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HISTOIRE DE JARDINS
Conférence par Mme Monique Mosser
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 16 h, Fondation de l'Hermitage, Route du
Signal 2, Lausanne

Dans le cadre de Lausanne Jardins 2009
Pour fêter avec Lausanne Jardins 2009 la création de lieux de verdure
éphémères sur le tracé de la nouvelle ligne du métro lausannois m2, la BCU
invite Monique Mosser, pionnière de l'histoire et de l'architecture des jardins.
Depuis près de 30 ans, Monique Mosser s'est distinguée par une réflexion
passionnante sur le jardin, construction élaborée qui condense aussi bien les
enjeux historiques, métaphysiques, esthétiques que politiques d'une époque.
L'intervenante
Monique Mosser, ingénieure au CNRS (Centre André Chastel) à Paris, est historienne de
l’architecture et de l'art des jardins. Spécialiste du XVIIIe siècle, elle dirige le Master
"Jardins historiques, patrimoine, paysage" de l’École nationale supérieure d’Architecture
de Versailles. Elle a publié des ouvrages de référence dont Le jardin, art et lieu de
mémoire (1995); Aux jardins de Cathay : l'imaginaire anglo-chinois en Occident, William
Chambers (2004) et Le jardin contemporain : renouveau, expériences et enjeux (2006).

La conférence
Partant de l'un de ses ouvrages récents, Le jardin contemporain : renouveau,
expériences et enjeux, publié en 2006, Monique Mosser reviendra sur la définition d’un
jardin et le principe de sa création; elle présentera notamment les tendances des trente
dernières années, que ce soit dans la réhabilitation de sites historiques, la création de
parcs publics, les expérimentations sociales ou les préoccupations écologiques. Cette
démarche nous permettra de comprendre quelles sont, dans la mouvance du renouveau
actuel du goût pour les jardins, les interrogations et les solutions des professionnels
comme architectes, paysagistes, élus locaux, écologistes, artistes, mais aussi simples
amateurs, qui façonnent le jardin d’aujourd’hui.
De la rénovation du Jardin des Tuileries au cours des années 90' à la création du Festival
international des jardins de Chaumont-sur-Loire, des portraits de Katherine Gustafson et
Erik Borja - deux figures majeures de la création de jardins contemporains - à
l'apparition de jardins associatifs comme Les jardins de la Fournillère à Nantes dans les
années 80', la vaste promenade à laquelle nous convie Monique Mosser nous permettra
d'établir d'intéressants parallèles avec les propositions de Lausanne Jardins 2009.
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