
 
 
 Communiqués de Presse de la Municipalité de Renens 

 
 
Renens, le 16 février 2016 
 

 
Prix d'encouragement de la Ville de Renens  
 

Du 4 au 19 mars 2016, l'Espace Culture-Jeunesse-Sport de la Ville de Renens 
expose les travaux de  Mme Nadine Fumiko Schaub et M. Alexis Hominal, lauréats 
2015 des Prix d'encouragement de la Ville. Ces récompenses sont remises chaque 
année à des étudiants de l'ECAL/Ecole cantonale d'art de Lausanne de 2ème année 
Bachelor et/ou de 1ère année Master. Un vernissage aura lieu le jeudi 3 mars sur 
place, dès 17h. 
 
Les Prix d'encouragement de la Ville, destinés aux étudiants de l'ECAL/Ecole cantonale d'art de 
Lausanne, ont récompensé pour l'année 2015 les travaux de Mme Nadine Fumiko Schaub (actuellement 
étudiante de 2ème année Master en Design de Produit) et de M. Alexis Hominal (3ème année Bachelor 
en Design Graphique). La somme de CHF 2'000.- a été remise à chacun des lauréats à l'occasion de la 
cérémonie de remise des diplômes de l'ECAL. 
 
Nadine Fumiko Schaub, Suisse/Japon, est née en 1989. Après l'obtention de son diplôme à 
l'Academy of Art and Design de Bâle en 2013, elle a la chance de travailler à Paris avec Gabrielle Pezzini 
sur des projets d'ordre conceptuel, puis au Drill Design Studio à Tokyo durant plusieurs mois, avant de 
venir à l'ECAL pour y faire son master. Au travers du design, elle raconte des histoires qui permettent 
aux utilisateurs de s'ouvrir à de nouvelles idées. Elle se décrit comme une designer "communicative". 
 
Le genevois Alexis Hominal, né en 1994, s'intéresse de manière oblique à la source primaire des 
formes et aux langages qu'elles engendrent au travers des flux de productions ou d'applications de 
notre temps, entre analogie et technologie, de l'instrument mécanique à la perception souple de l'œil 
humain, de l'organique à la forme construite. 
 
Durant deux semaines, l'Espace Culture-Jeunesse-Sport de la Ville de Renens est mis à disposition des 
lauréats pour y exposer leurs travaux. Avec "Staccato", ils ont créé ensemble une grande machine à 
produire des gaufrages sur papier, ainsi qu'une série de visuels à réaliser en trois dimensions sur 
plusieurs types de papiers. L'exposition se présentera en deux niveaux de lecture par une structure en 
bois : une table contemplative présentant une série de compositions gaufrées en amont puis, assemblée 
en bout de table, la machine qui permettra de comprendre le procédé. A noter que les visiteurs du 
vernissage auront l'opportunité d'expérimenter ladite machine.  
 
Informations : 
Exposition des travaux des lauréats 2015   
du 4 au 19 mars 2016 
Espace CJS, rue de Lausanne 21, 1020 Renens 
horaires : jeudi, vendredi, samedi : 15h-18h 
Vernissage jeudi 3 mars dès 17h 
 
Renseignements :  
Marianne Huguenin, Syndique - 079 424 38 42 
Michelle Dedelley, Cheffe du service Culture-Jeunesse-Sport - 079 665 26 81 
Selim Atakurt, Responsable communication de l'ECAL - 021 316 99 64   

 


