
à son époque de construction, lors des plans 
d’aménagement du XIXème siècle. Elle a été 
conçue pour accueillir le marché, anciennement 
situé sur la place de la Palud mais cette dernière 
était devenue trop petite pour l’accueillir, et 
est largement utilisée par les habitants au quo-
tidien. Elle est entourée du Palais Rumine, de 
bâtiments communaux et est desservie par les 
transports publics. Elle est le lieu central qui lie 
la Cité et la plateforme du Flon car elle permet 
d’accéder à la Cathédrale, au Château et dans 
les hauts de la ville. Au contraire, la place du 
Château St-Maire est plus petite et forme un 
quadrilatère irrégulier. Elle est bordée de bâti-
ments administratifs et ne sert aujourd’hui que 
d’un simple parking. 

Chacun des projets sur la Place de la Riponne 
se situent sur un niveau différent, «Le balcon 
soleil»1 se situe au niveau supérieur de la rue 
du Tunnel, «Les parterres devant le musée»2 
sur la place, «Une jardinière urbaine»3 et «La 
loggia aux cyprès»4 se trouvent plus haut dans 
les loggias alors inoccupées du Palais Rumine. 
Ces deux nouveaux espaces végétalisés de-
viennent ouverts au grand public. Les projets 
situés à Rumine offrent de nouveaux usages, 
une promenade, un lieu de détente. Cette place 
très minérale se métamorphose avec les diffé-
rentes installations végétales et colorées. Les 
essences sont peu diversifiées mais sont plan-
tées en nombre. 
Les cyprès ajoutés, lors du projet «La loggia 
aux cyprès» accentuent la verticalité des co-
lonnes de la loggia sud et font écho au cyprès et 
au cèdre présents qui déjà résonnaient avec l’ar-
chitecture florentine du Palais réalisé par Gas-
pard Andrée en 1906, suite au concours lancé 
en 1889. De petits espaces sont aménagés, au 
centre de surfaces ovales, de copeaux bleutés, 
tels des salons extérieurs parmi les fleurs. On 
expérimente l’extérieur du musée d’une ma-
nière différente et plus détendue, on change 
les usages. «Une jardinière urbaine» se trouve 
dans la seconde loggia du Palais de Rumine. 

 72

Fig. 71: Plan de situation au 1:3000 des 
projets «Le balcon soleil», «Les parterres 
devant le musée», «Une jardinière urbaine», 
«La loggia au cyprès», «A chaque château 
son jardin».
Fig. 72: Place de la Riponne, vers 1910.

1  Projet de Florence Marty et Christophe 
Chevallier.
2  Projet de Florence Marty et Christophe 
Chevallier.
3  Projet de Florence Marty et Christophe 
Chevallier.
4  Projet de Florence Marty et Christophe 
Chevallier.
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Elle est plantée par des pins sylvestres qui rap-
pellent les existants. La composition est beau-
coup moins colorée que celle de la précédente 
mais procède à un jeu subtil d’ombres portées 
au sol. Les colonnes projetées sont représentées 
par des dallettes et permettent un cheminement 
étroit jusqu’à une terrasse plus ample. Ces pro-
jets apportent des nouveaux espaces extérieurs 
et offrent aussi un nouveau point de vue sur la 
place centrale à l’abri des regards.

«Le parterre de fleurs» telle une broderie flo-
rale se veut souligner l’architecture de l’Espace 
Arlaud comme le faisaient les jardins de châ-
teau. Ce dernier réalisé entre 1836-40 par Louis 
Wenger devait accueillir l’école de dessin diri-
gée par Louis Arlaud, mais aussi un musée. La 
dimension et la position des divers parterres de-
mandent un recul pour n’en admirer que mieux 
la façade. Deux ouvertures offrent un passage 
qui mènent aux balcons de chaque côté du mu-
sée. 

«Le balcon soleil» constitué de tournesols, est 
par sa dimension et sa forme, à l’échelle de la 
ville. Il encadre la place du marché et trans-
forme la rue en une promenade végétale.

 76
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Fig. 73: Plan de «Une jardinière urbaine».
Fig. 74: Plan de «La loggia aux cyprès».
Fig. 75: Plan de «Les parterres devant le 
musée».
Fig. 76: Jardin extérieur du Palais Rumine.
Fig. 77: Jardin devant l’Espace Arlaud.
Fig. 78: Jardin extérieur du Palais Rumine.  78
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Fig. 79: Plan de la place de la Riponne.
Fig. 80: Coupe de la place de la Riponne.
Fig. 81: Promenade de tournesols.
Fig. 82: Loggia aux cyprés actuelle.
Fig. 83: Loggia aux pins actuelle. 80
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cette durée, la place reprend alors son rôle de 
centre d’activité.
La composition de ce jardin éphémère n’a 
rien d’ordinaire et ne respecte pas l’esthétique 
typique des jardins à la française. Les archi-
tectes créent des motifs floraux composés de 
géraniums rouges en s’inspirant des tapisseries 
peintes à l’intérieur du château qu’il n’est pas 
permis de visiter. L’installation est très rapide à 
monter due à la question de l’éphémérité.

Ces interventions s’installant autour d’un pa-
trimoine construit ont principalement un rôle 
ornemental, cependant certains s’engagent à of-
frir un nouvel espace extérieur ou à interroger 
le rôle de la place dans une ville.

Lausanne Jardins profite de son rayonnement 
pour se questionner sur l’avenir de l’urbanisme 
et pour proposer, de manière douce et habile, 
des aménagements possibles pour des situa-
tions concrètes. On peut citer la place du Châ-
teau St-Maire qui sera influencée par la future 
reconstruction du parlement vaudois, finalisé 
en 2017.

«A chaque château son jardin»1 se trouve sur 
cette place où siège le Conseil d’État, un haut 
lieu symbolique du pouvoir cantonal. Ce pro-
jet très médiatisé met en évidence l’absurdité 
de l’utilisation actuelle de la place de valeur 
historique. Alors qu’à l’époque médiévale, 
elle constituait le centre civique de la ville, au-
jourd’hui elle est utilisée comme un parking. 
Cette situation est d’ailleurs le seul exemple 
existant en Europe.
Cet aménagement montre à la fois l’usage ac-
tuel et l’usage original, à savoir celui d’un jar-
din. Cette place a en effet beaucoup évolué à 
travers les époques, jardin à l’origine, puis place 
et enfin places de parc. Malgré l’intervention de 
Lausanne Jardins, cette place est toujours en-
core utilisée comme un parking la majorité du 
temps. Elle accueille cependant également, le 
festival de la Cité pendant cinq jours. Et lors de 
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1  Projet de Anouk Vogel, Johan Selbing et 
Francien van Kempen.

Projet «A chaque château son jardin»:

Fig. 84: Château St-Maire et son jardin, 
XVIIème siècle.
Fig. 85: Place aménagée en jardin.
Fig. 86: Plan de la place du château.
Fig. 87: Système de conteneurs plantés de 
géraniums.
Fig. 88: Coupe de la place.
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THÈME DE L’ÉDITION 2000

Les sites choisis lors de Lausanne Jardins 2000 
se concentrent, comme vu dans la deuxième 
partie, au niveau de l’esplanade de Montbenon, 
du parc de Milan et de la colline de Montriond, 
de la plateforme du Flon et du cimetière du 
Bois-de-Vaux. Les projets suivants s’insèrent 
dans des jardins existants à valeur patrimo-
niale, où la volonté des organisateurs est de 
les faire redécouvrir à travers la rêverie. Ces 
sites veulent mettre en évidence leur histoire 
passée, leur usage et leur entretien actuel qui 
s’est passablement dégradé au fil du temps. Les 
projets réalisés, contrairement à 1997, sont des 
installations légères, mais leur impact est tout 
aussi modéré que ceux qui se situent dans la 
Cité pour ne pas altérer ces lieux d’importance 
historique.

Le lieu jouant un rôle public depuis des siècles 
et pouvant se visiter lors de cette troisième 
édition, est l’esplanade de Montbenon. Les 
habitants pouvaient déjà s’y rendre dès le XI-
Vème siècle. C’est en 1814 qu’elle devient 
une véritable promenade ornée d’arbres et qui 
deviendra encore plus attrayante après la mise 
en place de réverbères en 1873. La construction 

de bâtiments culturels et de loisirs, comme le 
Palais de justice en 1881-1886 et le Casino en 
1909, attire beaucoup de monde. 

Le projet «Quo Vadis?»1 se propose d’accueil-
lir l’importante population qui se précipite sur 
ce balcon, pour sa vue et pour l’attraction que 
suscite encore ses bâtiments. Ces derniers se 
sont d’ailleurs adaptés au fil du temps: le Pa-
lais de justice s’est transformé à plusieurs re-
prises, passant de Tribunal fédéral à cantonal, 
puis Tribunal de district et le Casino a intégré la 
Cinémathèque suisse. Le jardin situé sur l’allée 
Paul-Budry, face à la Chapelle de Guillaume 
Tell, cherche à amener les visiteurs jusqu’à la 
promenade de Montbenon. Pour cela, le passant 
arrive dans une «prairie fleurie» assez haute 
pour servir de refuge pour certains animaux et 
séparer le jardin du parking par une plantation 
de maïs. Les chemins traversant cet espace se 
distinguent par leur entretien et sont liés à la 
ville, plus particulièrement aux passages pié-
tons existants. Pour attirer le promeneur jusqu’à 
l’esplanade, les concepteurs propose «un bois 
de pieux blanchis» reliant l’antichambre au Ca-
sino.

 89

1  Projet de Corrado Piccoli, Paola Cavallini, 
Franco Leidi, Marta Maria Maffucci, Gio-
vanni Pollastri.

Projet «Quo Vadis?»:

Fig. 89: Allée de bouleaux.
Fig. 90: Plan de situation au 1:3000.
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La place de Milan est indissociable du Crêt 
de Montriond. Ils se situent tous deux sur une 
même parcelle qui est devenue propriété de la 
commune de Lausanne dès 1894. Le premier 
objectif de la Ville a été de proposer une prome-
nade originale aux habitants du quartier et c’est 
ce que le projet «Lumières bleues Attention 
jardins!»1 se propose de rappeler. Il cherche 
à interpeller les promeneurs. A l’aide de dif-
férents éléments signalétiques, lumineux, les 
concepteurs ont déterminé des trajets possibles, 
qui mènent tous au sommet de la colline, où se 
situe la table d’orientation et spécialement pour 
la manifestation, un cube protégeant un érable. 
Ce dernier paraît alors comme une pièce rare et 
précieuse, que l’on devrait conserver et surtout 
ne pas abimer. Cela place donc l’arbre comme 
un élément végétal à protéger.

«La Chenille»2, quant à elle, s’installe au centre 
du parc de Milan sur le chemin existant en-
touré de la grande étendue de pelouse bordée 
d’arbres. A l’origine, l’édition ne prévoyait 
pas d’intervention sur ce parc, cependant cette 
voûte végétale d’une centaine de mètres change 
le paysage connu du parc sans détériorer le 
site. Elle accompagne les visiteurs le long de 
leur parcours en leur faisant découvrir des cu-

curbitacées exotiques grimpantes. Ces cultures 
rappellent la vocation agricole qui caractérisait 
cette place jusqu’en 1908, avant son réaména-
gement en place de jeux et de sports. Ce tunnel 
joue avec le flux des personnes qui empruntent 
quotidiennement ce chemin, tout en modifiant 
son usage et en ralentissant l’allure des curieux 
voulant découvrir la nouvelle installation. C’est 
«un trait d’union entre la ville et ses jardins»3. 
Pour cause de sécurité, le cheminement de la 
voûte n’est pas courbé mais droit et saccadé ce 
qui atténue l’effet de tunnel et finalement de 
«chenille». Il crée une atmosphère différente, 
une nouvelle expérience entrecoupée de vue 
sur le ciel et le parc. C’est également sur ce site 
que se déroula la fermeture des «jardins de pas-
sage» et cela se fêta par une soupe collective. 
En effet, les cucurbitacées se sont vues recycler 
en faisant un potage pour tous les participants 
de cette exposition.

Projet «Quo Vadis?»:

Fig. 91: Coupe.
Fig. 92: Plan.

Fig. 93: Cube au sommet du Crêt de Mon-
triond du projet «Lumières bleues Attention 
jardins!».

1  Projet du Studio Prolix (Martine 
Bouchier), Philippe Nys, Jan Stoemelinks.
2 Projet du SPP (Daniel Conus, Jean-Daniel 
Ducret et Yves Lachavanne).
3  Katia Frey, op. cit., p. 64.
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Fig. 94: Plan de situation au 1:3000 des 
projets «Lumières bleues Attention jardins!», 
«La Chenille».
Fig. 95: Arches végétales de «La Chenille».
Fig. 96: Dessin d’une cucurbitacée.
Fig. 97: Coupe du projet de «La Chenille».
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Le choix du cimetière du Bois de Vaux comme 
site d’intervention n’est pas des moindres, 
puisque son programme n’est pas anodin et que 
ce dernier est inscrit à l’inventaire cantonal des 
monuments historiques. Installé dans une situa-
tion excentré à la ville, il a été réalisé comme 
un jardin public baroque, sans lien à la religion. 
Ce qui n’était pas courant pour cette époque du 
début du XXème siècle. Jusqu’en 1980, l’en-
tretien de l’esthétique rigoureusement structu-
rée, pensée par Alphonse Laverrière, préserva 
l’ensemble. Cela est surement dû à sa forte 
activité durant cette période, étant donné qu’il 
permettait des sépultures gratuites et que les 
moyens de crémation n’étaient pas totalement 
développés.Cependant à partir de 1985, le dé-
clin des pratiques thanato-funéraires se fit sen-
tir et certaines utilisations de cet espace jugées 
inacceptables se sont installées, telle que faire 
pousser des légumes.
Le but de la manifestation n’est donc pas seu-
lement de raconter une histoire passée, mais de 
rappeler aux visiteurs et aux habitants, la qua-
lité de ce lieu et d’apporter un nouveau regard 
poétique sur ce programme qu’est le cimetière.

Le projet «Hermès et Angélique»1, s’implante 
dans une des zones désaffectées de ce site. Les 

concepteurs ont choisi de quadriller l’espace 
pour structurer cet ilôt, tout comme Laverrière 
l’a fait pour l’ensemble du cimetière. De plus, 
l’aspect spirituel du lieu pousse à l’interpréta-
tion de l’impact de notre vie. La réponse appor-
tée par ce jardin est montrée par ces monticules 
d’argile qui sont disséminés dans ce quadril-
lage, pour rappeler la présence de tombes ou si-
gnalant un chemin ou une frontière, et qui avec 
le temps, subissent l’érosion de la pluie et sont 
redonnés à la nature, comme nos vies éphé-
mères. De la même manière, la nature reprend 
le dessus, en laissant pousser librement l’Angé-
lique, située dans les carrés, jusqu’à placer les 
chemins et les haies en arrière-plan. 

1  Projet de Ryffel & Ryffel (Sandra Ryf-
fel-Künzler et Thomas Ryffel), Clea Gross, 
Carlos Matter.

Fig. 98: Plan de situation au 1:6000 des 
projets «Hermès et Angélique», «La blanche 
envolée», «Le champ de repos».
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Dans le même esprit, l’installation retenue lors 
du concours «La blanche envolée»1, laisse le 
sol libre de toute surface imperméable, comme 
le sont les pierres tombales. Cependant, pour 
évoquer la mémoire qui caractérise le lieu et qui 
a été momentanément oubliée dans ces zones 
en friche, des panneaux blancs sont suspendus 
à des cordes structurant l’espace et évoquant les 
générations ensevelies sous les pieds des pas-
sants. 
Ces deux interventions ont voulu interpréter 
poétiquement et esthétiquement le rôle du ci-
metière, lieu de commémoration. Le premier 
n’entre pas en conflit avec la structure et l’idée 
d’origine du site, mais ne la révèle pas pour 
autant. Malheureusement, le deuxième, avec 
ces éléments volant au vent et créant par consé-
quent «une instabilité visuelle», va à l’encontre 
de la volonté de Alphonse Laverrière qui avait 
contrôlé la hauteur des haies à un mètre dix, 
pour dissimuler les éléments caractéristiques du 
lieu certes mais ne permettant pas de se sentir 
dans un jardin public.
«Le champ de repos»2 rappelle la régularité et 
l’agencement initial. En effet, le but de l’in-
tervention est de remettre en état cette zone 
abandonnée et plus particulièrement l’une des 
places centrales des îlots. Ces espaces sont dé-

finis pour rester une zone inoccupée de tombes. 
Ils sont composés d’un bassin, qui sera assaini 
et réapprovisionné en eau lors de ce projet, de 
quatres arbres et de haies définissant le carré 
qui forme la place. Le reste du site d’inter-
vention devient un champ de marguerites déjà 
existant. L’accès y est impossible par la mise 
en place d’une clôture basse, le visiteur ne peut 
qu’observer depuis les avenues réalisées par 
Laverrière. Ce jardin travaille principalement 
avec la pensée de l’architecte paysagiste, mais 
n’évoque pas le programme du lieu et les sujets 
liés.

Les installations éphémères permettent donc de 
révéler des caractéristiques d’un lieu ou d’un 
monument. Il apparaît difficile de réaliser un 
jardin dans un espace vert déjà pensé et lié forte-
ment aux pratiques d’une époque, sans le déna-
turer. La majorité des projets possède un aspect 
uniquement ornemental. Cependant, n’était-il 
pas restrictif d’utiliser le jardin seulement à 
cet effet? N’a-t-il pas la capacité d’apporter 
plus? Quelques exemples cités précédemment 
permettent le rassemblement, la préservation 
d’un espace vide structuré ou encore la mise en 
place d’un programme articulant l’ensemble de 
la ville ou du moins d’un quartier.

Projet de «Hermès et Angélique»:

Fig. 99: Coupe.
Fig. 100: Plan.
Fig. 101: Blocs d’argile en prévision 
d’érosion.

1  Projet de l’Atelier Tangentes (Carine Bou-
vatier), Alice Brauns, Marion Talagrand.
2 Projet de Witry & Witry, Luc Wolff.
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Projet de «La blanche envolée»:

Fig. 102: Coupe.
Fig. 103: Plan.
Fig. 104: Draps volant au vent.
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Projet de «Le champ de repos»:

Fig. 105: Espace protégé.
Fig. 106: Coupe.
Fig. 107: Plan.
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RAVIVER LE SOUVENIR DU LIEU

Durant l’édition de 2004, comme dit précédem-
ment, la volonté du thème «ville en mouve-
ment» était de révéler aux yeux des visiteurs les 
sites marqués par la présence de cette morpho-
logie artificielle qui reflète les étapes connues 
par cette vallée. 

En effet, en faisant une rétrospective de l’his-
toire de Lausanne, nous remarquons que le 
Flon connut de grands bouleversements qui ont 
transformé l’image de la ville.
La première étape, qui en provoqua les pré-
mices, fut la construction de la Ficelle liant 
le bord du lac, Ouchy, avec la vallée du Flon, 
en 1868. Cela se fit grâce à la mise en oeuvre 
d’un tunnel sous la moraine de Montbenon et le 
comblement de la vallée du Flon.
La suivante se déroula aux alentours de 1920, 
où la liaison entre Renens et Sébeillon fut éta-
blie par les chemins de fer fédéraux suisses 
(CFF), pensée dès 1906. Cela a donc demandé 
des travaux de terrassement qui commencèrent 
en 1908 à Malley pour une usine à gaz et décou-
lèrent sur la mise en place d’une gare en 1953. 
Une gare pour les passagers a été construite à 
Renens ainsi qu’un agrandissement de la gare 

Lausanne Jardins a pour but d’apporter un nou-
veau regard sur ce qu’est un jardin mais aussi 
sur l’espace auquel il est attenant. Le jardin a 
la capacité de révéler ou réinterpréter un lieu, 
de lui donner un sens autant que de créer une 
limite ou un écran. Il a aussi le pouvoir de se 
réapproprier un lieu et de le raviver.
Il existe des endroits dans la ville dont on ou-
blie l’existence, soit parce que l’on n’y passe 
plus, soit parce que l’on n’oublie de les regar-
der. Certains de ces lieux font partie intégrante 
de notre quotidien mais, à force de les côtoyer, 
deviennent banals, communs et transparents. A 
l’inverse, on tente d’en oublier certains car leur 
vocation, leur fonction dérange, alors on pré-
fère leur passer à côté, les éviter. Le fait aussi 
d’apporter un élément végétal dans un envi-
ronnement essentiellement minéral est un fait 
insolite et attire l’attention du visiteur. Comme 
une oeuvre d’art, le jardin peut être appréhendé 
de différente manière propre à la personne qui 
le regarde.

nouveAu regArd sur l’espAce
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de triage en 1908 suite à l’élaboration de cette 
liaison.

Le but de la manifestation est donc de montrer 
aux visiteurs cette vallée comme un paysage 
digne d’être observé. Il est marqué par la pré-
sence de voies ferrées avec les wagons de mar-
chandises associés, mais également de friches, 
d’ateliers d’artistes, de théâtres, d’associations 
et du marché de la prostitution.

L’installation de «Fleur de pavé»1 a choisi de 
révéler les métiers liés au monde du sexe. En 
effet, le jardin situé dans la cour du théâtre de 
l’Arsenic doit son nom à une association qui 
travaille pour la prévention et la santé commu-
nautaire auprès des personnes travaillant dans 
les métiers du sexe. 
L’intervention se caractérise par l’utilisation de 
bandes de couleur rouge et noir, étant les cou-
leurs évoquant la prostitution, de fûts mobiles 
remplis de plantes et d’inscriptions venant du 
«Petit glossaire de la prostitution». L’utilisation 
de jardin de façon pédagogique est parfois ou-
bliée, mais elle existe depuis plusieurs années. 
Il est vrai, certains d’entre eux, comme les jar-
dins botaniques datant de l’époque médiévale, 
explicitent les différentes plantes présentes à 

l’aide d’étiquettes, de façon à créer un index. 
Dans d’autres réalisations, comme à la Little 
Sparta à Dunsyre, en Écosse, le concepteur, Ian 
Hamilton Finlay, cherchait à exprimer le lieu 
à l’aide d’inscriptions. Étant poète et artiste, il 
écrivit des «poèmes de jardin» qui ont été par-
semés dans le jardin pour pousser les prome-
neurs à la réflexion.

1 Projet de L’Atelier du Paysage (Jean-Yves 
Le Baron), François Dupuy.
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Le projet «Le Migradis»2 valorise la migration 
sociale et liée au chemin de fer en utilisant des 
plantes, elles-même migrantes. Il obtint le pre-
mier prix du concours du plateau de Malley. 
Situé sur la place du théâtre Kléber-Méleau et 
le long des voies ferrées, il évoque le jardin à 
la française avec son tracé régulier, mais aussi 
en montrant l’obsolescence de cette pratique 
classique. Il utilise des plantes sauvages, rap-
pelant la végétation des friches présentes le 
long des voies. De la même manière, le jardin 
à l’anglaise représenté par des photographies 
d’un paysage pittoresque est envahi de plantes 
sauvages. Elles deviennent partie intégrante du 
paysage pittoresque. 
Les concepteurs redonnent à travers ce projet 
les lettres de noblesse aux plantes des terrains 
vagues. 

L’intervention «La conquête de l’ouest»3, elle 
aussi sur le plateau de Malley, révèle aux yeux 
du public les potentialités de la friche. Le jar-
din est un terrain de 250 mètres de long. Les 
concepteurs offrent la possibilité aux prome-
neurs d’admirer la friche depuis l’intérieur. 
Cette traversée s’effectue à l’aide d’une drai-
sine utilisant une des voies ferrées présentes. 
Ce dernier projet reçut une mention, principale-

ment pour l’aspect économique de l’installation 
malgré l’occupation entière de ce grand site.

Le contrôle de la nature par l’homme est remis 
en cause. Ces deux derniers projets montrent le 
potentiel de la théorie du «tiers-paysage»4 ex-
primé par Gilles Clément. En effet, il met en 
avant les lieux qui ne sont pas travaillés par 
l’Homme et qui par conséquent recueillent 
les plantes exclues de tous les autres endroits, 
notamment des lieux contrôlés par l’Homme, 
comme les friches ou encore les talus des voies 
ferrés. Ce sont des zones de refuge pour la 
biodiversité. Cette théorie apporte un nouveau 
regard sur ces espaces jugés inintéressants au-
paravant. 

« Le Tiers-Paysage –fragment indécidé du 
Jardin Planétaire- désigne la somme des es-
paces où l’homme abandonne l’évolution du 
paysage à la seule nature »1

Projet «Fleur de pavé»:

Fig. 108: Plan de situation au 1:3000.
Fig. 109: Jardin de la prostitution.

1  Citation de Gilles Clément, sur son site 
internet.
2 Projet de Fabian Beyeler, Martin Gaissert 
et Sabine Merz.
3 Projet de Dominik Buxtorf, Petra 
Meyer-Deisenhofer, Sabine Sartoretti et 
Franziska Werren-Buxtorf.
4  Le terme a été utilisé par le paysagiste 
Gilles Clément, qui se nomme jardinier, lors 
de l’étude du site de Vassivière, au Limousin, 
en 2003. Il fait référence au mots tels que 
Tiers-Monde ou encore Tiers-Etat.
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Fig. 110: Plan de situation au 1:3000 des 
projets «Le Migradis», «La conquête de 
l’ouest».
Fig. 111: Mise en friche des jardins de style à 
la française et à l’anglaise. 
Fig. 112: Traversée d’une friche.
Fig. 113: Coupe du projet «Le Migradis», 
début et fin de Lausanne jardins.
Fig. 114: Coupe du projet «La conquête de 
l’ouest».
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Dans d’autres cas, sans compter l’édition de 
2004, la manifestation a permis de révéler des 
parcelles qui étaient déjà des jardins, mais ces 
derniers étaient des espaces oubliés à cause de 
leur emplacement ou de la pente peu propice 
à une traversée fluide. Il est vrai, les projets 
«L’île verte»1 et «Tohu Bohu»2 se trouvent sur 
des sites situés soit à un noeud routier, soit à un 
niveau différent de leurs accès.

Le premier projet se situe entre la rue de la Vi-
gie, l’Avenue de Tivoli et le pont Chauderon, il 
est donc difficilement accessible, cependant il 
y abrite un terrain de pétanque. Il est constitué 
d’une installation de tubes en différents tons de 
vert, de la couleur de la végétation et du mo-
bilier urbain présent, accompagnée de plantes 
aromatiques sur le terrain de la Vigie. C’est un 
geste très mesuré qui ne veut pas imposer sa 
présence. Son but est de mettre en avant les 
qualités et les couleurs du lieu et de l’ouvrir au 
public. 

Le deuxième est situé sur le coteau de Couva-
loup, sur le versant est de la Cité, à l’intersec-
tion du chemin de Couvaloup et de l’avenue 
Menthon. Sur cette parcelle complexe en pente 
vient s’échouer «Tohu Bohu», une météorite 

végétale, qui permet, de manière marquante, de 
redécouvrir un espace oublié ou peu emprunté.

Ces deux installations ludiques marquent les 
esprits et garantissent un usage de leur espace.
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1 Projet de 1 0 0 Landschaftsarchitektur 
(Thilo Folkerts), GRUE (Marie Alléaume, 
Nathanaelle Baës-Cantillon.
2 Projet du SPADOM et Michel Dusautoy.

Fig. 115: Terrain de la Vigie et son terrain de 
pétanque.
Fig. 116: Détail des tubes de «L’île verte». 
Fig. 117: Jardin pentu et passage du coteau 
de Couvaloup.
Fig. 118: Plan de situation au 1:3000 des 
projets «L’île verte».
Fig. 119: Plan de situation au 1:3000 des 
projets «Tohu Bohu».
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MARQUER LE LIEU

D’autres projets servent à signaler un lieu parti-
culier, soit parce que c’est une zone avec beau-
coup de potentiel, soit car c’est un lieu emblé-
matique ou encore puisque c’est l’emplacement 
parfait pour se retrouver.

Le projet «Passages»1, comme les précédents, 
a pour but de remémorer aux gens son ancien 
usage. Il marque le tracé des anciennes ruelles 
situées sur la forte pente en bas de la Cathé-
drale, dont l’existence a totalement été oubliée. 
En effet, nous y trouvons aujourd’hui un parc 
traversé par un escalier le long du Musée de de-
sign et d’arts appliqués contemporains (Mudac) 
et une petite place bétonnée.
Le projet consiste à retrouver le tracé de ces 
ruelles à l’aide d’une arche au-dessus de l’esca-
lier et de trois structures rectilignes ou «murs», 
couverts de houblon, une plante grimpante 
typique de Lausanne à croissance rapide. La 
structure est construite à l’aide de tubes et de 
treillis métalliques qui informent déjà sur la 
future volumétrie de l’installation, avant la flo-
raison des plantes. Cet aménagement permet 
non seulement de raviver son passé historique 
mais également d’apporter un nouvel espace de 

sociabilité qui sera bien utilisé et apprécié des 
étudiants du Gymnase de la Cité, situé plus bas. 
L’escalier nouvellement orné de végétal mo-
difie l’ascension de celui-ci. L’expérience est 
toute autre, l’arche accentue le champ de vision 
en direction de la Cité et de la Cathédrale. 
A travers cette intention de marquer l’ancien 
tracé des ruelles, ce projet veut légitimer la 
constructibilité de la parcelle, qui jusqu’aux an-
nées 50 était construite. Depuis, elle est utilisée 
comme un parc et connait une interdiction de 
bâtir. Les concepteurs profitent de la manifesta-
tion pour montrer leur point de vue en question-
nant l’affectation actuelle de la parcelle. Mal-
gré cela, la parcelle reste encore aujourd’hui 
non-construite. Cela est probablement dû à la 
présence de la Cathédrale ou à son usage ac-
tuel, qui parait fonctionner et être nécessaire. 
Pourtant, à l’origine, la Cathédrale n’a pas été 
construite et prévue pour être abordée depuis 
le bas, ou même depuis le lointain. Malgré la 
constructibilité remise en cause, d’un point de 
vue urbain, un espace ouvert tel que celui-ci est 
rare et doit être préservé pour garantir des es-
paces vides propices à la qualité de vie urbaine 
et offrir un sol perméable à l’eau.
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1 Projet de Olivier Lasserre, Olivier Donzé, 
Laurent Salin, Jean-Blaise Dardiol, Jean-
Claude Deschamps, Jean-Claude Maret.

Projet «Passages»:

Fig. 120: Passage sous les houblons.
Fig. 121: Plan de situation au 1:3000. 
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Projet «Passages»:

Fig. 122: Plan.
Fig. 123: Plan de situation au 1:6000, 1873, 
construite.
Fig. 124: Plan de situation au 1:6000, 1852, 
construite.
Fig. 125: Plan de situation au 1:6000, 2017, 
jardin.
Fig. 126: Élevation.
Fig. 127: Coupe.
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«Empreinte végétale»1 est de toute autre nature. 
Cette installation très technique travaille de jour 
et de nuit tout comme le flux incessant des pié-
tons. Ce projet s’insère dans un environnement 
très minéral, urbain et complexe. Il se pose sur 
l’ascenseur du pont Chauderon, l’accès le plus 
direct pour aboutir aux trois niveaux de la ville : 
le Pont Chauderon, la rue de la Vigie, l’arrêt du 
métro Vigie, au niveau de l’ERACOM. Il rap-
pelle l’ancien lieu de stockage du bois fores-
tier en projetant pendant la nuit les traces des 
troncs d’arbres et des branches captées durant 
la journée grâce à une peinture fluorescente. 
Cet effet permet de mettre en évidence cette 
structure verticale réalisée dans les années 90 
par l’atelier Cube. Situé dans un environne-
ment très sombre, cet éclairage végétal a pour 
effet de mettre en évidence cet accès, de le si-
gnaler à l’image de son nom «la Vigie» et de 
le rendre plus accueillant. Les ascenseurs de la 
Vigie seront par la suite, en 2013, éclairés lors 
des travaux de rénovation pour les rendre plus 
sécurisants.

Dans le même quartier, se trouvait également, 
en 2004, «Restons sur le tapis»2, un jardin floral 
qui a la capacité de justifier la légitimité de l’art 
de la mosaïculture. Tel un tapis, il s’installe sur 

le remarquable parc attenant à l’ERACOM, 
l’École romande d’arts et communication da-
tant des années 50, en reproduisant des motifs 
floraux de la même époque (1956). A travers ce 
geste, il met en évidence la qualité de cet espace 
urbain.
Ce tapis de 21,5 x 37 mètres, proportionné avec 
subtilité dans le jardin existant, rappelle les ta-
pis utilisés dans l’espace domestique intérieur. 
Le placer à l’extérieur bouleverse totalement la 
perception qu’on a de l’espace public. Ce parc 
urbain tout à coup se transforme en un «salon 
de ville». Ce projet est la preuve qu’un jardin 
n’est pas seulement ornemental et que la mosaï-
culture, une pratique traditionnelle d’arrange-
ment floral qui peut être pauvre de sens suivant 
son contexte, prend ici tout son sens et «révèle 
l’esprit du lieu»3.

Ces différents exemples montrent la diversité 
des situations urbaines mais aussi les diffé-
rentes solutions ou mises en valeur qui peuvent 
être apportées. En effet, certains révèlent 
l’existence d’un lieu caché ou marque une pro-
blématique, cependant la question de savoir 
si certaines installations comme «Empreinte 
végétale» peuvent être considérées comme un 
jardin est soulevée.
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1  Projet de Jacqueline Schwarz, Yves Staub 
et Marc Lampe.
2  Projet de Erika Gedeon et Stefan Schmid-
hofer, Regina Bitter, Andreas Hoffmann.
3  Kurt Aellen, Jardins 2000, jardin la ville, 
IAS, 2000, p. 85.

Fig. 128: Nouveau repère pour la Vigie.
Fig. 129:  Plan de situation au 1:3000 des 
projets «Empreinte végétale», «Restons sur 
le tapis».
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Fig. 130:  Coupe du projet «Empreinte végé-
tale».

Projet «Restons sur le tapis»:

Fig. 131: Coupe.
Fig. 132: Tapis floral.
Fig. 133: Plan. 
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Montbenon (1909), le Tribunal d’Arrondisse-
ment de Lausanne (1881-1886), l’esplanade 
de Montbenon (dès le XIVème siècle). Il offre 
aussi une vue sur la Cathédrale et sur les Alpes, 
une qualité très recherchée à Lausanne. Le seul 
inconvénient est que cet espace se trouve au-
jourd’hui entouré de routes, des infrastructures 
bruyantes qui n’invitent guère le promeneur à 
s’arrêter, une haie pourtant le sépare déjà du 
trafic ambiant. Ce site de forme triangulaire est 
composé de deux espaces distincts séparé par 
l’allée Ernest-Ansermet. Le premier espace au 
nord de la parcelle est lui aussi triangulaire, il 
est traversé par un chemin qui coupe la par-
celle en diagonale et constitué d’une fontaine 
et d’une statue représentant Alexandre Vinet, 
un philosophe, théologien, écrivain et historien 
lausannois du début du XIXème siècle. Le se-
cond, de forme rectangulaire, moins attrayant, 
est longé par une allée d’arbres existante.
Le projet propose une nouvelle promenade si-
nueuse qui remplace l’actuel parcours, dans la 
partie en forme de delta. Il prend en compte le 
thème déjà présent de la haie comme barrière 
de protection au trafic et décide d’encercler 
l’ensemble de la parcelle. Une «scénogra-
phie» est créée à partir d’arrangements floraux 
ou d’arbres qui rythment l’espace. La haie 

UTILISER L’ESPACE RÉSIDUEL

Un espace peu valorisé dont la question a été 
soulevé à l’occasion de Lausanne Jardins est 
l’espace résiduel de forme irrégulière, produit 
de l’élaboration du plan masse de la ville ou 
du développement routier. Endroit de passage 
où on ne s’attarde pas trop, c’est un bout de 
parcelle perdu dont on ne sait que faire. Le jar-
din, par sa définition, a la vocation de créer un 
nouveau milieu parfait et protégé. Il a aussi le 
pouvoir de donner à un site une nouvelle qualité 
alors inexistante. Ces espaces résiduels cachent 
des qualités insoupçonnées qui, à regarder de 
plus près, offrent de grandes potentialités et di-
versités spatiales qu’un jardin pourrait révéler.

La ville ne cesse de redécouvrir ses espaces et 
ses jardins. Lausanne Jardins propose de tra-
vailler un lieu qui devrait être vu comme un 
jardin mais qui est pourtant considéré comme 
un espace résiduel. 
«Le défilé des fleurs»1 se propose de travailler 
cet espace vert situé dans un lieu illustre, entre 
l’avenue Jules Gonin et l’avenue de Montbe-
non. Il entoure l’allée Ernest-Ansermet créée 
en 1814, permettant l’accès au complexe de 
Montbenon. Ce dernier contient le Casino de 
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1 Projet de Milena Matteini.
2 Projet du SPP et Daniel Oertli.

Projet «Restons sur le tapis»:

Fig. 134: Allée Ernest-Ansermet actuelle.
Fig. 135: Massifs floraux du projet «Le défilé 
des fleurs».
Fig. 136: Jardin actuel. 
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d’hêtres réalisée rend l’espace plus intime, dé-
limité, gardé et propice à l’arrêt. Ce projet reste 
en place au fil des années, mais sera cependant 
retravaillé à l’occasion de l’édition suivante en 
2000 sous le nom de «À l’ombre»2. 

La volonté de ce deuxième projet est d’embel-
lir le jardin de 1997, le redéfinir, lui apporter 
une identité propre et le rendre agréable à vivre. 
Pourtant, l’aménagement proposé par la suite 
ne diffère guère de la précédente proposition. 
En effet, les arbres et les haies clôturant l’es-
pace restent intactes, seuls quelques érables 
sont ajoutés. Les massifs floraux sont amplifiés 
et se trouvent alors alignés sur quatre lignes 
courbes, associées à des haies, le tout voulant 
rythmer l’espace et unifier cette parcelle divi-
sée par l’allée Ernest-Ansermet. Le choix de 
plantes pour ce site se porte sur des espèces 
préférant l’ombre, étant donné leur situation au 
pied d’une haie ou l’importance de l’ombrage 
des bâtiments.

Les projets réalisés sur cette parcelle exiguë 
montrent que des espaces résiduels ont, en ef-
fet, un fort potentiel pour la vie urbaine, mais 
montrent également que le jardin est un monde 
en soi. Ce dernier a des limites avec le monde 

qui lui est extérieur. Le choix des réalisateurs 
peut être de le couper de celui-ci, comme ici 
à l’aide de haies, pour le rendre plus intime et 
permettre une expérience plus personnelle aux 
promeneurs, ou de le laisser totalement ouverts, 
dans l’idée de rassembler les gens. Étant don-
né la taille de ce jardin, le choix de cloisonner 
l’espace est la solution la plus adéquate comme 
on peut l’observer dans la majorité des espaces 
résiduels. Le laisser ouvert engendrerait un 
abandon de ce site. Le rassemblement, dans ce 
cas, n’y est pas opportun à cause de la forte pré-
sence de circulation environnante.
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Fig. 137: Plan de situation au 1:3000 du projet 
«Le défilé des fleurs».
Fig. 138: Coupe du projet «Le défilé des 
fleurs».
Fig. 139: Coupe du projet «À l’ombre»
Fig. 140: Plan du projet «Le défilé des fleurs».
Fig. 141: Plan du projet «À l’ombre».
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nature elle-même, d’en faire une oeuvre et de 
créer l’étonnement auprès des passants.

On considère le projet «Places de parcs»1 
comme sans-lieu, car en effet il pourrait être 
déplacé de l’endroit sur lequel il se trouve, à 
savoir l’avenue Vinet. La structure qui contient 
ces morceaux de terre, le «mobilflore», est 
conçue pour être transportable et flexible. Mal-
gré le fait qu’il ne soit pas rattacher à son site-
même, il est néanmoins rattacher au pays dans 
lequel il se situe. En effet, ce jardin veut aussi se 
rapporter à l’échelle du pays car il se compose 
d’échantillons de verdure prélevées dans diffé-
rents parcs de Suisse. Il a la volonté de diffuser 
la variété de végétation, que l’on peut retrouver 
en Suisse, et également la manifestation, elle-
même, dans la même intention que l’utopie du 
jardin sur bateau, en exposant un échantillon de 
la végétation lausannoise dans d’autres villes 
de Suisse.

«Topiaires mobiles»2 représente le projet le 
plus mobile car il est constitué lui-même d’un 
système mobiles sur roulettes. Ces buis véhi-
culaires peuvent être déplacés et placés au bon 
vouloir des gens. Ils deviennent les éléments 
constituant du grand jardin de Lausanne.

SANS CONTEXTE

Un dernier aspect exploré par Lausanne Jardins 
est le jardin mobile que l’on retrouve dans les 
éditions les plus récentes, mais qui fut égale-
ment évoqué lors de la première et la deuxième 
édition. En 1997, une idée utopique fut de réa-
liser un jardin sur un bateau qui aurait diffusé 
l’idée de Lausanne jardins dans le bassin léma-
nique et permis un sentiment de partage. Lors 
de la seconde, cette pensée est concrétisée à 
travers des wagons composés de jardins qui ont 
sillonnés la Suisse pour propager la nouvelle 
manifestation.

Ce type de jardin, pour le moins contemporain, 
propose de ne pas tenir compte du lieu dans 
lequel il se trouve. Une des raisons en est le 
principe même de l’édition 2014, «l’atterris-
sage». L’idée peut être perçue comme originale 
mais cet aspect nous montre que, spécialement 
pour cette édition, la manifestation a quelque 
peu évolué dans une autre direction. Certes 
ces jardins apportent de la nature en ville et 
permettent de redécouvrir des lieux dans Lau-
sanne, mais on observe que la valorisation du 
lieu ou la recherche de solutions urbaines de-
viennent moins importantes que de valoriser la 

1 Projet de Catherine Cotting, Yann Mingard 
et Fulguro (Yves Fidalgo, Cédric Decroux).
2 Projet des étudiants de l’ECAL (Arthur Co-
teaux, Clarisse Mordret et Paul Tubiana).

Fig. 142: Morceaux de parcs suisses.
Fig. 143: Fragements de jardins français am-
bulants.
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Ce projet fait référence aux jardins à la fran-
çaise et à l’art topiaire, purement décoratif, très 
artificiel mais festif. Cette installation permet 
donc d’intégrer le style du jardin à la française 
dans n’importe quel jardin déjà existant d’un 
style qui lui est propre.

Ces jardins mobiles permettent certes de véhi-
culer un concept, mais il n’apporte rien à la vie 
des habitants à part de l’étonnement. Il n’est 
pas un jardin urbain en soi, il pourrait, comme 
l’est «Topiaires mobiles», être un élément du 
parc qui rendrait la promenade diversifiée, inte-
ractive et variable.
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L’aspect éphémère requis par Lausanne Jardins 
ne permet pas seulement de proposer à travers 
le jardin des solutions temporaires dans le but 
de questionner les gens, mettre en évidence des 
éléments de la ville ou des usages saugrenus. 
Ces projets peuvent aussi pérenniser. En effet, 
plusieurs projets ont été bien reçus par la ville 
et par ses habitants et ont suscités beaucoup de 
ravissement grâce à leur proposition judicieuse 
et efficace. On profite donc de la manifesta-
tion pour faire passer des projets de manière 
beaucoup plus facile et rapide, les procédures 
classiques administratives demandant plus de 
temps et de formalités.

Dans les dernières éditions, la municipalité de-
mande une pérennisation de plus d’un tiers des 
projets, très fortement explicitée dès celle de 
2014, probablement pour des questions écono-
miques. Les organisateurs demandent alors aux 
participants de concevoir des projets qui vont 
perdurer dans le temps. Ils utilisent le moyen 
de la manifestation pour redéfinir des lieux 
qui sont en voie de développement ou sans 
programme apparent. La qualité des espaces 
ouverts dans la ville est très importante autant 
pour les habitants, les utilisateurs journaliers, 
que pour les visiteurs. Elle offre des espaces 

agréables à vivre au quotidien ainsi qu’une 
belle image de la ville. Dix projets resteront en 
place, tels que «L’île verte» et «Tohu Bohu» 
vus précédemment, d’autres seront déplacés sur 
des sites différents. Cinq projets seront péren-
nisés à Malley, se situant dans des espaces en 
voie de développement. Leur but est de définir 
un espace particulier dans l’attente d’un chan-
gement futur. 
Les matériaux végétaux ou autres des jardins 
démontés seront aussi récupérés par la ville ou 
par les habitants suivant le concept du projet.
Les projets suivants montrent à nouveau que 
le jardin touche plusieurs domaines et permet 
de créer de nouveaux espaces et d’apporter des 
solutions fonctionnelles et sociales à travers di-
verses situations urbaines

nouveAux espAces
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urbaine qui nous enseigne que les plantes tra-
versent d’abord tout un parcours avant d’être 
plantées dans un jardin. Leur provenance, leur 
stockage, en bref, leur cheminement de vie 
sont indiqués pour renseigner les curieux. Les 
plantes seront par la suite données aux habi-
tants.
Sans tenir compte de son concept initial, «Au-
cupare» possède un réel potentiel. Il apporte un 
nouvel endroit sur la terrasse du Petit-Chêne 
pour s’asseoir et se détendre. Cette terrasse en 
bois, cachée par la rangée de plantes, crée une 
atmosphère particulièrement naturelle et sau-
vage en contraste avec le caractère très minéral 
du site.  

Ces deux projets font partie de ceux qui sont 
restés grâce à la réponse urbaine qu’ils ap-
portent, à leur fonctionnalité et l’enthousiasme 
qu’ils ont suscités. Une autre raison plausible 
est liée au fait qu’ils nécessitent chacun peu 
d’entretien et, en ce qui concerne le «Swiss 
hill», qu’il soit facilement transportable. 

PROJETS DE L’ÉDITION 2014

Le «Swiss hill»1 ou «Landing n°4» ou encore 
«le jardin de Damoclès» est un couvert à toiture 
végétalisée qui s’insérait sur la place Pépinet, 
lors du concours, mais qui sera réalisé sur la 
place du Tunnel. Ce projet primé joue sur le 
contraste entre la structure porteuse métallique 
très fine et la masse végétale qui y repose telle 
une montagne des Alpes suisses. Outre ses in-
géniosités constructives, ce couvert apporte un 
nouvel abri. Il n’y a pas nécessairement de lien 
avec le contexte, si ce n’est à la grande échelle 
du pays. À travers ce projet, les auteurs veulent 
apporter un peu de vert en semant «de la vé-
gétation alpine»2 dans une ville très urbanisée. 
«Swiss hill» sera par la suite déplacé à côté de 
la gare de Prilly-Malley sur une zone de par-
king en voie de développement. Cet abri déter-
mine un nouvel espace pour s’asseoir, manger, 
se détendre ou s’abriter des intempéries dans un 
lieu qui en manque cruellement. Il égaye ainsi 
cet endroit minéral et monotone sans caractère 
propre.

«Aucupare»3 est composé d’un deck en bois et 
de plantes, plus précisément 112 baliveaux de 
sorbiers. Les auteurs élaborent une pépinière 

1  Projet de JNA (Johannes Norlander, 
Alexander Aderklint et Stina Malm).
2  Cédric van der Poel, op. cit., p. 18.
3  Projet de MAPAS (Cécile Albana Presset, 
Tanguy Auffret-Postel, Katell Mallédan et Es-
ther Salmona).
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Projet «Swiss hill»:

Fig. 144: Axonométrie du concept: montagne 
verte suisse.
Fig. 145: Plan de situation au 1:3000.
Fig. 146: Couvert végétal, place du Tunnel. 
Fig. 147: Couvert déplacé à Malley.
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Projet «Aucupare»:

Fig. 148: Plan.
Fig. 149: Deck et ses 112 sorbiers transpor-
tables.
Fig. 150: Deck actuel.
Fig. 151: Coupe. 
Fig. 152: Plan de situation au 1:3000.
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PROMENADE DE LA FICELLE

D’autres projets au contraire ont été spéciale-
ment réalisés dans le but de rester tel que «la 
Ficelle»1 qui est finalement l’un des jardins les 
plus discrets, car il ne peut être aperçu du le 
grand public que depuis le métro. Ce jardin, 
placé le long de la ligne du funiculaire Lau-
sanne Flon-Ouchy, a été élaboré par Gilles Clé-
ment qui a été invité spécialement pour l’oc-
casion. Cet axe est historiquement important, il 
relie le centre ville au lac et trace le chemin ef-
fectué par les marchandises venant d’Evian par 
bateau vers la ville haute. La Ficelle permet non 
seulement de traverser la ville rapidement mais 
aussi, depuis le métro ou depuis les espaces 
avoisinants, d’observer une multitude de pay-
sages le long de la pente, bien caractéristique de 
Lausanne, tout en ayant une vue imprenable sur 
les Alpes et le lac Léman. Ce défilé de tableaux 
champêtres permet, durant un instant, d’oublier 
la ville qui fait place à la campagne.

La ville conçoit un projet global sur plusieurs 
années afin de retravailler cette zone. La pre-
mière étape prévoit de repenser les talus verts le 
long du métro existant lors de Lausanne Jardins 
1997. 

Ce jardin découle des préoccupations et des 
théories liées au «jardin en mouvement» établi 
par Gilles Clément. Ce type de jardin s’inspire 
du modèle de la friche où la végétation est lais-
sée libre par l’homme et peut croître de manière 
spontanée. L’homme n’est pas là pour interve-
nir sur la forme, la géométrie et les espèces 
existantes, il ne modifie pas la diversité mise 
en place de manière naturelle ni son esthétique 
dictée par la mode actuelle. Seules les lois de 
la nature sont en vigueur où les plantes les plus 
fortes dominent. L’homme est un jardinier, il 
peut apporter son aide pour couper, tailler cer-
taines branches, gérer la terre et l’arroser dans 
le but d’augmenter sa biodiversité, mais il n’en 
est pas l’auteur, les plantes apparaissent grâce 
aux plantes voisines, aux graines apportées par 
le vent, les animaux ou même les hommes sans 
le savoir. On peut appeler ce jardin, «jardin de 
la paresse» mais c’est finalement celui qui res-
pecte et qui a le plus confiance en la nature. Le 
jardinier observe, apprend et comprend mieux 
le monde du vivant, il «fait avec»2. L’économie 
tout comme l’entretien est un aspect qui définit 
«le jardin en mouvement». On privilégie l’éco-
nomie de moyen, on limite les dépenses d’eau, 
le travail, le temps et l’utilisation de machines 
et surtout aucun produit chimique et toxique 

1  Projet de Gilles Clément, Christophe 
Ponceau.
2  Propos de Gilles Clément, lors du sémiaire 
« Le jardin, figure du projet contemporain », 
6 décembre 2017.

Projet de «La Ficelle»:

Fig. 153: Plan de situation au 1:12500.
Fig. 154: Plan de situation au 1:3000.
Fig. 155: Coupe.
Fig. 156: Descente du funiculaire.
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n’entre en jeu. Ce type d’entretien peut s’ap-
parenter aux principes de l’entretien différencié 
défendus par le SPADOM.

Le premier projet imaginé par le Service des 
parcs et promenades était bien différent, car il 
cherchait à faire un jardin certes fleuri mais de 
façon plus conventionnelle, avec des aména-
gements suivant des règles de symétrie et des 
formes bien définies. Le jardin aurait été planté 
avec différents types de végétation, buissons, 
arbres et rosiers. Il aurait remplacé les talus de 
gazon et les arbres plantés peu riches et mono-
tones. Ce projet ne sera pas réalisé car on savait 
déjà à cette époque que le métro évoluerait dans 
les années à venir. 

Ce site fera pourtant l’objet d’un projet en 
1997. Gilles Clément, le concepteur, réalise 
«La Ficelle», destinée à disparaître, telle une 
prairie à l’image d’un jardin en mouvement. Il 
propose une séquence d’espaces fleuris et enga-
zonnés plantés d’arbres et d’arbustes. Les prai-
ries fleuries sont réparties de manière variable 
le long des voies et contiennent des plantes à 
cycle court de types champêtres et rudérales, 
annuelles, bisannuelles ou vivaces. Ces plages 
de fleurs apportent de la couleur, de la vie et 

changent perpétuellement selon les séquences 
mais aussi dans le temps. Ces plantes ont été 
sélectionnées car elles assurent une grande flo-
raison. Leur maintien nécessite peu d’entretien, 
une voire deux fauches par an. Le comporte-
ment de ces plantes est imprévisible et une mul-
titude d’éléments entre en jeu comme le vent, 
les animaux, la topographie qui vont influencer 
la répartition et la survie de la végétation. Ces 
espaces fleuris sont consciemment de forme 
triangulaire en pointant vers le bas pour pouvoir 
observer le changement de leurs traces qui sur-
viendra dans l’avenir. On peut imaginer que ces 
triangles disparaîtront et deviendront de forme 
plus rectangulaire par la suite.
Les arbres et arbustes mis en place accom-
pagnent les prairies et accentuent l’effet sé-
quentiel. Ils permettent aussi de cacher des par-
celles construites moins séduisantes tels que les 
parkings et les bâtiments. Chacune des essences 
utilisées, fleurs, arbres et arbustes définissent 
l’identité des différentes séquences du parcours 
et des arrêts. 
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arbustes fl euris, qui la séparent des parcelles 
privées voisines. Ce projet améliore, par consé-
quent, la qualité de tous les espaces verts avoi-
sinants. La promenade est agrémentée par des 
panneaux publicitaires et culturels ainsi que des 
luminaires qui permettent d’emprunter la Fi-
celle durant la nuit. Quelques passages restent 
pourtant très minéraux où la touche végétale 
n’apparaît que sous la forme de haies derrière 
des clôtures grillagées. 
Ce nouvel espace de plus de 8000m2 de ver-
dure et de promenade, vouée à la collectivité, 
améliore la qualité de vie, les liens entre le bâti 
existant et offre une belle alternative pour se 
déplacer du centre ville au port, et vice versa, 
en plein air et de manière plus attrayante. La 
qualité paysagère de ce projet et l’accessibilité 
des arrêts du métro incitent les gens à l’emprun-
ter, cela profi te ainsi à la ville au niveau de la 
mobilité car il permet de diminuer les déplace-
ments en voiture.

La force du projet de la Ficelle réside dans le 
fait qu’il ne représente pas seulement un trans-
port, ce paysage linéaire offre une identité au 
lieu. Il permet de révéler les qualités du lieu 
en créant un jardin, il n’y avait alors que de 
simples talus, un produit, presque indésirable, 

Le projet de 1997 évoluera lors de l’élaboration 
du nouveau métro en 2008, le m2, qui conti-
nuera son parcours jusqu’aux Croisettes, le 
dernier arrêt situé dans les hauts de la Ville de 
Lausanne. Il répond à la forte croissance démo-
graphique, au désir de réorganisation urbaine 
et donne une image moderne de la ville. A la 
différence de l’ancien funiculaire, le m2 est au-
tomatique et possède de nouvelles stations. Le 
fait de couvrir en partie le tronçon du nouveau 
métro apporte de nouveaux espaces mais per-
met également de réduire les nuisances sonores.
Le tout nouveau jardin surplombant le métro 
s’intitule «Trait d’Union»1, dans l’idée qu’il re-
lie la ville au lac. C’est un lieu d’échange entre 
les habitants, les transports publics et la végé-
tation. Ce jardin urbain n’est pas seulement 
un paysage à regarder mais aussi à utiliser. Il 
apporte une promenade continue piétonne mi-
nérale de la place Alfred-Stucky jusqu’au port 
d’Ouchy bordée d’espaces végétalisés et de 
places de vélo ainsi que des zones pour s’as-
seoir et se délasser. Plusieurs petites places as-
surent le lien avec le réseau routier existant.
Cette nouvelle version de la Ficelle est beau-
coup plus sobre et surtout verte, on y trouve des 
séquences de grandes surfaces engazonnées, 
de plantes champêtres, quelques arbres et des 

1  Projet de Hüsler & Associés ( Hüsler, 
Bonani et Graz), Pascal Amphoux.
2  Gilles Clément cité dans Lorette Coen, 
Lausanne Jardins, Une envie de ville heu-
reuse, 1998, p. 14.

Projet «Trait d’Union»:

Fig. 157: Coupe.
Fig. 158: Promenade de la Ficelle.
Fig. 159: Plan de situation au 1:3000.
Fig. 160: Promenade de la Ficelle.

«La Ficelle n’est pas seulement un métro, 
c’est un quartier»2
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lié à la construction des rails. Durant ces der-
niers siècles, on avait tendance à couvrir les 
rivières, ces réseaux naturels, les dévier pour 
pouvoir construire la ville à notre guise et fi -
nalement à les oublier, telle que la rivière du 
Flon. Il aurait alors été une aberration de cacher 
le métro au lieu de le mettre en valeur pour son 
intérêt ingénieristique et sa fonctionnalité. Les 
pensées ont aujourd’hui évoluées, à l’inverse 
du XIXème siècle, on cherche à renaturer le 
plus possible le territoire altéré par l’activité ur-
baine. Le fait d’enterrer une partie de ce réseau 
artifi ciel, la ville a gagné un nouveau lieu de 
nature.

Fig. 161: Jardin en mouvement de Gilles 
Clément.
Fig. 162: La Ficelle, 1958.
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PLACE DE L’EUROPE

Un autre projet édifié spécialement pour l’oc-
casion, «Station m2-place de l’Europe»1, le 
nouvel arrêt de Lausanne-Flon qui assure les 
connexions entre le m1, le m2, le Chemin de 
Fer Lausanne-Echallens-Bercher (LEB) et 
différentes lignes de bus. Il accueille aussi le 
service clientèle des transports lausannois. La 
place de l’Europe, totalement transformée par 
les travaux du m2, nécessite une redéfinition de 
l’espace urbain. Cette nouvelle place accueille 
et assure le lien entre les différents transports 
publics, le réseau routier et les places exis-
tantes. En effet, elle se situe sur un carrefour 
important, à l’Ouest, la voie du chariot mène à 
l’esplanade du Flon et au Nord, la route de Bel-
Air anciennement automobile permet d’accéder 
à la terrasse Jean-Monnet attenant à la tour Bel-
Air. Derrière les arches du Grand-Pont, on peut 
apercevoir la place centrale aujourd’hui utilisée 
comme un parking. La place de l’Europe est 
visible depuis un niveau supérieur, elle est sur-
plombée au Sud par l’esplanade de Montbenon 
que l’on peut rejoindre grâce au nouvel ascen-
seur qui mène à la passerelle du Flon. Ce noeud 
complexe est un lieu de passage, il voit transiter 
chaque jour des milliers de personnes mais peut 

aussi devenir un lieu de fête, de rassemblement 
et de marchés lors de manifestations officielles 
ou non. Plusieurs restaurants, cafés et bars 
donnent sur ce lieu, ce qui amplifie son statut 
de place névralgique du quartier du Flon.
Cette grande machine doit être lisible car elle 
représente l’entrée en gare de plusieurs trans-
ports publics et abrite le service de billetterie. 
Elle est marquée par un bâtiment vitré émergent 
du sol minéral revêtu d’une robe verte pliée qui 
apporte une nouvelle identité à la place. Cette 
cassure se veut refléter la topographie pentue et 
accidentée de Lausanne. 
S’insérant dans un contexte où les préoccupa-
tions écologiques et durables se font de plus 
en plus fortes, la toiture végétale de la place 
de l’Europe, dues à ses qualités esthétiques, 
ces capacités thermiques, durables et son faible 
coût d’entretien, permet non seulement d’amé-
liorer la qualité de l’air, participe à l’apport 
d’oxygène et d’humidité, assure un confort 
thermique grâce à ses propriétés et préserve la 
biodiversité dans l’environnement très urbanisé 
de la ville. L’entrée depuis la rue se fait par une 
rampe bordée d’un mur végétal en pente qui 
permet un accès direct au sous-sol. 
Cette place au fil du temps a gagné en impor-
tance, elle assure le nouveau statut du quartier 

1  Projet de Bernard Tschumi Architectes, 
M + V architectes; Luca Mertini et Emma-
nuel Ventura.

Projet «Station m2-Place de l’Europe m2»:

Fig. 163: Quartier du Flon, 1960-1969.
Fig. 164: Place de l’Europe actuelle.
Fig. 165: Plan de situation au 1:3000.
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du Flon en tant que pôle central de la Ville de 
Lausanne. Cet espace très apprécié risque pour-
tant d’être modifié avec l’arrivée des nouvelles 
lignes de transports publics lausannois autour 
de 2018.

Malgré qu’il réponde, d’un point de vue urba-
nistique, aux contraintes du lieu et assure une 
fluidité des usagers, comme pour plusieurs 
projets de Lausanne Jardins, on peut se poser 
la question de savoir s’il est un véritable jardin 
et si la simple utilisation d’un élément végétal, 
telle que la toiture végétale, garantit son statut 
de jardin. Cependant, on peut adopter un autre 
point de vue et affirmer que, du fait que la ma-
tière verte ne soit pas accessible, on peut consi-
dérer le mur ou la toiture végétale comme un 
nouveau genre de jardin ornemental.

Projet «Station m2-Place de l’Europe m2»:

Fig. 166: Toiture végétale.
Fig. 167: La pliure de l’Europe.

1  Lorette Coen, op. cit., p. 14.
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sant et voire nécessaire de les penser en même 
temps, que ces deux aspects ne fassent qu’un 
seul et même projet dans une parfaite harmonie.

Le jardin en mouvement ou jardin écologique 
apporte un regard neuf sur les jardins et ins-
pire de nouvelles pratiques jardinières et pay-
sagères. Il amène une conception plus pratique 
et sensible qui parlera tant aux professionnels 
qu’aux habitants, qui y trouveront un lieu où ils 
peuvent se reconnecter avec la nature. On peut 
le voir comme une friche désirable, acceptée, 
qui illustre le fait que la nature mérite toute 
notre considération et que le jardin dépasse sa 
dimension ornementale.

L’intérêt des projets liés au métro m2, à sa-
voir «La Ficelle» ou la «Place de l’Europe», 
montrent ce que l’on peut faire autour des in-
frastructures que l’on construit dans la ville. 
Auprès de ceux-ci se créent des espaces rési-
duels, «les délaissés urbains»1, qui peuvent se 
révéler avoir de grandes qualités si on prend 
le soin de les travailler et de les considérer au-
tant que les projets construits. Plus particuliè-
rement, le métro a la chance de pouvoir offrir 
un jardin au niveau de la Ficelle, ce qui n’est 
pas le cas pour chaque situation urbaine. Il est 
important de se rendre compte que les espaces 
ouverts sont tout aussi importants que le bâti ou 
une infrastructure, tous ne se révèlent pas être 
un endroit idéal pour un jardin, cependant ils 
peuvent offrir des espaces de grandes qualités, 
des places, avec ou sans végétation, des nou-
veaux espaces pour la ville et pour le bien-être 
de tous ses habitants. 

Certains projets architecturaux ou ingénieris-
tiques ne tiennent pas en compte la conséquence 
de leur emprise au niveau du sol et de l’espace. 
En général, le projet vient avant et l’aménage-
ment extérieur après. Cela montre l’importance 
que l’on porte à l’aménagement extérieur ou 
au jardin en général. Il serait pourtant intéres-
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Une des volontés de Lausanne Jardins était de 
faire «évoluer les pratiques» aussi bien dans 
le milieu professionnel que chez les particu-
liers. En effet, l’exposition cherche à montrer 
d’autres manières de jardiner et de concevoir le 
jardin. Elle s’adresse à tous, car tout le monde 
étant en quelque sorte jardinier. 
Les réalisations permettent, en même temps, de 
replacer ces jardins dans une réflexion plus gé-
nérale, en s’intéressant aux préoccupations des 
jardiniers du monde entier, et de rechercher de 
nouvelles techniques, de nouveaux traitements 
des sols ou la création d’un nouveau sol. Elles 
mettent en avant comment certains lieux, dont 
l’utilité était remise en question, deviennent le 
lieu d’une végétalisation ne servant pas uni-
quement à embellir, mais aussi à améliorer la 
qualité de vie, en utilisant les propriétés de la 
végétalisation.

évolution des prAtiques

ESTHÉTISATION DU COMPOST

Un projet réalisé en 2014 et prenant place à 
la promenade Schnetzler sur l’esplanade de 
Montbenon, met en avant le compostage et 
l’utilisation de celui-ci.

Le compostage consiste à recycler les matières 
organiques. Ces dernières se dégradent, grâce à 
la présence d’oxygène et d’eau, pour devenir au 
final une terre stable et riche en éléments nutri-
tifs se rapprochant du terreau. Les spécialistes 
appellent cela un compost mûr. Le compost 
nommé immature, correspond au compost dont 
la dégradation n’a pas été complète. Il ne peut 
être utilisable ni pour les cultures ni pour les 
plantes d’agrément.

Aujourd’hui, c’est une pratique courante en 
Suisse, cependant ce phénomène existait d’ors 
et déjà, il se produisait même naturellement 
dans tous les espaces végétaux. Puis un jour, 
l’Homme voulu un meilleur rendement et re-
marqua que les terres permettant un meilleur 
rendement se trouvaient à proximité de ce 
phénomène. Le fumier et la décomposition de 
végétaux servirent alors dans l’agriculture dès 
le début de son utilisation artificielle. A par-

Fig. 168: Jardin-compost.

1  Projet de Ludivine Gragy, Alix Petit, 
Clemens Tadayasu Klein et Kevin Léné.
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tir du XIXème siècle, une entreprise, Stephen 
Hoyt and Sons, trouva un moyen, de fabri-
quer du compost, cela permettait de réduire le 
temps d’attente qu’imposait la décomposition 
naturelle. Le siècle suivant choisit l’utilisation 
d’engrais chimique pour améliorer le rende-
ment. Cependant, à la vue des dégâts causés 
par ces engrais, et à la publication d’un livre 
mettant en lumière les méthodes de jardinage 
«biologiques», sans intervention chimique, il 
y eut un retour à l’idée de compost. Cet ou-
vrage s’intitule «An Agricultural Testament» 
et fut écrit par Albert Howard en 1943. Grâce 
à cet agronome britannique, de nos jours, les 
agriculteurs reconnaissent le compost comme 
moyen d’aider à la croissance de la végétation 
et à l’enrichissement des sols, appauvris suite à 
l’agriculture chimique et intensive.

Le jardin de Lausanne jardins s’intègre dans 
cette vision d’un retour à un processus natu-
rel pour l’amélioration des sols. Ce dernier se 
nomme «Jardiniers invisibles», en référence au 
travail des vers de terre. Souvent négligé, leur 
travail permet d’équilibrer le sol et aide forte-
ment à la dégradation des végétaux. L’interven-
tion consiste à déposer un compost sur la prai-
rie existante, appelé «vermicomposteur». Les 

vers transforment alors ces déchets organiques 
en nutriments qui vont alors donner une terre 
riche. Cet enrichissement écologique fait par 
la suite apparaître, à l’emplacement traité, de 
nombreuses plantes. Par conséquent, ce proces-
sus découle sur une abondance florale visible 
par les visiteurs.
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Projet «Jardiniers invsibles»:

Fig. 169: Concept du compost nourrissant 
le sol.
Fig. 170: Plan de situation 1:3000.

Projet «Golden garden»:

Fig. 171: Jardin doré durant la nuit.
Fig. 172: Toiture végétale unique à la 
Riponne.

1 Projet de Atelier le Balto, Marc Pouzol, 
Véronique Faucheur, Marc Vatinel et  Nil 
Lachkareff.
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TOITURE JARDIN

Quelques concepteurs ont pris le critère de 
l’éphémère très au sérieux. Ils ont cherché une 
solution pour effectuer une réalisation qui ne 
détériorera pas le lieu existant et qui ne laissera 
aucune trace après la manifestation. Cela a été 
rendu possible grâce à la conception de «jardins 
suspendus» qui symbolise la légèreté et crée 
des jardins hors-sol.
Cette pratique est de plus en plus utilisée, étant 
donné l’importance de l’urbanisation de notre 
époque. En effet, la ville prend de plus en plus 
d’ampleur et ne laisse que très peu de place 
pour la végétation. C’est pourquoi, dans cette 
idéologie de ramener la nature en ville et en 
adéquation avec la diffusion des constructions 
à toiture plates, certains architectes et aussi 
intervenants de Lausanne Jardins optent pour 
la réalisation d’une toiture-jardin ou pour des 
techniques de suspension.
Ce n’est cependant pas un idée récente, elle 
existe dès l’Antiquité. Elle s’exprime en pre-
mier avec les jardins suspendus de Babylone 
que beaucoup d’écrivains ont cités. Diodore et 
Quinte Curce les décrivent, ainsi que d’autres 
auteurs, comme une structure architecturale 
qui soutient une grande épaisseur de terre suffi-

sante pour permettre la plantation d’arbres. De 
nos jours, cette disposition de végétation sur un 
toit-terrasse permet de ramener de l’oxygène 
dans des zones souvent polluées et de l’hu-
midité par évapotranspiration dans des zones 
marquées par l’aridité. De plus, cette solution 
apporte une meilleure solution thermique, car 
son sol joue le rôle de «tampon» thermique évi-
tant les changements trop brusques de tempé-
rature. Dans la même idée, suite à l’absorption 
d’eau, une toiture végétalisée pourrait devenir 
trop lourde, mais elle fuit moins qu’une terrasse 
en bitume.
Cette pratique fut utilisée à plusieurs reprises 
par les concepteurs des jardins de la manifes-
tation, mais distinguée une fois pour le projet 
«Golden Garden»1 dans l’édition des «jardins 
dessus dessous». Il se situait sur une des rares 
toitures plates située proche de la place de la 
Riponne. Malgré le fait que l’intervention ne 
soit pas accessible par le public, elle se donne à 
voir depuis la Cité et plus particulièrement de-
puis l’esplanade du Château, aménagée depuis 
1845 et donnant une vue sur une partie de la 
ville, le lac Léman et le Jura. Les concepteurs 
ont utilisé des «conteneurs plantés de graminés 
et de céréales» pour pouvoir planter sur cette 
toiture. 
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L’évolution des structures et donc des moyens 
de suspension des plantations permet également 
à certains jardiniers d’engendrer un impact lé-
ger sur des sites déjà bien travaillé. En effet, des 
lieux à valeur patrimoniale ne permettent pas de 
creuser dans le terrain ou de le retourner sans en 
endommager une partie. C’est pourquoi, l’em-
ploie de structures métalliques, permettants de 
ne pas intervenir sur ces domaines remplis de 
richesse, ont été le choix de plusieurs réalisa-
teurs de jardins. 

Projet «Golden garden»:

Fig. 173: Toiture-terrasse-jardin.
Fig. 174: Plan de situation 1:3000.
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Les concepteurs de «Des journées entières dans 
les arbres»1 ont émis cette envie de ne pas dé-
tériorer le lieu sur lequel le projet s’installait. 
Dans ce cas, cela correspondait à la colline de 
Montriond. Cette dernière est un espace se dis-
persant et caractérisé par l’importante présence 
d’arbres et par une vue aérienne en son sommet 
contrairement à la place de Milan qui est un es-
pace ouvert délimité par des rangées d’arbres et 
se repliant sur lui-même. L’installation consiste 
à la mise en place de plantes exotiques accro-
cher dans les arbres situés sur le flanc sud-ouest 
du Crêt. Les architectes-paysagistes et archi-
tectes ont cherché à surprendre le promeneur, 
en ramenant une végétation lointaine dans cette 
zone ombragée. C’est un objet insolite qui 
s’insère dans l’équilibre des branchages sans 
influencer le développement  et l’entretien du 
parc de Milan.

La suspension est donc une solution qui a en-
core beaucoup d’avenir dans des zones très ur-
banisées ou intouchables. De caractère modéré 
et insolite, elle ramène de la végétation dans 
des sites improbables ou protégés.
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Projet «Des journées entières dans les 
arbres»:

Fig. 175: Plan de situation 1:3000.
Fig. 176: Jardin en suspension.

1  Projet de Laurent Daune, Patrick Devan-
théry et Inès Lamunière.
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NOUVELLE VITESSE

Dans d’autres situations, la question de la vi-
tesse d’évolution et de croissance d’un jardin, 
contrairement celle de l’architecture ou des 
hommes, a été soulevée par certains des parti-
cipants. 
Des projets ont essayé de travailler cette vitesse 
en l’amplifiant, en effectuant des modifications 
pendant l’évènement lui-même ou alors seule-
ment en procédant à une évolution de sa dimen-
sion. 

Du point de vue de la perception, le jardin est 
conçu comme un lieu ayant une temporalité dif-
férente. Il est comme un espace d’apaisement 
où la vitesse de la vie quotidienne nous quitte 
et nous laisse rêver. Cependant, le développe-
ment des plantes n’est pas comparable avec la 
construction d’un bâtiment, car la végétation 
fait partie du vivant. Elle croit, elle se déve-
loppe de telle manière qu’un jardin n’est pas 
figé dans le temps. Il évolue, se transforme. 
Certaines pratiques, comme celles des jardins 
à la française, luttent contre ces changements 
et essayent de les contrôler pour faire une dé-
monstration de la beauté de la régularité, mal-
gré cet aspect contre-nature. 

D’autres, au contraire, laissent la nature vivre 
et la valorise en s’adaptant aux accidents ren-
contrés, tel est la théorie du jardin en mouve-
ment exprimée par Gilles Clément, expliquée 
précédemment. Lors de Lausanne jardins, cer-
tains concepteurs ont voulus mettre en évidence 
l’évolution constante de la végétation, dont les 
jardins ornementaux cherchent à faire dispa-
raître. Ils l’ont même accélérée et  amplifiée 
durant quatre mois pour montrer la diversité 
qu’apporte les plantes au fil des saisons. 
C’est le cas du projet «Le jardin extraordi-
naire»2 de l’édition de 2004, qui exprime le 
changement constant. Il change la perception 
de la durée du spectacle. Il propose plusieurs 
jardins différents durant la manifestation pour 
exprimer un état en mouvement de la ville. De 
la même façon, «Contextes»1 situé sur la place 
Pépinet, lors de l’été 2014, connait un change-
ment incessant. Les concepteurs souhaitaient 
raconter l’histoire du lieu qui abritait dans le 
passé le dispensaire Saint-Jean et qui vu donc 
bon nombre de marchands et voyageurs s’y 
réfugier. Ils ont donc exprimer ce flux de per-
sonnes, venues chercher l’hospitalité auprès de 
l’Evêque, à l’aide d’une prairie dont la dimen-
sion augmente puis rapetisse durant la période 
de Lausanne Jardins. Ces déplacements ont été 

1  Projet de Paysagestion (Hélène Lecocq et 
Olivier Lasserre), Manon Mello, Mathilde 
Tinturier.
2  Projet de Décosterd & Rahm.

Fig. 177: «Le jardin extraordinaire» , un 
Jardin changeant.

Projet «Contextes»:

Fig. 178: Développement 1.
Fig. 179: Développement 2.
Fig. 180: Développement 3.
Fig. 181: Développement 4.
Fig. 182: Plan de situation au 1:3000.
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possibles grâce à l’élaboration du jardins en kit. 
Des cagettes, contenant de la prairie, sont par 
conséquent disséminées sur cette place pour 
rappeler la convivialité passée de cette place. 
Ce dernier projet reçut une mention, car comme 
demandé par Lausanne jardins, il ravive le lieu 
en remémorant son histoire, il rassemble, il ré-
vèle l’évolution du jardin et répond à la condi-
tion d’éphémérité et d’atterrissage de l’exposi-
tion.

Dans les grands objectifs de Lausanne Jardins, 
l’un d’entre eux demandait de «Faire évoluer 
les pratiques». Nous pouvons remarquer qu’en 
effet les questions, que le monde des jardiniers 
se posent se sont retrouvées dans les réalisa-
tions. Les concepteurs y ont apporté quelques 
réponses. Ces solutions exposées, vont se pro-
pager auprès des professionnels mais égale-
ment auprès des amateurs visitant les projets. 
Pour ne citer qu’un exemple dont Pascal Am-
phoux nous fit part lors de notre entretien, suite 
à la réalisation du projet «Passages» en 1997, 
l’utilisation du houblons pouvant grimper à 
plus de dix mètres de haut en une courte durée, 
s’est vu se propager un peu partout à Lausanne 
et dans ses alentours.

Projet «Contextes»:

Fig. 183: Jardin qui rassemble.
Fig. 184: Coupe.
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Les concepteurs des jardins utilisent également 
leurs jardins pour exprimer une idée, une cri-
tique qu’ils font de la société. Ils souhaitent 
proclamer une idée générale à toute la société. 
Les jardins jouent alors le rôle de manifeste. Ils 
révèlent aussi à la population les erreurs qu’elle 
commet. 

mAnifeste pour lA critique

OUBLI ET DESTRUCTION DE LA CAM-
PAGNE

Certains voient l’importance de montrer l’effet 
de la ville sur la campagne. En effet, depuis 
quelques décennies, les villes se développent 
et empiètent sur les campagnes. Ces dernières 
disparaissent peu à peu. Les citadins sont alors 
de plus en plus séparés des pratiques agricoles 
et les oublient. 
Cette relation entre ville et campagne devient, 
de nos jours, de plus en plus fébrile. Ce sont des 
milieux qui mènent à se distinguer fortement, à 
s’opposer voir à se détruire. Ils semblent ne pas 
pouvoir se trouver dans un même espace. 
En Suisse, la distinction entre ville et campagne 
date de l’époque médiévale en distinguant des 
cantons-villes et des cantons-campagnes. Mal-
gré tout cela, des analyses parlent d’une conti-
nuité d’un milieu à l’autre.
Nous ne pouvons parler de cette relation sans 
évoquer l’urbanisation. C’est un phénomène 
associé à la forte croissance démographique 
que connaît nos villes depuis le XIXème siècle. 
A partir de 1850 et pendant un siècle environ, la 
Suisse connue un fort exode rural, les paysans 
se dirigèrent vers les centres-villes pour trouver 
du travail, augmentant ainsi la population en 
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ville. Cela engendra la démolition des fortifica-
tions des villes et l’étalement de la ville bâti à 
l’aide de nouveaux quartiers. Depuis une qua-
rantaine d’années les lieux de travail et de rési-
dence se dissocient. Les citadins se délocalisent 
en périphérie de la ville, les agglomérations 
s’agrandissent suivant les grands axes routiers 
jusqu’à dépasser les limites des cantons et fu-
sionnent avec les communes alentours. Ce sont 
ces grands bouleversements qui ont entraîné la 
mise en oeuvre d’une planification qui fut éta-
blie en 1980. Cette progression rapide, depuis 
le XIXème siècle, creusa un fossé idéologique 
entre la ville et la campagne, mais aussi une vo-
lonté de protéger la nature. La nostalgie de la 
nature dans ces zones apporta des promenades 
puis des parcs en ville.
 
Le projet «Et in Arcadia ego»1 de l’édition de 
2009 veut faire revivre cette nature que l’urba-
nisation a détruit par l’édification d’éléments 
inertes que sont les bâtiments. Les concepteurs 
expriment le fait que tout est éphémère, un site 
peut être détériorer, puis régénérer. Pour cela, 
ils utilisent un troupeau de moutons, et plus 
particulièrement ses déjections, qui enrichiront 
le sol des sites, qu’ils transportent entre plu-
sieurs sites, tels que Praz-Séchaud, Valmont, 

La Sallaz et la Cité, respectivement deux sites 
proches des axes autoroutiers, dans l’ancien ci-
metière de La Sallaz aujourd’hui utilisé comme 
un parc, et dans l’espace vert de nature escarpé 
sur le versant ouest de la Cité. Tous sont des 
espaces verts qui ont perdu de leur valeur suite 
à l’extension de la ville. Ce spectacle particu-
lier qu’offre ces moutons au milieu d’un monde 
bétonné, montre le contraste entre la ville et la 
campagne. Les réalisateurs expriment la vo-
lonté «d’un retour à une nature originelle», la 
nature sauvage, la première nature selon John 
Dixon Hunt, inspirée par l’Arcadie grecque 
pour le titre de leur projet. En plus de ce trou-
peau, le projet comprend un crâne d’homo sa-
piens faisant référence au tableau «Les bergers 
de l’Arcadie» de Poussin. Tout ceci n’est qu’un 
cycle, c’est pour le boucler qu’un méchoui clô-
turera l’édition.

En choisissant de réunir des moutons blancs 
et des moutons noirs et de les localiser dans 
différents lieux, le projet montre qu’un jardin 
peut rassembler des personnes de tout horizon, 
de toutes communautés et rappeler ce qu’est la 
campagne aux citadins l’ayant oublié.
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1  Projet de Claire Cazenave, Thierry Bou-
tonnier et Lucas Goy.

2  Propos des concepteurs, cité dans Claire 
Berbain, Lausanne Jardins 4/5, La transhu-
mance des moutons citadins, Terre & Nature, 
p.24.

Projet «Et in Arcadia ego»:

Fig. 185: Pré de moutons en bordure 
d’autoroute.
Fig. 186: Contraste ville-campagne.
Fig. 187: Plan de situation 1 au 1:3000, 
Praz-Séchaud.
Fig. 188: Plan de situation 2 au 1:3000, 
Valmont.

«La vie est un cycle: on passe de phases de 
construction à des phases de déconstruction. 
Rien n’est figé autour de nous, tout est en 
perpétuel mouvement»2
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Projet «Et in Arcadia ego»:

Fig. 189: Plan de situation 3 au 1:3000, La 
Sallaz.
Fig. 190: Plan de situation 4 au 1:3000, la 
Cité.
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volcanique et d’une régression maritime. Plus 
récemment, nous pouvons évoquer une crise 
qui a décimé bon nombre d’humains en Eu-
rope, au moment où cette dernière connaissait 
une saturation au niveau de la population, mais 
également une pénurie au niveau alimentaire, 
la Grande Peste du milieu du XIVème siècle. 
Aujourd’hui, des savants estiment que nous 
sommes en plein dans une crise majeure. Elle 
est marquée par plusieurs dérèglements de 
l’écosystème mondial que l’on a pu remarquer 
par l’apparition de plusieurs maladies, comme 
la grippe aviaire, la vache folle, le sida ou en-
core la multiplication des cas de cancer. Nous 
pouvons en nommer quelques-uns, tels que la 
catastrophe de Tchernobyl, l’effet de serre, la 
déforestation, les cultures intensives, la produc-
tion de déchets toxiques. Tous ces exemples ont 
été causés par l’activité humaine et ont engen-
dré le réchauffement climatique et bien d’autres 
dégâts. De plus, le développement des villes a 
fait disparaître certaines espèces dans certains 
milieux, mais ils ont trouvés refuge dans de 
nouveaux couloirs écologiques créés par ce 
même développement. L’Homme est donc l’es-
pèce qui a la plus grande influence sur la Terre, 
car il cherche à dominer la nature. Il a colonisé, 
modifié et perturbé la biodiversité.

POLLUTION

Lorsque nous parlons de jardin, il est logique 
de parler d’êtres vivants, car c’est cela qui com-
pose un jardin. Il en vient alors évident que 
nous évoquons aussi l’écologie, qui est l’étude 
des relations entre êtres vivants (Hommes, ani-
maux et végétaux). Cette thématique s’intéresse 
également à l’étude de leurs conditions et de 
leurs comportements pour maintenir l’équilibre 
biologique, comme celui évoqué lors de l’expli-
cation du compostage. En l’analysant, nous re-
marquons que notre monde connut différentes 
crises écologiques et nous en connaissons ac-
tuellement plusieurs à la fois. Une crise écolo-
gique est le moment où le développement du 
monde écologique menace la survie d’une es-
pèce de population. Notre monde en rencontre 
depuis bien longtemps, nous pouvons citer par 
exemple, la crise qui mit fin à l’ère du crétacé 
pour entrer dans l’ère tertiaire qui se passa il 
y a soixante-six millions d’années. C’était un 
crise majeure qui détermina ce changement 
d’ère. Elle causa la disparition de quinze pour-
cents des familles d’êtres vivants présentes sur 
Terre, quarante-cinq pourcents des genres et 
les trois quarts des espèces. Tout cela fut le ré-
sultat d’une chute de météorites, d’une activité 
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Suite à cette observation et à cette prise de 
conscience, les Hommes veulent restaurer 
l’équilibre biologique. Pour cela, ils ont mis en 
place des protocoles comme celui de Kyoto de 
janvier 2011, donnant des objectifs collectifs à 
tous les pays.

Plusieurs jardins, mettent en lumière l’activité 
nocive des humains. Le projet «L’Ère du futur»1 
de 2009 exploite le sujet de la pollution causée 
par les voitures. En effet, il montre le souhait 
d’un monde où la voiture serait révolue et où 
les personnes se déplaceraient à vélo. «Plan-
tae»2, quant à lui, se focalise sur les déchets qui 
ont du mal à se dégrader naturellement et plus 
particulièrement un, qui est celui mettant le plus 
de temps, le mégot de cigarette. Il rève d’un 
monde où à l’intérieur du filtre des cigarettes se 
trouverait une graine qui, au moment où nous 
le jetterions par terre, germerait et deviendrait 
une fleur. Des plantes parsèmeraient alors toute 
la ville. Ces projets évoquent poétiquement les 
utopies que nous pouvons avoir sur nos activi-
tés et habitudes néfastes pour la nature. 

Il existe cependant un projet plus direct dans 
sa critique des pratiques jardinières. Il s’adresse 
directement aux jardiniers et utilise l’interven-

tion comme lieu d’expérimentation, pas seule-
ment pour la ville mais aussi pour les techniques 
à employer. Cette réalisation se nomme «Un 
centre de vaccination au Roundup pour plantes, 
animaux, êtres humains»3 et comme son nom 
l’indique, fait une critique des manipulations 
génétiques effectuées, notamment, par l’entre-
prise «Monsanto». Les concepteurs souhaitent 
rappeler l’aspect hygiénique qu’apporte les 
jardins depuis le XIXème siècle. Ils proposent 
donc un centre de vaccination au Roundup, le 
désherbant phare de l’entreprise de Monsanto. 
Le développement de ce produit, permettrait 
de relier tous les êtres vivants. L’installation 
rendrait résistants au Round’up tous les êtres 
vivants passant dans ce centre approuvé par 
l’Office fédéral de la santé publique à Berne qui 
propageraient, grâce à la chaîne alimentaire, ce 
gène de résistance. De plus, la plantation d’un 
champ de maïs Roundup Ready Corn, résistant 
lui aussi au Roundup, permettrait par pollini-
sation de diffuser le gène Roundup Ready® 
CP4EP SPS DNA dans le monde végétal.
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1  Projet du SPP (Annick Nasri, Frédéric 
Suard, Pierre-Alain Tornare).
2  Projet du SPADOM (Olivier Matthey et 
Emilien Coli).
3  Projet de Jean-Gilles Décosterd & Philippe 
Rahm, Mathias Vust, Jérôme Jacqmin.

Fig. 191: Le vélo, le moyen de transport du 
futur.
Fig. 192: Le mégot, nouveau moyen de 
végétaliser la ville.

Projet «Un centre de vaccination au Roundup 
pour plantes, animaux, êtres humains»:

Fig. 193: Centre de vaccination, un nouveau 
moyen de lutter contre le Roundup.
Fig. 194: Plan de situation au 1:3000.
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rise l’accumulation de chaleur dans les villes. 
En effet, le bitume ou le béton absorbent la 
chaleur et la restituent par rayonnement lors de 
périodes plus froides. Cela ne permettant donc 
pas le phénomène de rosée et amenant à une 
sécheresse de la zone.
 
Les espaces végétalisés, au contraire, 
connaissent l’évapotranspiration et permettent 
de limiter l’augmentation de la température tout 
comme les zones ombragées qu’ils peuvent of-
frir.  
Des concepteurs de Lausanne Jardins mettent 
en avant cette aridité urbaine. Le projet «Palma-
tifide»1 de 2004, montre la matière rocailleuse 
sèche se trouvant sous le bitume des villes tout 
en dessinant des dessins culturels désignant une 
classification de feuilles. Un second projet de la 
même édition fut récompensé par une mention 
pour avoir exprimer le même thème. En effet, 
«Green cycle»2 montre que le facteur principal 
pour le développement d’une végétation est 
la présence d’eau, d’un sol et d’un climat fa-
vorables. Ce projet se situe sur les friches de 
Sébeillon dont le terrain n’est pas favorable au 
développement d’une végétation, puisque qu’il 
ne retient pas l’eau. En effet, la pénétration 
de l’eau dans le sol n’est pas permise, car la 

ARIDITE URBAINE

Suite à ces deux thèmes, un troisième en dé-
coule. En effet, l’urbanisation et la pollution 
ont entraîné l’aridité urbaine. Comme expliqué 
dans le début de cette partie, l’urbanisation dé-
coule de l’expansion des villes et de l’augmen-
tation démographique de ces dernières. Il est 
difficile de définir quand est le début des villes. 
Cependant, les premières villes qui marquèrent 
le début de l’urbanisation apparaissent au néo-
lithique puis dans l’Antiquité ancienne, avec 
Jéricho située en Mésopotamie. Ces villes ne 
comportent qu’au maximum 1’5000 habitants. 
Au Moyen-Age, l’Europe connut un mouve-
ment de population vers les villes et cela pro-
gressa jusqu’à atteindre, en 2007, le seuil où la 
moitié de la population mondiale vit en ville. 
Ce qui poussa cette croissance démographique 
citadine fut l’exode rural et surtout le dévelop-
pement d’une société basée sur l’industrie puis 
les services s’installant au fur et à mesure dans 
les centres villes. 

Ce développement découla sur un fort béton-
nage surtout dans le cas des villes reconstruites 
après les guerres mondiales. Cependant, l’uti-
lisation d’une matière foncée voire noire favo-
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zone est recouverte de peu de plantes dont les 
racines sont assez profondes pour transmettre 
et absorber l’eau de pluie. Celle-ci ne fait alors 
que ruisseler. Le projet prévoit donc une ali-
mentation en eau continue pour permettre le dé-
veloppement d’une flore et son abondance. Les 
réalisateurs bouleversent de façon minimale les 
conditions écologiques du lieu pour permettre 
au monde végétal de se développer et de se 
propager dans ce site envahi par la sécheresse 
venant de la ville.

Ces projets montrent comment les relations 
entre vivants ne tiennent qu’à un fil. Ils mettent 
en avant les perturbations que l’activité hu-
maine a engendrées et les changements que 
nous pourrions effectuer sur nos habitudes et 
sur les conditions écologiques pour améliorer 
l’équilibre biologique.

1  Projet de Pierre Bonnet, Philippe Clochard 
et Robert Ireland. 
2  Projet de Teres Wydler et Marcel Fürer. 

Fig. 195: Découverte du monde naturel sous 
le bitume.
Fig. 196: Revégétalisée une zone devenue 
aride.
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Projet «Green cycle»:

Fig. 197: Plan de situation au 1:3000.
Fig. 198: Message d’espoir pour la nature.
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termes: ponctuer, réticuler et sédimenter. Lau-
sanne jardins ponctue l’itinéraire d’installations 
végétales qui fonctionnent comme points de re-
pères et d’intérêts favorisant les cheminements. 
De plus, cet évènement valorise les jardins et 
les aménagements historiques ainsi que les es-
paces moins notables telles que les friches. 

La sélection des projets explicités met en avant 
les apports de Lausanne Jardins et montre que 
certains d’entre eux n’étaient, en effet, qu’éphé-
mères et qu’ils n’étaient pas destinés à rester. 
Leur volonté était de soulever la critique, 
pousser les gens à se questionner sur des situa-
tions urbaines oubliées, passées ou absurdes. 
D’autres, au contraire, posaient des questions 
de manière générale sans tenir compte du lieu 
sur lequel ils s’inséraient, ce qui n’est pas une 
mauvaise chose en soi. Ils utilisaient le prétexte 
de la manifestation et de son exposition pour 
mettre en avant des problématiques réelles 
telles que l’écologie, la légitimité des herbi-
cides, qui les rendaient beaucoup plus douces 
et joyeuses qu’une publicité ou propagande 
moralisatrice. 

résultAts des observAtions

Toutes ces éditions de Lausanne jardins ont 
donc donné lieu à d’innombrables projets, cha-
cun essayant de répondre à plusieurs attentes. 
Les premières sont celles du thème particulier 
choisi par les organisateurs de chaque exposi-
tion, comme le passage ou encore le lien entre 
le monde souterrain et celui extérieur. Elles 
sont suivies, dans un aspect plus général, par 
les attentes de l’Association Jardin Urbain et 
des concepteurs de Lausanne jardins. Cela 
sous-entend également qu’ils répondent au plan 
directeur de 1996, mentionné tout au début de 
cet énoncé. Ces interventions réussissent à mo-
difier le regard des passants et des intervenants, 
tout en faisant évoluer les pratiques aussi bien 
des participants que des visiteurs, en réalisant 
des jardins manifestant l’identité du lieu ou une 
idée sur la société, en valorisant le patrimoine 
et en donnant une approche sensible des lieux. 
Cependant, ce n’est pas uniquement chaque ré-
alisation qui doit y répondre, mais également 
la manifestation en soi. Le choix de réaliser un 
parcours, par exemple, répond au second champ 
de recommandations exprimé par le «groupe 
paysage» lors de l’élaboration de l’étude explo-
ratoire qui demandait, en partie, de s’intéresser 
à la valorisation des cheminements et aux itiné-
raires caractéristiques de Lausanne selon trois 
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Selon tous ces jardins étudiés, nous pouvons, 
néanmoins, expliciter les caractéristiques qu’un 
jardin urbain doit garantir.

Ses aspects topologiques
  - Il s’implante dans des lieux propices à un 
espace public: en transformant l’affectation de 
ces derniers s’il s’agit d’espaces délaissés ou en 
montrant leur potentiel. 
  - Il révèle l’histoire du lieu et sa topographie: 
en racontant son passé ou en jouant avec la 
pente, pour des villes telles de Lausanne.

Ses aspects urbanistiques
  - Il est conçu comme un espace ouvert per-
méable qui sera pérennisé lors du développe-
ment de la ville.
  - Il est pensé en accord avec le bâti existant 
ou à venir.
  - Il contient un programme attirant qui affir-
mera la raison de la venue des habitants.
  - Il a une lisière adéquate à sa situation et à ce 
qu’il souhaite offrir: s’il est entouré de routes 
et n’est pas assez grand pour proposer aux uti-
lisateurs un endroit à l’abri de l’agitation de la 
ville, il emploiera alors une barrière végétale, 
comme des haies, pour se couper du monde qui 
l’entoure.

  - Il génère des cheminements permettant son 
accès et sa traversée: s’il n’est pas accessible, 
des passages seront alors pensés menant les 
habitants, du quartier ou même du centre ville, 
jusqu’à lui.

Ses aspects techniques
  - Il utilise toutes les surfaces à sa disposition 
ou en crée de nouvelles: il s’installe aussi bien 
sur le sol que sur des toitures, des murs, ...
  - Il est innovant tout en respectant l’équilibre 
biologique: l’utilisation d’herbicides tend à être 
limitée, voire même à être bannie.

Ses aspects écologiques
  - Il est entretenu de manière différenciée et 
écologique, selon la charte du Service des parcs 
et domaines sur l’entretien différencié à Lau-
sanne: il laisse la nature pousser librement dans 
certaines zones tel le jardin en mouvement de 
Gilles Clément.
  - Il utilise le moyen du compost, permettant 
le recyclage des déchets organiques: cette mé-
thode permet d’impliquer le quartier dans le 
développement du jardin.
  - Il laisse place aux plantages, permettant la 
culture de potagers urbains.
  - Il utilise une végétation diversifiée: il rompt 
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avec la monotonie actuelle de certains parcs 
composés majoritairement de gazon. 

Ses aspects sociaux
  - Il rassemble les gens, il est un centre névral-
gique d’un quartier: il accueille des évènements 
associatifs ou non et/ou un espace abrité et om-
bragé.
  - Il est pédagogique: il éduque ou pousse à la 
réflexion à l’aide d’inscriptions.
Il interagit avec les usagers, en leur proposant 
des activités ludiques, sportives et qui ont une 
fonction récréative.

Ses aspects sensibles
  - Il met en avant la nature sauvage se faisant 
détruire par l’Homme et devenant l’élément 
que l’on voudrait protéger. 
  - Il crée un sentiment d’intimité permettent 
l’expérience personnelle du promeneur.
  - Il rend la traversée plaisante, en ponctuant 
son cheminement d’artéfacts ou d’éléments vé-
gétaux diversifiés: il crée des perceptions spa-
tiales variées et joue avec les points de vue sur 
le paysage lointain.

Les interventions de Lausanne jardins, perçues 
individuellement, ne répondent pas à toutes ces 
attentes. Cependant, l’oeuvre complète de cette 
manifestation tend à garantir tous ces critères 
avec l’ensemble des jardins lausannois exis-
tants révélés lors des éditions. Il semble alors 
qu’un jardin urbain unique ne peut répondre 
à toutes ces attentes à moins de  considérer la 
ville de Lausanne comme un grand jardin ou un 
réseau de jardins.







ressources



190

figures 1-198

1. DUBOIS J., Lausanne et Ouchy vus de la Maladière vers 
1830. Ce point de vue résume plusieurs traits fondamentaux 
de l’histoire lausannoise jusque vers 1850 : la séparation 
entre la ville et son port, les liens avec le monde extérieur, 
par voie d’eau ou de terre : on distingue la barque sur le Lö-
man et la route de Genève qui serpente vers le Flon ; enfin, 
l’abandon du ste romain de Lousonna (les rives maréca-
geuses du Léman au premier plan), [gravure à l’aquatinte], In 
: RADEFF A., FRANCILLON D., Lausanne: Chronologie 
d’une ville : Histoire et paysages, Éditions Payot-Lausanne, 
Lausanne, 1991, p. 12.

2. Inconnu, Plan de Lausanne (vers 1640), [dessin], In : 
CROUSAZ K., L’Académie de Lausanne entre Humanisme 
et Réforme (ca. 1537-1560), Brill , 2011, p. 16.

3. Inconnu, Funiculaire Lausanne-Signal, début du XXème 
siècle, [peinture], Musée historique de Lausanne, In : LÜTHI 
D. et al., Architecture de poche, Lausanne, Parcs et jardins 
publics, Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS, Vaud, 
2014, p. 63.

4. Inconnu, Mon-Repos en 1806, Musée historique de Lau-
sanne, [dessin], In : LÜTHI D. et al., Architecture de poche, 
Lausanne, Parcs et jardins publics, Société d’histoire de l’art 
en Suisse SHAS, Vaud, 2014, p. 22.

5. Inconnu, Mon-Repos, plan en 1825, [dessin], archives de 
la Ville de Lausanne, In : LÜTHI D. et al., Architecture de 
poche, Lausanne, Parcs et jardins publics, Société d’histoire 
de l’art en Suisse SHAS, Vaud, 2014, p. 38.

6. Inconnu, Le Denantou en 1806, [dessin], Musée historique 

de Lausanne, In : LÜTHI D. et al., Architecture de poche, 
Lausanne, Parcs et jardins publics, Société d’histoire de l’art 
en Suisse SHAS, Vaud, 2014, p. 21.

7. Inconnu, Le Denantou, plan en 1861, [dessin], Musée his-
torique de Lausanne, In : LÜTHI D. et al., Architecture de 
poche, Lausanne, Parcs et jardins publics, Société d’histoire 
de l’art en Suisse SHAS, Vaud, 2014, p. 38.

8. Inconnu, L’Hermitage en 1835-1836, [dessin], archives 
cantonales vaudoises, In : LÜTHI D. et al., Architecture de 
poche, Lausanne, Parcs et jardins publics, Société d’histoire 
de l’art en Suisse SHAS, Vaud, 2014, p. 22.

9. Inconnu, L’Hermitage, plan en 1862, [dessin], archives 
cantonales vaudoises, In : LÜTHI D. et al., Architecture de 
poche, Lausanne, Parcs et jardins publics, Société d’histoire 
de l’art en Suisse SHAS, Vaud, 2014, p. 39.

10. Inconnu, Villa L’Orient, [photographie], Musée his-
torique de Lausanne, In : LÜTHI D. et al., Architecture de 
poche, Lausanne, Parcs et jardins publics, Société d’histoire 
de l’art en Suisse SHAS, Vaud, 2014, p. 72.

11. Inconnu, École de chimie et jardin de Couvaloup, [pho-
tographie], Musée historique de Lausanne, In : LÜTHI D. 
et al., Architecture de poche, Lausanne, Parcs et jardins 
publics, Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS, Vaud, 
2014, p. 55.

12. LAVERRIERE A., Bois-de-Vaux, projet définitif de Al-
phonse Laverrière, [dessin], In : IMHOF P., Lausanne Jar-
dins 2000, Mitteilungen der Schweizerischen Gesellschaft 
für Gartenkultur = Bulletin de la Société Suisse des Arts du 
Jardin, 2000, Vol. 18, p. 87.

iconogrApHie



191

13. Inconnu, Le Grand-Montriond en 1806, [dessin], Musée 
historique de Lausanne, In : LÜTHI D. et al., Architecture de 
poche, Lausanne, Parcs et jardins publics, Société d’histoire 
de l’art en Suisse SHAS, Vaud, 2014, p. 21.

14. DE VOGEL D., TABAC M., Parc de Milan, Crêt de 
Montriond, [dessin], dessin réalisé sur la base des cartes de la 
Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

15. SUPERSTUDIO 2017 : DELTA 415, VIGANO P. (dir.), 
Carte de Lausanne Jardin, [dessin], 2017.

16. SERVICE DES PARCS ET DOMAINES, Exemple du 
plan d’entretien du parc de Mon-Repos, [dessin], In : SER-
VICE DES PARCS ET DOMAINES, Manuel sur l’entretien 
différencié : introduction [en ligne], s.d., p.12.

17. LAUSANNE, O-3 METTRE EN RÉSEAU LE TERRI-
TOIRE PAR LE RENFORCEMENT DES COMPOSANTES 
NATURELLES ET PAYSAGÈRES…, [dessin], In : LAU-
SANNE, PLAN DIRECTEUR COMMUNAL [en ligne], 
Novembre 2014, cahier 1, partie 2.

18. DE VOGEL D., TABAC M., Axonométrie de l’ensemble 
des parcours de Lausannes jardins [dessin], réalisé sur la 
base: du parcours de l’édition 1997, In: BONNEMAISON E. 
et al., Lausanne Jardins ‘97, Anthos, 1997, n° 2, pp. 16-19; 
du parcours de l’édition 2000, In: AELLEN K., Jardins 2000, 
jardin la ville, IAS: Ingénieurs et Architectes Suisses, Bulle-
tin technique de la Suisse romande, 2000, n°05, pp. 104-105; 
du parcours de l’édition 2004, In: DELLA CASA F. et al., 
Jardins de passage, Tracés : Bulletin technique de la Suisse 
romande, 2004, n°05, pp. 32-33; du parcours de l’édition 
2009, In: DELLA CASA F., «PROJETS LAUSANNE JAR-
DINS 09», Tracés : Bulletin technique de la Suisse romande, 
2008, n°10, p.10; du parcours de l’édition 2014, In:  VAN 
DER POEL C., «LANDING» – DES JARDINS PROTO-
TYPES POUR LAUSANNE JARDINS 2014, Tracés : Bulletin 
technique de la Suisse romande, 2013, n°08, p. 17; du par-
cours de l’édition 2019 [en ligne], disponible sur http://www.
lausanne.ch/fr/, 2017.

19. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:3000 
des projets «Bleu-leu-leu» et «Des terrasses qui s’enchâ-
taignent» [dessin], réalisé sur la base des cartes de la Suisse 
(map.geo.admin.ch), 2017.

20. CHESSEX L., bleu leu-leu [photographie], In : COEN 
L. (dir.), Lausanne Jardins, Une envie de ville heureuse, Édi-
tions du Péribole, Ecole Nationale Supérieure du Paysage de 
Versailles, 1998, p. 91.

21. DE VOGEL D., TABAC M., Coupe [dessin], réalisé sur 
la base du projet «Bleu-leu-leu» de Sylvia Krenz, René Sch-
mid et Pascal Cadosch, 2017. 

22. DE VOGEL D., TABAC M., Perspective [dessin], réalisé 
sur la base du projet «Bleu-leu-leu» de Sylvia Krenz, René 
Schmid et Pascal Cadosch, 2017. 

23. DE VOGEL D., TABAC M., Plan [dessin], réalisé sur la 

base du projet «Bleu-leu-leu» de Sylvia Krenz, René Schmid 
et Pascal Cadosch, 2017. 

24. DE VOGEL D., TABAC M., Plan [dessin], réalisé sur la 
base du projet «Des terrasses qui s’enchâtaignent» de Fran-
çoise Crémel, Thierry Le Goff et Isabelle Schmit, 2017. 

25. DE VOGEL D., TABAC M., Coupe de situation [des-
sin], réalisé sur la base du projet «Des terrasses qui s’enchâ-
taignent» de Françoise Crémel, Thierry Le Goff et Isabelle 
Schmit, 2017. 

26. DE VOGEL D., TABAC M., Coupe de concept [dessin], 
réalisé sur la base du projet «Des terrasses qui s’enchâ-
taignent» de Françoise Crémel, Thierry Le Goff et Isabelle 
Schmit, 2017. 

27. CHESSEX L., des terrasses s’enchâtaignent [photogra-
phie], In : COEN L. (dir.), Lausanne Jardins, Une envie de 
ville heureuse, Éditions du Péribole, Ecole Nationale Supé-
rieure du Paysage de Versailles, 1998, p. 81.

28. DE VOGEL D., TABAC M., Axonométrie du parcours 
de Lausanne jardins 1997 [dessin], réalisé sur la base du 
parcours de l’édition 1997, In: BONNEMAISON E. et al., 
Lausanne Jardins ‘97, Anthos, 1997, n° 2, pp. 16-19, 2017.

29. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:3000 
des projets «Le jardin des Nolfs» et «L m’aime» [dessin], 
réalisé sur la base du projet «Le jardin des Nolfs» de l’Ate-
lier Pont 12 (François Jolliet, Guy Nicollier, Antoine Hahne), 
Pascal Heyraud, Martial Chabloz et Yaël Rion et du projet 
«L m’aime» de Maria et Bernard Zurbuchen-Henz, Philippe 
Gueissaz, Séverine Gueissaz, Fabrice Schneider et Etienne 
Lasserre.

30. ATELIER PONT 12, HEYRAUD P., CHABLOZ M. et 
RION Y., “Le Jardin des Nolfs” [montage-photo], In : COEN 
L., Lausanne Jardins 2000: ou l’exploration à ville ouverte, 
Schweizer Ingenieur und Architekt, 2000, n°15, p. 12.

31. M+B ZURBUCHEN-HENZ ARCHITECTES, Jardins 
2000 [photographie], [en ligne], disponible sur http://www.
mbarchitectes.ch/Projets/48-Jardins2000.

32. M+B ZURBUCHEN-HENZ ARCHITECTES, Jardins 
2000 [photographie], [en ligne], disponible sur http://www.
mbarchitectes.ch/Projets/48-Jardins2000.

33. M+B ZURBUCHEN-HENZ ARCHITECTES, L m’aime 
[photographie], In : AELLEN K., Jardins 2000, jardin la 
ville, IAS: Ingénieurs et Architectes Suisses, Bulletin tech-
nique de la Suisse romande, 2000, n°05, p.94

34. DE VOGEL D., TABAC M., Plan du parc du Désert [des-
sin], dessin réalisé sur la base des cartes de la Suisse (map.
geo.admin.ch), 2017.

35. DE VOGEL D., TABAC M., Plan du parc Mon-Repos 
[dessin], dessin réalisé sur la base des cartes de la Suisse 
(map.geo.admin.ch), 2017.



192

36. DE VOGEL D., TABAC M., Axonométrie du parcours 
de Lausanne jardins 2000 [dessin], réalisé sur la base du 
parcours de l’édition 2000, In: AELLEN K., Jardins 2000, 
jardin la ville, IAS: Ingénieurs et Architectes Suisses, Bulle-
tin technique de la Suisse romande, 2000, n°05, pp. 104-105, 
2017.

37. SAVARY N., Ligne FMR, Paysagestion SA et Pont 12 
architectes; écriture: Claire-Line Evard & Carlos Henriquez; 
création graphique et sons: Eracom / Lausanne, Partenaires: 
CFF, TL, Protection civile [photographie], Etat de Vaud, In : 
SAVARY N., Lausanne Jardins 2004, Tracés : Bulletin tech-
nique de la Suisse romande, 2004, n°23, p. 11.

38. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1 : 3000 
[dessin], réalisé sur la base du projet «Belles de nuit» de lo-
calarchitecture (Manuel Bieler, Antoine Robert-Grandpierre 
et Laurent Saurer) et JNC Agence Sud (Anne-Pascale Pertus, 
Marine Bourron), 2017. 

39. DE VOGEL D., TABAC M., Coupe de concept [dessin], 
réalisé sur la base du projet «Belles de nuit» de localarchitec-
ture (Manuel Bieler, Antoine Robert-Grandpierre et Laurent 
Saurer) et JNC Agence Sud (Anne-Pascale Pertus, Marine 
Bourron), 2017.

40. DE VOGEL D., TABAC M., Dessin de la plante colo-
nisatrice qu’est le géranium [dessin], réalisé sur la base de 
l’observation d’un géranium, 2017.

41. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1 : 3000 
[dessin], réalisé sur la base du projet «Le jardin de Robert» 
de Alvaro de la Rosa Maura et Ana Méndez de Andés Alda-
ma, 2017. 

42. DE VOGEL D., TABAC M., Axonométrie du parcours 
de Lausanne jardins 2004 [dessin], réalisé sur la base du par-
cours de l’édition 2004, In: DELLA CASA F. et al., Jardins 
de passge, Tracés : Bulletin technique de la Suisse romande, 
2004, n°05, pp. 32-33, 2017.

43. BLUME M., CHAPPET I:, SAMBORSKA K. et NI-
COD E., “Métrochorie” [photographie], In : «PROJETS 
LAUSANNE JARDINS 09», Tracés : Bulletin technique de la 
Suisse romande, 2008, n°10, p.26. 

44. DE VOGEL D., TABAC M., Les différentes stations, 
du métro. M2, où se situe le projet «Ligne de vie» [dessin], 
dessin réalisé sur la base des cartes de la Suisse (map.geo.
admin.ch), 2017.

45. DE VOGEL D., TABAC M., Station Ouchy-Olympique 
[dessin], dessin réalisé sur la base des cartes de la Suisse 
(map.geo.admin.ch), 2017.

46. DE VOGEL D., TABAC M., Station Lausanne-Gare 
[dessin], dessin réalisé sur la base des cartes de la Suisse 
(map.geo.admin.ch), 2017.

47. DE VOGEL D., TABAC M., Station Lausanne-Flon, 
place de l’Europe [dessin], dessin réalisé sur la base des 

cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

48. DE VOGEL D., TABAC M., Station Riponne-Maurice 
Béjart [dessin], dessin réalisé sur la base des cartes de la 
Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

49. DE VOGEL D., TABAC M., Station Ours [dessin], des-
sin réalisé sur la base des cartes de la Suisse (map.geo.admin.
ch), 2017.

50. DE VOGEL D., TABAC M., Station Lausanne, Sallaz 
[dessin], dessin réalisé sur la base des cartes de la Suisse 
(map.geo.admin.ch), 2017.

51. DE VOGEL D., TABAC M., Station Épalinges, Croi-
settes [dessin], dessin réalisé sur la base des cartes de la 
Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

52. DE VOGEL D., TABAC M., Plan [dessin], réalisé sur 
la base du projet «Ligne de vie» de Cedric Prada, Olivier 
Galetti & Claude Matter. et Silvia Weber, 2017. 

53. PRADA C., GALETTI O. & MATTER C. et WEBER S., 
Ligne de vie [photographie], In: DELLA CASA F. (dir.), Lau-
sanne jardins 2009 : carnet de route : roadbook, Association 
Jardin urbain, Lausanne, août 2009, p. 120.

54. BAUD L., “Ligne de Vie” [photographie], In : DELLA 
CASA F., «JARDINS DESSUS DESSOUS», Tracés : Bulletin 
technique de la Suisse romande, 2009, n°23-24, p. 21.

55. Inconnu, “ Umgekehrte Welt vor der Englischen Kirche” 
[photographie], In : SCHLÄPPI R., Lausanne Jardins 2009, 
ENTLANG DER METRO ZUM SEE, Schweizer Garten, 
2009, n°8, p. 46.

56. DE VOGEL D., TABAC M., Plan [dessin], réalisé sur la 
base du projet «Le monde renversé» de David Mannstein & 
Maria Vill, Elmar Herget et Carsten Wienröder, 2017. 

57. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1 : 3000 
[dessin], dessin réalisé sur la base des cartes de la Suisse 
(map.geo.admin.ch), 2017.

58. DE VOGEL D., TABAC M., Axonométrie du parcours 
de Lausanne jardins 2009 [dessin], réalisé sur la base du par-
cours de l’édition 2009, In: DELLA CASA F., «PROJETS 
LAUSANNE JARDINS 09», Tracés : Bulletin technique de la 
Suisse romande, 2008, n°10, p.10, 2017.

59. DE VOGEL D., TABAC M., Coupe de concept [dessin], 
réalisé sur la base du projet «Botanic Box»  de Métais + nu-
volab (Esther Métais, David Benedetti, Jan De Clercq, Ange-
lo Ferrari, Giorgio Furter et Nicola Lariccia), 2017. 

60. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1 : 3000 
[dessin], dessin réalisé sur la base des cartes de la Suisse 
(map.geo.admin.ch), 2017.

61. KELLER M., Botanic box – Tour Edipresse [photogra-
phie], [en ligne], disponible sur http://webapps.lausanne.ch/



193

ressources/diapos/nature/lausanne-jardins-2014.

62. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation des projets 
«Outbreak» et «Pick-up flowers» [dessin], dessin réalisé sur 
la base des cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

63. KELLER M., Pick-up flowers – Place de la Riponne 
[photographie], [en ligne], disponible sur http://webapps.
lausanne.ch/ressources/diapos/nature/lausanne-jardins-2014.

64. KELLER M., “Outbreak” [photographie], In : RAPPAZ 
P., Manifestations paysagères, Lausanne Jardins et Genève, 
villes et champs, Tracés : bulletin technique de la Suisse ro-
mande, 2014, n°15-16, p. 16.

65. FHV et ZWINGLI A., Composition [dessin], In : Incon-
nu, Lausanne Jardins 2014, Hochparterre : Zeitschrift für 
Architektur und Design, 2013, n° 3, p. 55.

66. DE VOGEL D., TABAC M., Coupe [dessin], réalisé sur 
la base du projet «Outbreak» de  FHV et Adrien Zwingli, 
2017. 

67. DE VOGEL D., TABAC M., Plan [dessin], réalisé sur la 
base du projet «Outbreak» de  FHV et Adrien Zwingli, 2017. 

68. DE VOGEL D., TABAC M., Axonométrie du parcours 
de Lausanne jardins 2014 [dessin], réalisé sur la base du 
parcours de l’édition 2014, In:  VAN DER POEL C., «LAN-
DING» – DES JARDINS PROTOTYPES POUR LAUSANNE 
JARDINS 2014, Tracés : bulletin technique de la Suisse ro-
mande, 2013, n°08, p. 17, 2017.

69. DE VOGEL D., TABAC M., Plan du parc de Valency 
[dessin], dessin réalisé sur la base des cartes de la Suisse 
(map.geo.admin.ch), 2017.

70. DE VOGEL D., TABAC M., Axonométrie du parcours 
de Lausanne jardins 2019 [dessin], réalisé sur la base du par-
cours de l’édition 2019 [en ligne], disponible sur http://www.
lausanne.ch/fr/, 2017.

71. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:3000 
des projets «Le balcon soleil», «Les parterres devant le mu-
sée», «Une jardinière urbaine», «La loggia au cyprès», «A 
chaque château son jardin» [dessin], dessin réalisé sur la base 
des cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

72. Inconnu, Vers 1910: Anonyme, Place de la Riponne un 
jour de marché, [carte postale], [en ligne], disponible sur 
https://www.letemps.ch/images/photos/suisse/riponne-his-
toire-dune-place-problemes.

73. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de «Une jardinière 
urbaine» [dessin], dessin réalisé sur la base du projet «Une 
jardinière urbaine» de Florence Marty et Christophe Cheval-
lier, 2017. 

74. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de «La loggia au cy-
près» [dessin], dessin réalisé sur la base du projet «La loggia 
au cyprès» de Florence Marty et Christophe Chevallier, 2017. 

75. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de «Les parterres de-
vant le musée» [dessin], dessin réalisé sur la base du projet 
«Les parterres devant le musée» de Florence Marty et Chris-
tophe Chevallier, 2017. 

76. CHESSEX L., la loggia aux cyprès [photographie], In : 
COEN L. (dir.), Lausanne Jardins, Une envie de ville heu-
reuse, Éditions du Péribole, Ecole Nationale Supérieure du 
Paysage de Versailles, 1998, p. 74.

77. CHESSEX L., les parterres devant le musée [photogra-
phie], In : COEN L. (dir.), Lausanne Jardins, Une envie de 
ville heureuse, Éditions du Péribole, Ecole Nationale Supé-
rieure du Paysage de Versailles, 1998, p. 64.

78. CHESSEX L., une jardinière urbaine [photographie], In 
: COEN L. (dir.), Lausanne Jardins, Une envie de ville heu-
reuse, Éditions du Péribole, Ecole Nationale Supérieure du 
Paysage de Versailles, 1998, p. 76.

79. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de la place de la Ri-
ponne [dessin], dessin réalisé sur la base des projets «Le 
balcon soleil», «Une jardinière urbaine», «La loggia aux 
cyprès», de Florence Marty et Christophe Chevallier, 2017. 

80. DE VOGEL D., TABAC M., Coupe de la place de la 
Riponne [dessin], dessin réalisé sur la base des projets «Le 
balcon soleil», «La loggia au cyprès», de Florence Marty et 
Christophe Chevallier, 2017. 

81. CHESSEX L., le balcon soleil [photographie], In : COEN 
L. (dir.), Lausanne Jardins, Une envie de ville heureuse, Édi-
tions du Péribole, Ecole Nationale Supérieure du Paysage de 
Versailles, 1998, p. 71.

82. DE VOGEL D., TABAC M., Loggia aux cyprès actuelle 
[photographie], 2018. 

83. DE VOGEL D., TABAC M., Loggia aux pins actuelle 
[photographie], 2018. 

84. Inconnu, “Le château de Saint-Maire, vu du sud, au 
XVIIe siècle. Dessin à l’encre (Archives de la ville de Lau-
sanne)” [photographie], In : DELLA CASA F., «JARDINS 
DESSUS DESSOUS», Tracés : Bulletin technique de la 
Suisse romande, 2009, n°23-24, p. 10.

85. BAUD L., “A Chaque Chäteau son Jardin” [photogra-
phie], In : DELLA CASA F., «JARDINS DESSUS DES-
SOUS», Tracés : Bulletin technique de la Suisse romande, 
2009, n°23-24, p. 10.

86. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de la place du château 
[dessin], dessin réalisé sur la base du projet «A chaque châ-
teau son jardin», de Anouk Vogel, Johan Selbing et Francien 
van Kempen, 2017. 

87. VOGEL A., SELBING J. et VAN KEMPEN F., “ Les 
conteneurs plantés de géraniums ” [photographie], In : 
DELLA CASA F., «Lausanne Jardins 2009”, hochparterre.
wettbewerbe, 2008, n°3, pp. 46-50.



194

88. DE VOGEL D., TABAC M., Coupe de la place [des-
sin], dessin réalisé sur la base du projet «A chaque château 
son jardin», de Anouk Vogel, Johan Selbing et Francien van 
Kempen, 2017. 

89. DE VOGEL D., TABAC M., Allée de bouleaux [photo-
graphie], 2018. 

90. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:3000 
du projet «Quo Vadis?» [dessin], dessin réalisé sur la base des 
cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

91. DE VOGEL D., TABAC M., Coupe [dessin], dessin réa-
lisé sur la base du projet «Quo Vadis?», de Corrado Piccoli, 
Paola Cavallini, Franco Leidi, Marta Maria Maffucci, Gio-
vanni Pollastri, 2017. 

92. DE VOGEL D., TABAC M., Plan [dessin], dessin réalisé 
sur la base du projet «Quo Vadis?», de Corrado Piccoli, Pao-
la Cavallini, Franco Leidi, Marta Maria Maffucci, Giovanni 
Pollastri, 2017. 

93. WAGNIERES O., “Ascension en forêt, jalonnée de gerbes 
florales et de mystère : parfois une étincelle de couleur brille 
sous un rayon de soleil, inattendue dans la verdure épaisse 
des bois au sommet, un érable précieux, comme un bijoux 
dans son écrin capte la lumière. (Colline de Montriond, 
«Lumières bleues»)” [photographie], In : WAGNIERES O., 
Lausanne Jardins 2000 : jardins secrets, Habitation : revue 
trimestrielle de la section romande de l’Association Suisse 
pour l’Habitat, 2000, n°4, p. 27.

94. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:3000 
des projets «Lumières bleues Attention jardins!», «La Che-
nille» [dessin], dessin réalisé sur la base des cartes de la 
Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

95. URBAPLAN, “Un tunnel vert, long d’une centaine de 
mètres, tissé des cucurbitacées, abrite un sentier-raccourci 
qui traverse le parc. Une dentelle d’ombre et de lumière, en-
trecoupée par l’apparition du ciel, rythme un itinéraire quo-
tidien. (Place de Milan, «La chenille») [photographie], In : 
WAGNIERES O., Lausanne Jardins 2000 : jardins secrets, 
Habitation : revue trimestrielle de la section romande de 
l’Association Suisse pour l’Habitat, 2000, n°4, p. 26.

96. DE VOGEL D., TABAC M., Dessin d’une cucurbitacée 
[dessin], réalisé sur la base de l’observation d’une cucurbi-
tacée, 2018.

97. DE VOGEL D., TABAC M., Coupe du projet de «La 
Chenille», [dessin], dessin réalisé sur la base du projet «La 
Chenille», du SPP (Daniel Conus, Jean-Daniel Ducret et 
Yves Lachavanne), 2017. 

98. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:6000 
des projets «Hermès et Angélique», «La blanche envolée», 
«Le champ de repos» [dessin], dessin réalisé sur la base des 
cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

99. DE VOGEL D., TABAC M., Coupe [dessin], dessin ré-

alisé sur la base du projet «Hermès et Angélique», de Ryffel 
& Ryffel (Sandra Ryffel-Künzler et Thomas Ryffel), Clea 
Gross, Carlos Matter, 2017. 

100. DE VOGEL D., TABAC M.,Plan [dessin], dessin réa-
lisé sur la base du projet «Hermès et Angélique», de Ryffel 
& Ryffel (Sandra Ryffel-Künzler et Thomas Ryffel), Clea 
Gross, Carlos Matter, 2017. 

101. WAGNIERES O., “Dispersés sur une pente couverte de 
fleurs des champs des cubes en argile émergent immobiles du 
parterre coloré et mouvant. Les fleurs changent avec la sai-
son, le temps use l’argile, qui redeviendra terre. Evocation de 
l’éphémère et du permanent, du cycle et du passage (Cime-
tière du bois de Vaux, «Hermès et Angélique»)” [photogra-
phie], In : WAGNIERES O., Lausanne Jardins 2000 : jardins 
secrets, Habitation : revue trimestrielle de la section romande 
de l’Association Suisse pour l’Habitat, 2000, n°4, p. 27.

102. DE VOGEL D., TABAC M., Coupe [dessin], dessin 
réalisé sur la base du projet «La blanche envolée», de l’Ate-
lier Tangentes (Carine Bouvatier), Alice Brauns, Marion Ta-
lagrand, 2017. 

103. DE VOGEL D., TABAC M., Plan [dessin], dessin réa-
lisé sur la base du projet «La blanche envolée», de l’Atelier 
Tangentes (Carine Bouvatier), Alice Brauns, Marion Ta-
lagrand, 2017. 

104. WAGNIERES O., “Des drapeaux de Samouraï, ou des 
draps qui sèchent Suspendus au-dessus des plates-bandes de 
fleurs, les panneaux blancs gonflés par le vent produisent 
un bruissement, imprévisible mais répétitif, diffusent la lu-
mière. D’une beauté simple, le paysage inspire les sentiments 
d’harmonie et de pérennité. (Cimetière du Bois-de-Vaux, «La 
blanche envolée»)” [photographie], In : WAGNIERES O., 
Lausanne Jardins 2000 : jardins secrets, Habitation : revue 
trimestrielle de la section romande de l’Association Suisse 
pour l’Habitat, 2000, n°4, p. 27.

105. Inconnu, Le champ de repos [photographie], In : 
AELLEN K., Jardins 2000, jardin la ville, IAS: Ingénieurs et 
Architectes Suisses, Bulletin technique de la Suisse romande, 
2000, n°05, p. 102.

106. DE VOGEL D., TABAC M., Coupe [dessin], dessin ré-
alisé sur la base du projet  «Le champ de repos», de Witry & 
Witry, Luc Wolff, 2017. 

107. DE VOGEL D., TABAC M., Plan [dessin], dessin réa-
lisé sur la base du projet  «Le champ de repos», de Witry & 
Witry, Luc Wolff, 2017. 

108. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:3000 
du projet «Fleur de pavé» [dessin], dessin réalisé sur la base 
des cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

109. SAVARY N., “Fleur de pavé” [photographie], In : 
MOLL C., Bewegende Gärten : Lausanne Jardins 2004, 
Werk, Bauen + Wohnen, 2004, n° 9, p. 62.



195

110. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:3000 
des projets «Le Migradis», «La conquête de l’ouest» [des-
sin], dessin réalisé sur la base des cartes de la Suisse (map.
geo.admin.ch), 2017.

111. RIHS D., «Le Migradis»: Heile-Welt-Fotos vor In-
dusstriebauten. Sie wird zuwachsen [photographie], In : 
HORNUNG R., Blatt- und Blumenparade : Lausanne Jar-
dins, Hochparterre : Zeitschrift für Architektur und Design, 
2004, n° 8, p. 42.

112. PRESSET C. A., La conquête de l’ouest, Buxtorf/ 
Meyer-Deisenhofer/ Sartoretti/ Werren-Buxtorf [photo-
graphie], In : Inconnu, In : Souvenirs de Lausanne Jardins 
2004 = Erinnerungen an Lausanne Jardins 2004, Anthos : 
Zeitschrift für Landschaftsarchitektur = Une revue pour le 
paysage, 2004, n°4, p. 54.

113. DE VOGEL D., TABAC M., Coupe du projet «Le Mi-
gradis» [dessin], dessin réalisé sur la base du projet  «Le 
champ de repos», de Fabian Beyeler, Martin Gaissert et Sa-
bine Merz, 2017. 

114. DE VOGEL D., TABAC M., Coupe du projet «La 
conquête de l’ouest» [dessin], dessin réalisé sur la base 
du projet  «Le champ de repos»,de Dominik Buxtorf, Pe-
tra Meyer-Deisenhofer, Sabine Sartoretti et Franziska 
Werren-Buxtorf, 2017. 

115. DE VOGEL D., TABAC M., Terrain de la Vigie et son 
terrain de pétanque [photographie], 2018. 

116. LECHAT A.-L., “L’île verte” [photographie], In : RAP-
PAZ P., Manifestations paysagères, Lausanne Jardins et Ge-
nève, villes et champs, Tracés : bulletin technique de la Suisse 
romande, 2014, n°15-16, p. 18.

117. KELLER M., Tohu-Bohu – Coteau de Couvaloup 
[photographie], [en ligne], disponible sur http://webapps.
lausanne.ch/ressources/diapos/nature/lausanne-jardins-2014

118. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:3000 
du projet «L’île verte» [dessin], dessin réalisé sur la base des 
cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

119. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:3000 
du projet «Tohu Bohu» [dessin], dessin réalisé sur la base des 
cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

120. CHESSEX L., passages [photographie], In : COEN L. 
(dir.), Lausanne Jardins, Une envie de ville heureuse, Édi-
tions du Péribole, Ecole Nationale Supérieure du Paysage de 
Versailles, 1998, p. 87.

121. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:3000 
du projet «Passages» [dessin], dessin réalisé sur la base des 
cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

122. DE VOGEL D., TABAC M., Plan [dessin], dessin réali-
sé sur la base du projet «Passages», de Olivier Lasserre, Oli-

vier Donzé, Laurent Salin, Jean-Blaise Dardiol, Jean-Claude 
Deschamps, Jean-Claude Maret, 2017. 

123. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:6000 
du projet, 1873, construite [dessin], dessin réalisé sur la base 
des cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

124. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:6000 
du projet, 1952, construite [dessin], dessin réalisé sur la base 
des cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

125. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:6000 
du projet, 2017, jardin [dessin], dessin réalisé sur la base des 
cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

126. DE VOGEL D., TABAC M., Élévation [dessin], dessin 
réalisé sur la base du projet «Passages», de Olivier Lasserre, 
Olivier Donzé, Laurent Salin, Jean-Blaise Dardiol, Jean-
Claude Deschamps, Jean-Claude Maret, 2017. 

127. DE VOGEL D., TABAC M., Elevation [dessin], dessin 
réalisé sur la base du projet «Passages», de Olivier Lasserre, 
Olivier Donzé, Laurent Salin, Jean-Blaise Dardiol, Jean-
Claude Deschamps, Jean-Claude Maret, 2017. 

128. Inconnu, Empreinte végétale [photographie], In : DEL-
LA CASA F. et al., Jardins de passage, Tracés : Bulletin tech-
nique de la Suisse romande, 2004, n°05, p.15.

129. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:3000 
des projets «Empreinte végétale», «Restons sur le tapis»[des-
sin], dessin réalisé sur la base des cartes de la Suisse (map.
geo.admin.ch), 2017.

130. DE VOGEL D., TABAC M., Coupe du projet «Em-
preinte végétale» [dessin], dessin réalisé sur la base du projet 
«Empreinte végétale», de Jacqueline Schwarz, Yves Staub et 
Marc Lampe, 2017. 

131. DE VOGEL D., TABAC M., Coupe [dessin], dessin ré-
alisé sur la base du projet «Restons sur le tapis», de Erika 
Gedeon et Stefan Schmidhofer, Regina Bitter, Andreas Hof-
fmann, 2017. 

132. GEDEON E., SCHMIDHOFER S., Restons sur le ta-
pis [photographie], In : Inconnu, En attendant Lausanne 
Jardins 2004 = Warten auf Lausanne Jardins 2004, Anthos 
: Zeitschrift für Landschaftsarchitektur = Une revue pour le 
paysage, 2004, n°3, p. 60.

133. DE VOGEL D., TABAC M., Plan [dessin], dessin ré-
alisé sur la base du projet «Restons sur le tapis», de Erika 
Gedeon et Stefan Schmidhofer, Regina Bitter, Andreas Hof-
fmann, 2017. 

134. DE VOGEL D., TABAC M., Allée Ernest-Ansermet ac-
tuelle [photographie], 2018. 

135. CHESSEX L., le défilé des fleurs [photographie], In : 
COEN L. (dir.), Lausanne Jardins, Une envie de ville heu-
reuse, Éditions du Péribole, Ecole Nationale Supérieure du 



196

Paysage de Versailles, 1998, p. 41.

136. DE VOGEL D., TABAC M., Jardin actuel [photogra-
phie], 2018.

137. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:3000 
du projet «Le défilé des fleurs» [dessin], dessin réalisé sur la 
base des cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

138. DE VOGEL D., TABAC M., Coupe du projet «Le défilé 
des fleurs» [dessin], dessin réalisé sur la base du projet «Le 
défilé des fleurs», de Milena Matteini, 2017. 

139. DE VOGEL D., TABAC M., Coupe du projet «A 
l’ombre» [dessin], dessin réalisé sur la base du projet «A 
l’ombre», du SPP et Daniel Oertli, 2017. 

140. DE VOGEL D., TABAC M., Coupe du projet «Le défilé 
des fleurs» [dessin], dessin réalisé sur la base du projet «Le 
défilé des fleurs», de Milena Matteini, 2017. 

141. DE VOGEL D., TABAC M., Coupe du projet «A 
l’ombre» [dessin], dessin réalisé sur la base du projet «A 
l’ombre», du SPP et Daniel Oertli, 2017. 

142. GAFSOU M., “Places de parc” [photographie], In : 
RAPPAZ P., Manifestations paysagères, Lausanne Jardins et 
Genève, villes et champs, Tracés : bulletin technique de la 
Suisse romande, 2014, n°15-16, p. 15.

143. COTEAUX A., MORDRET C. et TUBIANA P., “To-
piaire mobiles / Jardin itinérant” [photographie], In : ROVE-
RO A. et PONCEAU C., Landing, Dossier de presse, Lau-
sanne Jardins 2014, Lausanne, Mai 2014, p. 15.

144. DE VOGEL D., TABAC M., Axonométrie du concept: 
montagne verte suisse [dessin], dessin réalisé sur la base du 
projet «Swiss hill», de JNA (Johannes Norlander, Alexander 
Aderklint et Stina Malm), 2017.

145. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:3000 
du projet «Swiss hill» [dessin], dessin réalisé sur la base des 
cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

146. MILLER M., “Swiss hill, Johannes Norlander Arkitek-
tur” [photographie], In : RAPPAZ P., Manifestations paysa-
gères, Lausanne Jardins et Genève, villes et champs, Tracés : 
bulletin technique de la Suisse romande, 2014, n°15-16, p. 9.

147. DE VOGEL D., TABAC M., Couvert déplacé à Malley 
[photographie], 2018.

148. DE VOGEL D., TABAC M., Plan [dessin], dessin ré-
alisé sur la base du projet «Aucupare», de MAPAS (Cécile 
Albana Presset, Tanguy Auffret-Postel, Katell Mallédan et 
Esther Salmona), 2017. 

149. KELLER M., Aucupare – Terrasse du Petit-Chêne 
[photographie], [en ligne], disponible sur http://webapps.
lausanne.ch/ressources/diapos/nature/lausanne-jardins-2014.

150. DE VOGEL D., TABAC M., Deck actuel [photogra-
phie], 2018.

151. DE VOGEL D., TABAC M., Coupe [dessin], dessin ré-
alisé sur la base du projet «Aucupare», de MAPAS (Cécile 
Albana Presset, Tanguy Auffret-Postel, Katell Mallédan et 
Esther Salmona), 2017.

152. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:3000 
du projet «Aucupare» [dessin], dessin réalisé sur la base des 
cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

153. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 
1:125000 du projet «La Ficelle» [dessin], dessin réalisé sur la 
base des cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

154. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:3000 
du projet «La Ficelle» [dessin], dessin réalisé sur la base des 
cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

155. DE VOGEL D., TABAC M., Coupe [dessin], dessin ré-
alisé sur la base du projet «La Ficelle», de Gilles Clément, 
Christophe Ponceau, 2017. 

156. CHESSEX L., la ficelle [photographie], In : COEN L. 
(dir.), Lausanne Jardins, Une envie de ville heureuse, Édi-
tions du Péribole, Ecole Nationale Supérieure du Paysage de 
Versailles, 1998., pp. 36-37.

157. DE VOGEL D., TABAC M., Coupe [dessin], dessin 
réalisé sur la base du projet «Trait d’Union», de Hüsler & 
Associés (Hüsler, Bonani et Graz), Pascal Amphoux, 2017. 

158. I BIKE STRASBOURG, Quand le métro redonne la 
ville aux piétons ! [photographie],  [en ligne], disponible sur 
http://www.ibikestrasbourg.com/2016/06/quand-le-metro-
redonne-la-ville-aux.html

159. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:3000 
du projet «Trait d’Union» [dessin], dessin réalisé sur la base 
des cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

160. KACZOR L., Lausanne et alentours [photographie], [en 
ligne], disponible sur http://www.laurentkaczor.com/galle-
ries/lausanne-alentours/

161. Inconnu, La ficelle de Lausanne [photographie], [en 
ligne], disponible sur http://www.notrehistoire.ch/me-
dias/52871

162. CLEMENT G., la «Ficelle» [photographie], [en ligne], 
disponible sur http://www.gillesclement.com/art-20-tit-Lau-
sanne

163. QUARTIER DU FLON, flon metamorphose [photogra-
phie], [en ligne], disponible sur https://youtu.be/b_HpLe-
VT224?t=21,  25 juin 2015.

164. QUARTIER DU FLON, flon metamorphose [photogra-
phie], [en ligne], disponible sur https://youtu.be/b_HpLe-
VT224?t=21,  25 juin 2015.



197

165. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:3000 
du projet «Station m2 – Place de l’Europe» [dessin], dessin 
réalisé sur la base des cartes de la Suisse (map.geo.admin.
ch), 2017.

166. Inconnu, “ Metrostation: «Station m2 – Place de l’Eu-
rope».” [photographie], In : SCHLÄPPI R., Lausanne Jar-
dins 2009, ENTLANG DER METRO ZUM SEE, Schweizer 
Garten, 2009, n°8, p. 44.

167. M+V ARCHITECTS, La pliure de l’Europe [photogra-
phie], [en ligne], disponible sur http://www.mplusv.ch/01_
P2_europe.html

168. GAFSOU M., Les jardiniers invisibles – Promenade 
Schnetzler [photographie], [en ligne], disponible sur http://
webapps.lausanne.ch/ressources/diapos/nature/lausanne-jar-
dins-2014

169. DE VOGEL D., TABAC M., Concept du compost nour-
rissant le sol [dessin], dessin réalisé sur la base du projet «Jar-
diniers invisibles», de Ludivine Gragy, Alix Petit, Clemens 
Tadayasu Klein et Kevin Léné, 2017.

170. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:3000 
du projet «Jardiniers invisibles» [dessin], dessin réalisé sur la 
base des cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

171. BAUD L., “Golden Garden” [photographie], In : DEL-
LA CASA F., «JARDINS DESSUS DESSOUS», Tracés : Bul-
letin technique de la Suisse romande, 2009, n°23-24, p. 15.

172. BAUD L., “Golden Garden” [photographie], In : DEL-
LA CASA F., «JARDINS DESSUS DESSOUS, Tracés : Bul-
letin technique de la Suisse romande, 2009, n°23-24, p. 15.

173. DE VOGEL D., TABAC M., Toiture-terrasse-jardin 
[dessin], dessin réalisé sur la base du projet «Golden garden», 
de Atelier le Balto, Marc Pouzol, Véronique Faucheur, Marc 
Vatinel et  Nil Lachkareff, 2017.

174. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:3000 
du projet «Golden garden» [dessin], dessin réalisé sur la base 
des cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

175. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:3000 
du projet «Des journées entières dans les arbres» [dessin], 
dessin réalisé sur la base des cartes de la Suisse (map.geo.
admin.ch), 2017.

176. DE VOGEL D., TABAC M., Jardin en suspension [des-
sin], dessin réalisé sur la base du projet «Golden garden», de 
Laurent Daune, Patrick Devanthéry et Inès Lamunière, 2017.

177. SAVARY N., Le jardin extraordinaire (météorologie 
de l’humeur), Décosterd & Rahm, associés / Lausanne, Pa-
ris (F) [photographie], In : SAVARY N., Lausanne Jardins 
2004, Tracés : Bulletin technique de la Suisse romande, 2004, 
n°23, p. 12.

178. DE VOGEL D., TABAC M., Développement 1 [dessin], 

dessin réalisé sur la base du projet «Contextes», de Paysa-
gestion (Hélène Lecocq et Olivier Lasserre), Manon Mello, 
Mathilde Tinturier, 2017.

179. DE VOGEL D., TABAC M., Développement 2 [dessin], 
dessin réalisé sur la base du projet «Contextes», de Paysa-
gestion (Hélène Lecocq et Olivier Lasserre), Manon Mello, 
Mathilde Tinturier, 2017.

180. DE VOGEL D., TABAC M., Développement 3 [dessin], 
dessin réalisé sur la base du projet «Contextes», de Paysa-
gestion (Hélène Lecocq et Olivier Lasserre), Manon Mello, 
Mathilde Tinturier, 2017.

181. DE VOGEL D., TABAC M., Développement 4 [dessin], 
dessin réalisé sur la base du projet «Contextes», de Paysa-
gestion (Hélène Lecocq et Olivier Lasserre), Manon Mello, 
Mathilde Tinturier, 2017.

182. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:3000 
du projet «Contextes» [dessin], dessin réalisé sur la base des 
cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

183. LECHAT A.-L., Contextes – Place Pépinet [en ligne], 
disponible sur http://webapps.lausanne.ch/ressources/diapos/
nature/lausanne-jardins-2014

184. DE VOGEL D., TABAC M., Coupe [dessin], dessin 
réalisé sur la base du projet «Contextes», de Paysagestion 
(Hélène Lecocq et Olivier Lasserre), Manon Mello, Mathilde 
Tinturier, 2017.

185. BORN O., “1 De g. à dr,, Lucas Goy, Claire Cazenave 
et Thierry Boutonnier, concepteurs lyonnais du projet «Et in 
Arcadia ego». 2 La première pâture était située à Praz-Sé-
chaud, au bord de l’autoroute. Le troupeau transhumera en-
suite à Valmont, à l’ancien cimetière de La Sallaz, ainsi qu’à 
la Cité. 3 Contraste: des moutons broutent le long de murs 
tagués. 4 En choisissant un troupeau noir et blanc, symboli-
sant la mixité sociale, les concepteurs font passer un message 
politique fort.” [photographie], In : BERBAIN C., Lausanne 
Jardins 4/5, La transhumance des moutons citadins, Ter-
re&Nature, 9 Juillet 2009, n°24, p.4.

186. CAZENAVE C., BOUTONNIER T. et GOY L., “Et in 
Arcadia ego” [photographie], In : «PROJETS LAUSANNE 
JARDINS 09», Tracés : Bulletin technique de la Suisse ro-
mande, 2008, n°10, p.22.

187. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:3000 
du projet «Et in Arcadia ego» [dessin], dessin réalisé sur la 
base des cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

188. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:3000 
du projet «Et in Arcadia ego» [dessin], dessin réalisé sur la 
base des cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

189. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:3000 
du projet «Et in Arcadia ego» [dessin], dessin réalisé sur la 
base des cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.



198

190. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:3000 
du projet «Et in Arcadia ego» [dessin], dessin réalisé sur la 
base des cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

191. Inconnu, L’Ere du futur, installation onirique imaginée 
et créée par des jardiniers de la ville dans le cadre de Lau-
sanne Jardins 2009 [photographie], In : BOLLIGER L., Lau-
sanne Jardins 5/5, La transhumance des moutons citadins, 
Terre&Nature, 9 Juillet 2009, n°24, p. 5.

192. Plantae: SPADOM, Plantae  [photographie],[en ligne], 
disponible sur http://2014.lausannejardins.ch/fr/

193. DECOSTERD J.-G., RAHM P., VUST M. et JACQ-
MIN J., “Un centre de vaccination au Roundup pour plantes, 
animaux, êtres humains” [photographie], In : COEN L., 
Lausanne Jardins 2000: ou l’exploration à ville ouverte, 
Schweizer Ingenieur und Architekt, 2000, n°15, p. 13.

194. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 
1:3000 du projet «Un centre de vaccination au Roundup pour 
plantes, animaux, êtres humains» [dessin], dessin réalisé sur 
la base des cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

195. RIHS D., «Palmatifide»: Sieben Blattmuster nach 
Pflanzenfamilien im Strassenpflaster [photographie], In : 
HORNUNG R., Blatt- und Blumenparade : Lausanne Jar-
dins, Hochparterre : Zeitschrift für Architektur und Design, 
2004, n° 8, p. 42.

196. PRESSET C. A.,Green c/c/e, Wydler/Fürer [photo-
graphie], In : Inconnu, Souvenirs de Lausanne Jardins 
2004 = Erinnerungen an Lausanne Jardins 2004, Anthos : 
Zeitschrift für Landschaftsarchitektur = Une revue pour le 
paysage, 2004, n°4, p. 54.

197. DE VOGEL D., TABAC M., Plan de situation au 1:3000 
du projet «Green cycle» [dessin], dessin réalisé sur la base 
des cartes de la Suisse (map.geo.admin.ch), 2017.

198. DE VOGEL D., TABAC M., Message d’espoir pour la 
nature [dessin], dessin réalisé sur la base du projet «Green 
cycle», de Teres Wydler et Marcel Fürer, 2017.



199

bibliopHrApHie

LIVRES

1. Lausanne, une ville verte

AMPHOUX P., JACCOUD C., Parcs et promenades pour 
habiter: étude exploratoire sur les pratiques et représen-
tations urbaines de la nature à Lausanne, Vol. 1, n° 109, 
Institut de Recherche sur l’Environnement Construit, Dé-
partement d’Architecture, École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne, Lausanne, 1992.

BENJAMIN W., Paris, capitale du XIXe siècle : Le Livre des 
passages, Les Éditions du Cerf, Paris, 1989, p. 35, p. 43, p. 
55, pp. 65 et ss., pp. 172 et ss., pp. 434 et ss., p. 528, p. 711.

COEN L. (dir.), Lausanne, côté jardins, Éditions Payot-Lau-
sanne, Lausanne, 1997, pp. 123-124.

COEN L. (dir.), Lausanne Jardins, Une envie de ville heu-
reuse, Éditions du Péribole, Ecole Nationale Supérieure du 
Paysage de Versailles, 1998.

FOUILLEUX E., HANNETEL J.-M., N. ELISSALDE, 
Ville et environnement: le cas de Lausanne, la Ville, Cler-
mont-Ferrand, 1993, pp. 49-55.

LÜTHI D. et al., Architecture de poche, Lausanne, Parcs et 
jardins publics, Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS, 
Vaud, 2014.  

PATRIMOINE SUISSE, ROTZLER S.et al., Plantages 
ville de Lausanne, Schulthess-Gartenpreis 2015, Patrimoine 
suisse, Zürich, 2015.

2. Lausanne Jardins, une expérience pour la ville

AMPHOUX P., Lausanne jardins 97 : Guide des prome-
nades = Führer der Rundgänge, Association Jardin urbain, 
Lausanne, 1997.

AMPHOUX P., HOLZHAUSEN K., Jardins éphémères, jar-
dins manifestes : concept pour un Festival du jardin urbain 
en ville de Lausanne, Service des parcs et promenades, Lau-
sanne, 1995.

COEN L. (dir.), Lausanne Jardins, Une envie de ville heu-
reuse, Éditions du Péribole, Ecole Nationale Supérieure du 
Paysage de Versailles, 1998.

DELLA CASA F. (dir.), Lausanne jardins 2009 : carnet de 
route : roadbook, Association Jardin urbain, Lausanne, août 
2009.

3. Résultats de Lausanne Jardins

AMPHOUX P., Lausanne jardins 97 : Guide des prome-
nades = Führer der Rundgänge, Association Jardin urbain, 
Lausanne, 1997.

DELLA CASA F. (dir.), Lausanne jardins 2009 : carnet de 
route : roadbook, Association Jardin urbain, Lausanne, août 
2009.

CLEMENT G., Une brève histoire du Jardin,  L’Œil Neuf, 
Paris, 2011.

COEN L. (dir.), Lausanne Jardins, Une envie de ville heu-
reuse, Éditions du Péribole, Ecole Nationale Supérieure du 
Paysage de Versailles, 1998.



200

DELLA CASA F., «Jardin dessein» : Lausanne Jardins 2004, 
Topiaria helvetica : Jahrbuch, 2003, Vol. 2003, pp. 16-25.

DELLA CASA F. et al., Concours Lausanne Jardins 2004 : 
Palmarès [en ligne], 2003.

DELLA CASA F. et al., CONCOURS D’IDÉES : LAU-
SANNE JARDINS 2004 : Rapport du jury [en ligne], 2003.

DELLA CASA F. et al., Les projets officiels : Lausanne Jar-
dins 2004 – jardins de passage [en ligne], 2004. 

DELLA CASA F. et al., Jardins de passage, Tracés : Bulle-
tin technique de la Suisse romande, 2004, n°05, pp. 7-9 et 
pp.15-45.

MOLL C., Jardins de passage : Gärten in der Brache : zum 
dritten Mal lud Lausanne diesen Sommer zu einem Gartens-
paziergang durch die Stadt ein, Topiaria helvetica : Jahrbuch, 
2004, Vol. 2004, pp. 60-61.

2.5. Édition 2009 : «Jardins dessus dessous»

DELLA CASA F., «Jardins dessus dessous», Tracés : Bul-
letin technique de la Suisse romande, 2007, n°21, pp. 7-12.

DELLA CASA F., «PROJETS LAUSANNE JARDINS 09», 
Tracés : Bulletin technique de la Suisse romande, 2008, n°10, 
pp. 5 et pp.10-28.

DELLA CASA F., «JARDINS DESSUS DESSOUS», Tracés : 
Bulletin technique de la Suisse romande, 2009, n°23-24, pp. 
5-10.

RIEDER C., Lausanne Jardins se métisse pour mettre la ville 
sens dessus dessous, 24 heures, 16 avril 2008.

WALTHER A., “LAUSANNE JARDINS | Après la manifes-
tation, les plantages de Praz-Séchaud connaîtront d’autres 
belles saisons.” [en ligne], 24 heures, 24 octobre 2009.

2.6. Édition 2014 : «Landing gardens»

MISEREZ M.-A., LAUSANNE JARDINS 2014 : Un labo-
ratoire pour mettre plus de vert en ville [en ligne], Swissinfo, 
Lausanne, 8 août 2014.

RAPPAZ P., Manifestations paysagères, Lausanne Jardins et 
Genève, villes et champs, Tracés : bulletin technique de la 
Suisse romande, 2014, n°15-16, pp. 5-18.

ROVERO A. et PONCEAU C., Lausanne Jardins 2014, 
quand les jardins atterrissent en ville, Communiqué de 
presse, Info presse, Lausanne, Mai 2014.

ROVERO A. et PONCEAU C., Landing, Dossier de presse, 
Lausanne Jardins 2014, Lausanne, Mai 2014.

ROVERO A. et PONCEAU C., Lausanne Jardins 2014 - 

ARTICLES

1. Lausanne, une ville verte

LAUSANNE, PLAN DIRECTEUR COMMUNAL [en ligne], 
Novembre 2014, cahier 1.

OFFICE FÉDÉRAL DE L’ENVIRONNEMENT, Biodiversi-
té en Suisse : état et évolution [en ligne], 2017, numéro UZ-
1630-F, série : État de l’environnement, p. 60.

SERVICE D’URBANISME, Plan général d’affectation, rè-
glement du 26 juin 2006 [en ligne], 2006, pp.17-19.

2. Lausanne Jardins, une expérience pour la ville
2.1. Principe et historique, 2.2. Édition 1997 : «Jardins fai-
sant»

BONNEMAISON E. et al., Lausanne Jardins ‘97, Anthos, 
1997, n° 2, pp. 1-67.

FREY K., Lausanne Jardins ‘97 : Festival international du 
Jardin urbain, du 14 juin au 14 octobre 1997, Gesellschaft 
für Gartenkultur = Bulletin de la Société Suisse des Arts du 
Jardin, 1997, Vol. 15, pp. 86-89.

Inconnu, “Lausanne Jardins ‘97” ou le jardin éphémère 
: quand la ville devient terrain d’expérimentation, Hei-
matschutz = Patrimoine, 1998, n° 4, pp. 22-24.

2.3. Édition 2000 : «Jardins, la ville»

IMHOF P., Lausanne Jardins 2000, Mitteilungen der 
Schweizerischen Gesellschaft für Gartenkultur = Bulletin de 
la Société Suisse des Arts du Jardin, 2000, Vol. 18, pp. 62-64 
et 78-104.

JAGGI Y., Lausanne Jardins 2000 : mehr als eine Wiederho-
lung = Lausanne Jardins 2000 : mieux d’un nouveau millé-
sime, Anthos : Zeitschrift für Landschaftsarchitektur = Une 
revue pour le paysage, 2000, n°1, pp. 20-23.

AELLEN K., Jardins 2000, jardin la ville, IAS: Ingénieurs et 
Architectes Suisses, Bulletin technique de la Suisse romande, 
2000, n°05.

COEN L., Lausanne Jardins 2000: ou l’exploration à ville 
ouverte, Schweizer Ingenieur und Architekt, 2000, n°15, pp. 
8-16.

2.4. Édition 2004 : «Jardins de passages»

DELLA CASA F., La ville en mouvement [en ligne], 2002.

DELLA CASA F., HOLZHAUSEN K., Mouvement en ville, 
Tracés : Bulletin technique de la Suisse romande, 2002, n°22, 
pp. 2-9.



201

Landing, Atterrissage imminent : samedi 14 juin, Communi-
qué de presse, Lausanne Jardins 2014, Lausanne, Juin 2014.

ROVERO A. et PONCEAU C., Agenda estival bucolique, 
Communiqué de presse, Lausanne Jardins 2014, Lausanne, 
Juillet 2014.

ROVERO A. et PONCEAU C., rentrée florissante pour Lau-
sanne Jardins, Communiqué de presse, Lausanne Jardins 
2014, Lausanne, Septembre 2014. 

ROVERO A. et PONCEAU C., Lausanne Jardins 2014 - 
Landing, plein succès pour la cinquième édition !, Commu-
niqué de presse, Lausanne Jardins 2014, Lausanne, Octobre 
2014.

ROVERO A. et PONCEAU C., Landing, Edito 2014, journal 
Lausanne Jardins 2014, n°1, 2, 3.

VAN DER POEL C., «LANDING» – DES JARDINS PRO-
TOTYPES POUR LAUSANNE JARDINS 2014, Tracés : bul-
letin technique de la Suisse romande, 2013, n°08, pp. 17-24.

2.7. Édition 2019 : «terre à terre»

ANTONOFF L., Lausanne Jardins 2019 poussera en “pleine 
terre” [en ligne], 24 heures, 18 avril 2017.

BOURGEOIS L., Le concours pour Lausanne Jardins 2019 
en préparation [en ligne], 24 heures, 8 juillet 2017.

3. Résultats de Lausanne Jardins

AELLEN K., Jardins 2000, jardin la ville, IAS: Ingénieurs et 
Architectes Suisses, Bulletin technique de la Suisse romande, 
2000, n°05.

BERBAIN C., Lausanne Jardins 4/5, La transhumance des 
moutons citadins, Terre & Nature, 9 Juillet 2009, p.24.

COEN L., Lausanne Jardins 2000: ou l’exploration à ville 
ouverte, Schweizer Ingenieur und Architekt, 2000, n°15, pp. 
8-16.

DELLA CASA F., «Jardin dessein» : Lausanne Jardins 2004, 
Topiaria helvetica : Jahrbuch, 2003, Vol. 2003, pp. 16-25.

DELLA CASA F. et al., Jardins de passge, Tracés : Bulletin 
technique de la Suisse romande, 2004, n°05, pp.15-45.

DELLA CASA F., «PROJETS LAUSANNE JARDINS 09», 
Tracés : Bulletin technique de la Suisse romande, 2008, n°10, 
pp.10-28.

DELLA CASA F., «JARDINS DESSUS DESSOUS», Tracés : 
Bulletin technique de la Suisse romande, 2009, n°23-24, pp. 
9-10.

DELLA CASA F., «Lausanne Jardins 2009», Hochparterre.
wettbewerbe, 2008, n°3, pp. 46-50.

HOHLER A., Lausanne als urbanes Gartenlabor : 
Wettbewerb : Ideen für „Lausanne Jardins 2004“, Hochpar-
terre : Zeitschrift für Architektur und Design, 2003, n° 9, pp. 
50-51.

ILLI M., ZANGGER A., Ville-campagne, relations [en 
ligne], disponible sur http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/
F7881.php, 1 juin 2015.

IMHOF P., Lausanne Jardins 2000, Mitteilungen der 
Schweizerischen Gesellschaft für Gartenkultur = Bulletin de 
la Société Suisse des Arts du Jardin, 2000, Vol. 18, pp. 62-64 
et 78-104.

Inconnu, En attendant Lausanne Jardins 2004 = Warten auf 
Lausanne Jardins 2004, Anthos : Zeitschrift für Landschaft-
sarchitektur = Une revue pour le paysage, 2004, n°1, pp. 54-
55.

Inconnu, En attendant Lausanne Jardins 2004 = Warten auf 
Lausanne Jardins 2004, Anthos : Zeitschrift für Landschaft-
sarchitektur = Une revue pour le paysage, 2004, n°2, pp. 56-
57.

Inconnu, En attendant Lausanne Jardins 2004 = Warten auf 
Lausanne Jardins 2004, Anthos : Zeitschrift für Landschaft-
sarchitektur = Une revue pour le paysage, 2004, n°3, pp. 60-
61.

Inconnu, Souvenirs de Lausanne Jardins 2004 = Erinnerun-
gen an Lausanne Jardins 2004, Anthos : Zeitschrift für 
Landschaftsarchitektur = Une revue pour le paysage, 2004, 
n°4, pp. 54-55.

Les Compagnons des Jardins, Compostage – Historique  [en 
ligne], disponible sur http://www.compagnons-des-jardins.
com/compostage-historique/, Entreprise agréée de Services 
aux Particuliers spécialisée dans l’entretien des jardins de-
puis février 1997, 21 juillet 2015.

RAPPAZ P., Manifestations paysagères, Lausanne Jardins et 
Genève, villes et champs, Tracés : bulletin technique de la 
Suisse romande, 2014, n°15-16, pp. 5-18.

ROVERO A. et PONCEAU C., Landing, Dossier de presse, 
Lausanne Jardins 2014, Lausanne, Mai 2014. 

ROVERO A. et PONCEAU C., Lausanne Jardins 2014 - 
Landing, plein succès pour la cinquième édition !, Commu-
niqué de presse, Lausanne Jardins 2014 Lausanne, Octobre 
2014. 

SAVARY N., Lausanne Jardins 2004, Tracés : Bulletin tech-
nique de la Suisse romande, 2004, n°23, pp. 11-21.

SCHLÄPPI R., Lausanne Jardins 2009, ENTLANG DER 
METRO ZUM SEE, Schweizer Garten, 2009, n°8, pp. 44-47.



202

SITE INTERNET

1. Lausanne, une ville verte

Site officiel de la Ville de Lausanne [en ligne], disponible sur 
http://www.lausanne.ch/fr/

2. Lausanne Jardins, une expérience pour la ville

Site officiel de Lausanne Jardins [en ligne], disponible sur 
http://lausannejardins.ch/fr/

Lausanne Jardins 2000 [en ligne], disponible sur http://2009.
lausannejardins.ch/archives/2000/evenements/index.html

Lausanne Jardins 2000 [en ligne], disponible sur http://2009.
lausannejardins.ch/archives/2000/

Lausanne Jardins 2004 [en ligne], disponible sur http://2009.
lausannejardins.ch/archives/2004/

Lausanne Jardins 2009 [en ligne], disponible sur http://2009.
lausannejardins.ch

Lausanne Jardins 2014 [en ligne], disponible sur http://2014.
lausannejardins.ch/fr/

Site de Gilles Clément [en ligne], disponible sur http://www.
gillesclement.com

3. Résultats de Lausanne Jardins

M+V architects [en ligne], disponible sur http://www.mplusv.
ch/01_P2_europe.html

Site de Gilles Clément [en ligne], disponible sur http://www.
gillesclement.com

Site du Patrimoine Vaudois  [en ligne], disponible sur http://
www.patrimoine.vd.ch/accueil/

Site des transports lausannois [en ligne], disponible sur http://
www.t-l.ch/tout-sur-les-tl?catid=0&id=152

Site officiel de la Ville de Lausanne [en ligne], disponible sur 
http://www.lausanne.ch/fr/

COMMUNICATION ORALE

Cours de l’architecture du paysage donné par Michael Jakob, 
historien du paysage, chargé de cours à l’EPFL, professeur 
de théorie et histoire du paysage à la Haute école du paysage, 
d’ingénierie et d’architecture (Hepia), Genève ; professeur de 
littérature comparée à l’université de Grenoble, professeur 
invité aux universités de Stanford ; réalisé entre septembre et 
décembre 2016, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 
Lausanne.

Entretien avec Monsieur Pascal Amphoux, architecte, géo-
graphe, professeur à l’ENSA de Nantes, fondateur et direc-
teur de Contrepoint Projets urbains (Lausanne), membre du 
conseil scientifique Europan Europe, de la commission du 
FMAC (Fonds Municipal d’Art Contemporain, Genève), ex-
pert auprès de diverses institutions suisses et françaises, un 
des initiateurs de Lausanne Jardins ; réalisé le 20 novembre 
2017, Lausanne.

Séminaire : « Le jardin, figure du projet contemporain », dans 
le cadre de l’atelier Superstudio 2017 sous la direction de 
Madame Paola Viganò, invités : Messieurs Gilles Clément, 
archiecte-paysagiste, jardinier, Michael Jakob, historien du 
paysage, et Ralph Grossman, photographe, 6 décembre 2017, 
théâtre 2.21, quartier du Vallon, Lausanne.

FILM

NOBS B., Lausanne Jardins de 1997 à 2009 [DVD], VPS 
prod, Lausanne, 2012.



203

nos remerciements

à Elena Cogatò Lanza, pour son suivi et son 
encadrement,
 
à Martina Barcelloni Corte, pour son engage-
ment et ses interventions,

à Michael Jakob, qui a suscité notre intérêt 
pour le jardin,

à Pascal Amphoux, pour sa disponibilité et 
ses anecdotes sur le lancement de Lausanne 
jardins,

à Gilles Clément, pour nous avoir éclairé sur 
une manière de jardiner plus naturelle,

à Kathe de Vogel, pour son aide et sa motiva-
tion,

à nos familles, pour leur soutien.



Typographies
Times New Roman

Impression et reliure
Reprographie EPFL
Papier : Normaset, 120 g/m2

Diana de Vogel & Marjolaine Tabac
Lausanne (Suisse), Janvier 2018








