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En

Laurent aimait s'exprimer
par le biais du dessin et il
ne se deplapait jamais sans
son carnet de croquis.

hommage

Laurent Daune

ä

Terrasse par un accident cardiaque ä 55 ans, Laurent
Daune s'en est alle tel un ouragan que rien ne laissait
presager, decouvrir les «Paysages» vers d'autres
horizons.

Comme enseignant, il s'est beaucoup implique dans la

transmission des savoirs en lien avec le projet. Tres
apprecie, avec un niveau d'exigences eleve vis-ä-vis des

etudiant-e-s et de ses collegues, il avait parfois du mal

Ce 21

juillet dernier, nous sommes tous restes incredules ä l'annonce de cette terrible nouvelle...

ä

Laurent avait une grande passion pour les differents
aspects et domaines du paysage qui n'avait d'egale que

toujours considere comme tel par ses interlocuteurs.
II a egalement largement contribue ä developper, en
collaboration avec les universites de Geneve et

l'enthousiasme qu'il mettait

ä la

transmettre et

la

partager.
Apres une formation initiale en architecture du paysage
ä Lullier, il fait ses premieres armes dans le cadre du
bureau d'etudes d'une entreprise genevoise, avant de

creer sa propre structure et developper des activites, ä
cheval entre la Haute-Savoie et la Suisse. Avant l'heure,
il avait dejä la volonte d'aborder les differents aspects

l'echelle de l' «agglomeration», sans trop
s'embarrasser des barrieres administratives.
En 2003, alors que nous etions en pleine transformation
du paysage

a

de nos ecoles d'ingenieurs, avec pour cible la reforme de

Bologne et la mise en place des hautes ecoles

specialises,

Laurent decide, quasiment sur un coup de tete, de
ä ses activites independantes et de

comprendre pourquoi ce que lui pensait primordial
dans l'apprentissage de notre metier n'etait pas

Neuchätel, le master en developpement territorial
(MDT) et plus particulierement la specialisation en

paysage.
Comme chercheur, il

dirige differents projets de
recherche appliquee, tant au niveau du «grand
paysage», ä ce titre, il convient de citer notamment
a

«Le plan paysage de l'agglomeration franco-valdogenevoise» ou encore «La caravane des paysages»,

pour le pare naturel Jura vaudois, ainsi que differentes
etudes relatives ä l'agriculture urbaine, que des

sujets plus techniques, comme «Enveloppes vegetales»,
constructions et applications afin d'ameliorer
le climat urbain.

mettre un terme

Laurent va laisser un grand vide au sein de

rejoindre lequipe pedagogique de la filiere d'architecture
du paysage ä l'ecole d'ingenieurs de Lullier.

ecole du paysage, d'ingenierie et d'architecture de
Geneve (hepia) et plus largement dans les mondes

Engage comme professeur HES, il

academiques et professionnels lies au paysage mais
nous savons tous qu'il n'est pas loin, juste de l'autre
cöte du chemin.

a

largement contri-

bue au developpement de la filiere et

ä

sa

reconnaissance

nationale et internationale, par le dynamisme
et l'enthousiasme qu'il mettait ä la realisation de ses

activites.
fougue n'etait pas toujours facile ä
canaliser et qu'il avait parfois du mal ä s'inscrire dans
une demarche institutionnelle, il a ete ä l'origine
Si sa

la

haute

Vincent Desprez
un collegue

d'initiatives qui ont largement contributes ä valoriser
l'image et le rayonnement de la filiere et plus largement
de la profession.
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