
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Première incursion en territoire pulliéran pour Lausanne Jardins 

C’est le samedi 15 juin que sera officiellement inaugurée la sixième édition de 
Lausanne Jardins. Cette édition 2019, qui a pour thème la pleine terre, pousse pour la 
première fois les limites est de la ville pour s’étirer jusqu’à Pully.  

Le public pourra ainsi découvrir, jusqu’au 12 octobre, deux œuvres dans l’idyllique écrin du 
Parc Guillemin.  
 
La première est celle du paysagiste bien connu Gilles Clément. L’artiste a choisi de mettre 
en lumière un animal injustement décrié et combattu : la taupe. Ce petit mammifère brasse la 
terre, ce qui permet à des plantes d’émerger, maintenant ainsi une diversité dans les sols 
cultivés. Cette œuvre intitulée « Le Cadran solaire de la taupe » propose de ponctuer les 
apparitions régulières de la taupe à l’air libre. Le cadran est matérialisé par la présence de 
trois rochers que l’ombre d’un instrument d'astronomie frappe aux heures dites. Autour de ce 
dispositif, le talus est planté de végétaux qui s’observent d’ordinaire sur les terres aérées par 
l’activité des taupes.  
 
« Le Monument des petits animaux », quant à lui, est une œuvre de l’équipe pluridisciplinaire 
Burda Style et propose une structure artistique légère, presque flottante, réalisée à partir du 
moulage de galeries souterraines (désaffectées) creusées par des taupes. Il vise à 
sensibiliser petits et grands à ce qui se passe sous nos pieds.  
 
Les 31 jardins de l'édition 2019 sont issus d'un concours international, mais aussi de 
l'imagination des jardiniers de la Ville de Lausanne, des étudiants de l'ECAL (Ecole 
cantonale d'art de Lausanne) et de l'HEPIA (Haute école du paysage, d'ingénierie et 
d'architecture de Genève), ou encore du « jardinier planétaire » Gilles Clément, auquel le 
Service des parcs et domaines de la Ville de Lausanne consacre simultanément une 
exposition.  
 
La Ville de Pully se félicite de cette collaboration et se réjouit de pouvoir la continuer dans le 
futur.  
 
 
 
 
 
 Pully, le 14 juin 2019 – La Municipalité 
 
 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires : 
Ville de Pully – Direction de l'urbanisme et de l'environnement, Nicolas Leuba, Conseiller municipal, 021 721 31 11 


