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le projet
Premier livre consacré aux espaces verts lausannois réunissant textes 

d’écrivains et illustrations d’artistes de la région, Lausanne | Jardins 
d’images raconte les parcs autrement.

Une trentaine de jardins publics de la ville sont présentés à travers une 
flânerie poétique partant de Chailly et se terminant sur l’esplanade de 
Montbenon, en passant par Mon-Repos ou Sauvabelin.

Pêchées ici et là, des anecdotes pointent des détails peu connus ou des 
histoires insolites des parcs traversés.

En fin d’ouvrage, à prendre avec soi pour flâner léger : un plan illustré 
de la « balade idéale », reliant les jardins en évitant les grands axes de 
circulation.

l’idée
Se mettre au vert en pleine ville, c’est possible. Il suffit de prendre son 

temps et de se laisser aller à la promenade…
Du canal aux mille reflets du parc du Désert à la majestueuse campa-

gne de l’Hermitage, Lausanne | Jardins d’images invite le lecteur à 
(re)découvrir la ville végétale comme s’il se lançait dans une randonnée 
en pleine nature.
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les auteurs
Lausanne | Jardins d’images est un récit libre à plusieurs voix. 

Celles des illustrateurs, Denis Kormann (Le Matin, Le Temps) et 
Tassilo Jüdt (Bilan, Femina) qui ont saisi, été comme hiver, les beautés 
et les détails des parcs lausannois. Leur mode d’expression : le pastel   
et le crayon.

Les voix des écrivains, ensuite. Onze auteurs ont prêté leur plume 
avec enthousiasme, notamment Claude-Inga Barbey, Gilbert Salem, 
Sylviane Roche ou encore le musicien Christian Wicky (Favez). 
Chacun a choisi un parc où planter le décor de son imagination.

Martine Clerc, journaliste au quotidien 24 Heures, s’est penchée, 
elle, sur l’histoire intime des jardins publics. Récits de jardiniers, 
éléments historiques oubliés, détails insolites constituent le sel de ses 
anecdotes illustrées par Tassilo Jüdt, à la façon d’un carnet de voyage.

Dave Lüthi, historien de l’architecture (coauteur notamment d’Esca-
liers, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2006) 
a prêté à toutes ses connaissances d’historien du paysage.

Enfin, Marc Dubois, graphiste lausannois, est l’initiateur, le 
coordinateur et l’éditeur de cet ouvrage collectif. Il avait auparavant été 
notamment le maître d’œuvre graphique de Polyrama, la revue de l’EPFL.

la réalisation
Une démarche résolument originale, un souci constant d’esthétisme 

et de qualité, un ouvrage abordable (prix de vente conseillé Fr. 40.–) sont 
les fils rouges de la réalisation de Lausanne | Jardins d’images. Le 
choix de l’autoédition a été motivé par la volonté de créer librement et de 
travailler avec des artisans de la région.

L’ouvrage a séduit la Ville de Lausanne. La Municipalité l’a choisi 
comme livre officiel à offrir aux visiteurs et à ses nouveaux citoyens.
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fiche technique
Beau livre d’illustrations sur les espaces verts publics de Lausanne, 
sous divers points de vue originaux, poétiques ou surprenants, entrecou-
pées de textes d’auteurs locaux.

Le livre est accompagné d’un plan à emporter. Cette carte, qui propose 
un parcours original reliant la plupart les principaux parcs et promena-
des tout en évitant les grands axes de circulation, est glissée dans une 
pochette en page III de couverture.

Format : 235 x 240 mm, 152 pages + couverture, quadrichromie, couture 
des cahiers au fil textile, reliure plein papier, dos carré avec tranchefile. 

Premier tirage: 3400 exemplaires, dont 2000 exemplaires achetés par 
la municipalité de Lausanne comme cadeau remis au nouveaux citoyens 
et aux invités de la Ville.

Conçu et imprimé à Lausanne.

Illustrations en couleurs de Denis Kormann,
en noir et blanc de Tassilo Jüdt.

Avec des textes de Claude-Inga Barbey, Julien Burri, Marie 
Caffari, Martine Clerc, Eric Duvoisin, Barbara Fournier & 
Fernando Costa, Claire Genoux, Isabelle Guisan, Sylviane 
Roche, Gilbert Salem et Christian Wicky.

Recherches historiques de Dave Lüthi.

Un projet initié par Marc Dubois.

informations pratiques
Lausanne | Jardins d’images, éditions Edimento, Lausanne, 2006.
isbn 2-8399-0169-2, 152 pages, Fr. 40.– ttc prix de vente conseillé.

L'ouvrage sera en vente en librairie dès le 22 juin 2006. Des informations 
complémentaires et des images en haute définition sont disponibles sur 
www.jardinsdimages.ch.

http://www.jardinsdimages.ch
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contacts :
Jean-Luc Avondet, responsable presse, 079 346 47 49.
jeanluc.avondet@gmail.com

Marc Dubois, initiateur du projet, 079 481 23 17.
marc@mdvr.ch

Denis Kormann, illustrateur, 078 765 50 48.
denis@deniskormann.com

Lausanne | Jardins d’images, éditions Edimento, Lausanne 2006.
ISBN 2-8399-0169-2

www.jardinsdimages.ch
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