Association Jardin Urbain :
Devenir membre, c’est mettre son
nez dans la brèche verdoyante

En ville, le bitume donne parfois des envies d’insurrection. La ville de Lausanne a
confié à l’Association Jardin Urbain (AJU) le patient travail d’infiltration à mener sur
ce front. En 1997, elle lâchait pour la première fois une poignée de magiciens de
l’art contemporain du jardin à travers la capitale vaudoise. Sur leur pas ont poussé
des dizaines d’installations plus ou moins éphémères : c’était la première édition
de Lausanne Jardins.
Depuis, l’AJU prépare, accompagne et soutient ce phénomène organique, qui
se reproduit tous les cinq ans et fait changer les pratiques, puisque certains
aménagements ont fini par prendre racine. L’association promeut en outre
inlassablement l’art du jardin, sa place et son rôle viscéral, même en ville, même
cerné. Elle se passionne pour le rapport entre l’espace construit et l’espace
végétal, et favorise les manifestations sur le thème du jardin à Lausanne et dans
les environs. Outre les frontières communales, elle cherche aussi à dépasser
cette notion de « jardin » pour embrasser celle de « paysage ».
Pourquoi devenir membre ?
Devenir membre de l’AJU, c’est mettre son nez dans la brèche verdoyante. Avec
votre cotisation annuelle de 50.-, vous pouvez soutenir l’activité de l’association et
y participer, notamment en venant aux assemblées générales qui accompagnent
le travail du comité et de l’équipe de pilotage de Lausanne Jardins. Vous serez
tenus informés du développement de la manifestation, des premiers bourgeonnements au retour à l’humus, et invités à fêter dignement cette irruption végétale.
Sans oublier les visites guidées spécialement prévues pour les membres de l’AJU.
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