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Lausanne Jardins 2019 se dévoile à Habitat-Jardin

une étonnante Tour de terre pour présenter les résultats
du concours international d'idées
Les résultats du concours pour l'édition 2019 de Lausanne Jardins ont été présentés
aujourd'hui à Beaulieu, au pied d’une étonnante Tour de terre. Le jury a primé 25 jardins
parmi les 136 propositions venues du monde entier. L'ensemble des projets est exposé
jusqu'au 11 mars à la Halle 8 du Palais de Beaulieu, dans le cadre de la manifestation
Habitat-Jardin. Les visiteurs peuvent également explorer la Tour de terre et son jardin
perché, créés expressément pour l'évènement.
L'édition 2019 de Lausanne Jardins est consacrée au thème de la pleine terre. Quelques espaces
urbains n'ont jamais été bétonnés - imperméabilisés - et sont restés en contact avec le monde d'enbas. C'est dans ce terreau fertile que les participants au concours international ont fait germer leur
imagination: 136 projets venus de Suisse, d'Espagne, de Russie et de plus loin encore.
Le jury, composé d'architectes-paysagistes mais aussi de spécialistes des sols, de designers, de
biologistes ou d'historiens de l'art, a récompensé vingt-cinq idées, dont la plupart deviendront
jardins au cours de l'été 2019. Un jet d'eau qui interrompt un instant la circulation de nos pensées.
Des monolithes organiques et leur futur âge de pierre. Un tableau vivant représentant les différentes
couches d'une terre trop souvent emmurée... Les vingt-cinq projets primés proposent des jardins
pour s'embrasser ou boire le thé. Mais aussi repenser l'espace public et la nature en ville, voire
même la densifier. L'ensemble des travaux soumis au concours est exposé à Habitat-Jardin du 3 au
11 mars, dans la Halle 8 du Palais de Beaulieu.
Les visiteurs peuvent en profiter pour découvrir un jardin extraodinaire en plein centre de la Halle
nord, une tour de terre de plus de 6 mètres de haut. En grimpant au coeur de l'édifice, ils
traverseront les strates d'un sol dont on ne voit habituellement que l'expression en surface. Des
milliers de sac de terreaux soigneusement empilés et, au sommet, un jardin de sous-bois en phase
d'éveil, plein d'odeurs de mousse et de brume, porteur d'une promesse de luxuriance. La Ville de
Lausanne remercie chaleureusement le salon Habitat-Jardin pour son soutien à ce projet qui
s’annonce comme une belle première promesse pour Lausanne Jardins 2019.
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