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1ère Exposition de sculptures en plein air 
ART’boretum 2018 

Du 6 mai au 28 octobre 2018 

 
Appel à projets 
 
L’Arboretum du Vallon de l’Aubonne organise dans le cadre de son 50e anniversaire une 
exposition de sculptures en plein air qui aura lieu du 6 mai au 28 octobre 2018. 

L’Arboretum du Vallon de l’Aubonne lance un appel aux artistes intéressés à participer à 
cette première édition. 

Unique en Suisse, l'Arboretum du Vallon de l'Aubonne a été créé en 1968. Il s'étend sur 
une superficie de quelque 130 ha et compte près de 4'000 plantes ligneuses en collection 
provenant de toutes les zones tempérées du globe. Elles sont regroupées par essences et 
réparties en boqueteaux mettant en valeur formes et couleurs suivant leurs exigences, tout 
en tenant compte de leur intégration au milieu naturel. 

L’Arboretum poursuit un objectif à la fois scientifique, éducatif et récréatif : faire connaître 
et apprécier les arbres. 

Plus d’informations sur l’Arboretum : www.arboretum.ch 

 

Le thème pour ART’boretum 2018 : Arborescences 
 
L’œuvre proposée devra garder un lien avec les buts de l’Arboretum, soit la présentation 
et la promotion de l’arbre, de la forêt et/ou de la nature. 

L’œuvre devra être composée de matières végétales (bois, tissu, …) et/ou minérale (pierre, 
mortier, verre, …) et/ou métallique. 

Les matières plastiques qui pourraient être nécessaires à la construction de l’œuvre ne 
devront pas être visibles. 

Les plantes de collections (en règle générale étiquetées) ne pourront pas faire partie des 
œuvres. 

Les œuvres ne correspondant pas à ces critères ne seront pas sélectionnées. 

 

Plus d’informations : Les artistes intéressés sont invités à une séance d’information le 4 
octobre 2017 à l’Arboretum. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas y assister, un compte-
rendu sera disponible sur le site internet de l’Arboretum quelques jours après la séance. 

 

Plusieurs prix en espèces seront décernés par un jury à l’issue de l’exposition. 

 

http://www.arboretum.ch/
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Dates et déroulement 
 

 

4 octobre 2017 16h30 : Visite guidée du parcours 

18h30 : Séance d’information à l’accueil de l’Arboretum. 

15 janvier Délais d’inscription et rendu des projets 

 

16 février 2018 Le comité d’organisation enverra une confirmation par 
courriel aux artistes dont les œuvres ont été retenues. Par la 
même occasion, il confirmera l’emplacement de l’œuvre ou 
transmettra l’emplacement attribué pour celle-ci. 

9 au 20 avril 2018 Installation des œuvres par les artistes. 

 

6 mai 2018 Vernissage de l’exposition dans le cadre des festivités du 50e 
anniversaire de l’Association de l’Arboretum national du 
Vallon de l’Aubonne. 

 

Fin octobre 2018 Cérémonie de remise des prix et clôture de l’exposition. 

 

Première semaine de 
novembre 2018 

Démontage de l’exposition. 

Les artistes devront impérativement avoir enlevé leurs œuvres 
à la date du 9 novembre 2018. 
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Informations complémentaires 
 

Responsabilité 

Chaque artiste exposant est responsable de l’installation de son œuvre à l’endroit désigné 
du parcours par le comité d’organisation et de son enlèvement aux dates indiquées. 

Les œuvres seront exposées en plein air et doivent donc être résistantes aux intempéries. 
L’exposition est libre d’accès 24h/24 et ne sera pas surveillée. L’artiste devra en outre 
s’assurer que l’œuvre est suffisamment bien arrimée en cas de coup de vent. 

 

Coûts 

Les artistes ne sont pas défrayés pour les coûts encourus par leur participation à 
l’exposition. 

L’organisation laisse toute liberté aux artistes souhaitant vendre leur œuvre au terme de 
l’exposition. 

L’entretien de l’herbe (fauche, tonte) au pied de l’œuvre est assuré par l’Arboretum. 

 

Pour des informations complémentaires : 

021 808 51 83 
contact@arboretum.ch 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir pour cette première édition d’ART’boretum et 
nous espérons que votre œuvre marquera le nombreux public de l’Arboretum par son 
ingéniosité et sa créativité. 
 
Au plaisir de vous rencontrer pour ART’boretum 2018, 
 
 

Le Comité d’Organisation 
 

mailto:contact@arboretum.ch

