
La fondation Hortus et les jardins du futur 

 

La Fondation Hortus, est active en faveur de l'art et de la culture des jardins. Elle a 
reçu le statut de fondation d'intérêt public par les autorités compétentes. 

Parmi ses objectifs figure tout ce qui a trait a ̀ la promotion, a ̀ l’encouragement, a ̀ 

l’amélioration, au soutien de l’art et de la culture des parcs et des jardins, considérés 
a ̀ la fois comme un art de vivre en société et une manière de participer à la 

sauvegarde de notre environnement proche.  

Dans ce but, la fondation entreprendra et gérera, seule ou avec des tiers, des 
opérations susceptibles d’éveiller une prise de conscience auprès du public et des 
autorités, de contribuer à l’amélioration du bien-être de la population par la 

création de parcs et de jardins, notamment en milieu urbain, d’encourager le 
respect des règles de l’art et de reconnaitre l'intérêt général des parcs et des jardins.  

La promotion du savoir et de l’enseignement en matière d’art et de culture des 
jardins, particulièrement auprès des jeunes générations, est également l’une des 
tâches prioritaires qu’elle s’est assignée. 

La Fondation Hortus est l’interface de toutes les personnes qui ont un rôle à jouer 
dans ce vaste secteur d’activité́, notamment les citoyens, les utilisateurs de parcs et 

de jardins, les collectivités publiques, les communautés impliquées, les associations 
engagées, les groupements de quartier, les autorités politiques, les élus politiques, les 
propriétaires de parcs et de jardins, les centres d’enseignements, les écoles 
professionnelles,  les étudiants, ainsi que les entreprises et associations 
professionnelles. 

La Fondation Hortus a mis sur pied, en collaboration avec l’Ecole Supérieure des Arts 
Appliqués du Centre d’Enseignement Professionnel de Vevey (CEPV), une grande 
exposition dont l’appellation, « Jardins 2037 », est, à elle seule, tout un programme. 
Quels seront, 25 ans après la création de la fondation, soit en 2037, les envies et les 
besoins des habitants de notre pays en matière de jardins ? Plutôt que de répondre 
à la question, le conseil de fondation a choisi de laisser libre cours à l’imagination et 
à l’inventivité des étudiants du CEPV en leur donnant mission de se projeter dans le 
futur, sans restriction ni a priori. 
 
L’exposition sera présentée dans son intégralité dans le cadre du salon Habitat & 

Jardin qui se déroulera du 2 au 10 mars 2013 à Lausanne avec les 64 projets conçus 
par les étudiants sous forme de maquettes, de planches graphiques et techniques. 
Le premier prix du Jury, attribué au projet "O2" de Mlle Julie Pillonel, sera réalisé à 
échelle humaine dans le cadre du salon. C'est avec plaisir que nous vous y 
accueillerons et répondrons à vos questions. 
 
  «Pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et l'éternité.» 

Gilles Clément - jardinier, paysagiste et écrivain  

Stéphane Krebs, président du conseil de fondation  
+41 79 626 11 77  
info@fondationhortus.ch 

www.fondationhortus.ch/  
www.facebook.com/pages/Jardins-2037/341359652543157  


