
Année du Jardin 2016 à Lausanne
6 et 7 octobre 2016

Exposition
Open Space Connection :

aménagement d'espaces publics, 
Arc lémanique et Aire métropolitaine 

de Barcelone
&
Colloque
« Quels jardins pour la ville d’aujourd’hui ? »

A travers l’exposition « Open Space 
Connection » et le colloque « Quels 
jardins pour la ville d’aujourd’hui ? »,  
la Ville de Lausanne souhaite sensibiliser, 
prospecter, réfléchir au rôle, aux usages 
et à la conception des espaces ouverts 
en ville. Ces deux évènements conjoints 
s’inscrivent dans le cadre de l’« Année  
du Jardin 2016 - Espaces de rencontre »  
et remplissent l'un des objectifs de la 
campagne nationale, qui est de lancer 
une large discussion sur la signification, 
l’utilisation et la préservation des espaces 
libres dans la Suisse urbaine. Ces 
évènements ont pour but également de 
nourrir la réflexion autour de la prochaine 
édition de Lausanne Jardins 2019.  
Le colloque se terminera avec un bilan  
de la campagne Année du Jardin 2016  
– en présence des porteurs de projet – 
et une discussion sur les enjeux futurs 
pour la profession.

programme
Jeudi 6 octobre
Vernissage de l’exposition

A l’Orangerie du Spadom
Av. du Chablais 46

1007 Lausanne

18h00 Ouverture et discours des officiels

19h00 Tour guidé de l'exposition et apéro 
dînatoire

Vendredi 7 octobre
Colloque

Aula de l’Elysée
Av de l’Elysée 6
1006 Lausanne

9h30 Accueil

10h00 Ouverture

10h10 Interventions thématiques

12h00 Discussion et bilan de l’Année  
du Jardin 2016

12h30 Buffet dînatoire

14h00 Fin de la manifestation
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Année du Jardin 2016  
à Lausanne

6 et 7 octobre 2016
Colloque

« Quels jardins pour la 
ville d’aujourd’hui ? »

A travers les interventions de différents 
spécialistes, il s'agira de comprendre 
comment faire de l’art paysager un 
instrument de la planification urbaine. 
Des jardins et des espaces verts comme 
laboratoires pour répondre aux nouveaux 
défis imposés aux villes : changement 
climatique, nouveaux usages, nouveaux 
modes de consommation. Comment 
concevoir des espaces publics qui 
stimulent les liens sociaux, renforcent  
le sentiment d'appartenance, favorisent 
la détente ou encore la connaissance  
de nature ?

programme
Vendredi 7 octobre

9h30 Accueil, café, croissant

10h00 Ouverture  
Natacha Litzistorf, directrice du logement, 
de l'environnement et de l'architecture,  
Ville de Lausanne
Monique Keller, commissaire générale  
de Lausanne Jardins 2019

10h10 Lausanne Jardins,1997-2016 : Quels 
enseignements et quels enjeux pour 
l’avenir ?  
Lorette Coen, journaliste et essayiste, 
initiatrice de Lausanne Jardins

10h20 Un espace public de qualité :  
oui, mais selon quels critères ?
Verena Poloni, sociologue et urbaniste,  
Ville de Zurich

10h40 Espaces publics, dispositions  
pour des vécus à venir
Marco Rampini, Atelier Descombes Rampini, 
architecte, Genève

11h00 Espaces libres : entre identité et 
imaginaire
Robin Winogrond, architecte paysagiste, 
Studio Vulkan, Zurich

11h20 L’exemple de Barcelone : la stratégie 
paysagère de l'Aire Métropolitaine de 
Barcelone (AMB)
Xavier Segura i Grau, directeur des Services 
de l'Espace Public, Aire Métropolitaine  
de Barcelone (AMB)

11h40 Bilan de la campagne « Année du 
Jardin 2016 » et perspectives
Patrick Schoeck, membre de l’Organe faîtier 
de l’Année du Jardin et responsable Prix 
Schultess des Jardins, Patrimoine suisse

12h00 Discussion avec le public 

12h30 Buffet dînatoire
  
14h00 Fin de la manifestation
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Année du Jardin 2016 à Lausanne
6 et 7 octobre 2016

Exposition
Open Space Connection :

aménagement d'espaces publics, 
Arc lémanique et Aire métropolitaine 

de Barcelone
&
Colloque
« Quels jardins pour la ville d’aujourd’hui ? »

Inscription  
et modalités de participation

La participation est gratuite, mais la 
réservation obligatoire via Eventbrite.  
Les places sont limitées. Le vernissage 
de l’exposition ainsi que le colloque 
s’adressent à toutes personnes 
intéressées.

Veuillez vous inscrire sur 
http://bit.ly/ADJ2016-lausanne

Jeudi 6 octobre
Vernissage de l’exposition

A l’Orangerie du Spadom
Av. du Chablais 46

1007 Lausanne

Accessible depuis  
l'arrêt Bourdonnette du M1

Vendredi 7 octobre
Colloque

Aula de l’Elysée
Av. de l’Elysée 6
1006 Lausanne

Accessible depuis  
l'arrêt Délices du M2Avec le soutien de :

Organisé avec la collaboration de Cities Connection Project CCP

http://www.citiesconnectionproject.com/


