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➊ De g. à dr,, Lucas Goy, Claire Cazenave et Thierry
Boutonnier, concepteurs lyonnais du projet «Et in
Arcadia ego». ➋ La première pâture était située à
Praz-Séchaud, au bord de l’autoroute. Le troupeau
transhumera ensuite à Valmont, à l’ancien cimetière de
La Sallaz, ainsi qu’à la Cité. ➌ Contraste: des moutons
broutent le long de murs tagués. ➍ En choisissant un
troupeau noir et blanc, symbolisant la mixité sociale,
les concepteurs font passer un message politique fort.
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La transhumance
des moutons citadins

Le contraste est surprenant. Des mou-
tons gambadent le long de murs bé-
tonnés et tagués. Malgré leurs bêle-

ments et le tintement de leurs sonnailles, on
entend encore le bruit de l’autoroute qui file
quelques mètres en dessous. La scène se dé-
roule à Praz-Séchaud, au nord-est de Lau-
sanne et se répétera tout l’été dans les diffé-
rents sites choisis par Claire Cazenave,
Thierry Boutonnier et Lucas Goy, les
concepteurs du projet «Et in Arcadia ego». A
Valmont, à La Sallaz et à la Cité, ces trois
Lyonnais ont l’ambition de reconstruire un
paysage paradisiaque: «La vie est un cycle:
on passe de phases de construction à des
phases de déconstruction. Rien n’est figé
autour de nous, tout est en perpétuel mou-
vement», entame en guise d’explication
Claire Cazenave. Mais en ville, tout est
construit, immobilisé, de façon dense et

quasi définitive. «Nous redynamisons les
lieux où affleure la terre. Pour cela, nous
laissons la parcelle à un troupeau de mou-
tons, qui va le tondre puis le fertiliser par ses
déjections.»
De Praz-Séchaud, le petit troupeau se ren-
dra à Valmont, dans les parcelles d’herbe si-
tuées entre immeubles et autoroute, puis à
l’ancien cimetière de La Sallaz devenu parc,
et, enfin, sur en contrebas du château à la
Cité. «Les moutons engraissent, font revi-
vre et verdir les prés, et transforment un
paysage urbain, fermé et froid, en un tableau
idyllique: c’est l’Arcadie grecque, synonyme
d’un retour à la nature originelle, le paradis
sur terre.» Pour ne pas oublier que tout état,
même paradisiaque, n’est que passager, un
crâne d’homo sapiens trône au bord de la pâ-
ture. «Il symbolise la mort. Dans le tableau
du peintre Poussin Les bergers de l’Arcadie

Dans le cadre du festival Lausanne Jardins et du
projet «Et in Arcadia ego», des artistes lyonnais
font transhumer tout l’été un petit troupeau de
moutons à travers quatre sites enherbés de la ville.

qui nous a inspirés, il est écrit sur une tombe
Et in Arcadia ego, ce qui signifie que même en
Arcadie, la mort est présente. La vie et la
mort forment un cycle!»

Vocation sociale
A la fin de la transhumance, un grand mé-
choui – synonyme de la fin du cycle – sera
organisé pour les habitants. «L’objectif de
notre projet, c’est aussi de susciter des
rencontres et des échanges entre voi-

sins.» A l’acte social, les concepteurs
ajoutent un message politique à leur pro-
jet. «D’avoir mis ensemble en pâture des
moutons noirs et blancs n’est pas anodin,
sourit Claire Cazenave, en faisant réfé-
rence à la campagne choc de l’UDC en
2007. Et de transhumer entre quartiers
plus ou moins privilégiés, avec des com-
munautés ethniques ou sociales totale-
ment différentes, non plus.» La multipli-
cation des symboles rend ce projet extrê-
mement riche et permet d’offrir plusieurs
échelles de compréhension. «Les enfants
y trouvent un côté ludique et la présence
d’animaux rend le projet convivial. Les
gens se l’approprient aisément.»
«Les moutons participent également à la
gestion de l’espace public, souligne Gé-
rard Guex, berger des Parcs et Promena-
des de la ville, qui utilise déjà les rumi-
nants pour entretenir certains talus lau-
sannois. Organiser des méchouis est une
bonne idée pour montrer au grand public
que les moutons ont à la fois une vocation
environnementale et gastronomique!»

Claire Berbain £
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Pour le concepteur Thierry Boutonnier,
le crâne d’homo sapiens symbolise la mort
et la destruction.


