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CONCOURS D'INTERVENTION ARTISTIQUE 

Renens – Site scolaire du Léman – Bâtiment Maurabia  

Exposition des projets  

24 janvier - 2 février 2018 

Espace CJS rue de Lausanne 21, Renens 

lun-ven 14h-16h30/jeu 18h30  

Vernissage et remise du prix 

mardi 23 janvier 2018, 18h 

La rénovation et l'agrandissement de la salle de 
gymnastique Maurabia est la dernière étape de la 
réfection totale du site scolaire du Léman commencée en 2010. Une première intervention 
artistique portant sur les bâtiments Vaudaire et Joran a été réalisée par Anne Peverelli. Le 
bâtiment Maurabia sera augmenté de 8 nouvelles salles de classe et deux salles polyvalentes. Il 
sera mis en fonction à la rentrée scolaire 2019-2020. 

Stéphanie Pfister, Gina Proenza, Léonie Vanay, Tarik Hayward, Frédéric Gabioud et Alexandros 
Kyriakatos ont rendu leur projet le 1er décembre 2017 et le jury a choisi à l'unanimité "L'Espace 
des constructions" d' Alexandros Kyriakatos 

Alexandros Kyriakatos: "L'Espace des Constructions"  

Né en 1980, Alexandros Kyriakatos est titulaire d'un Doctorat en Neurosciences et d'un Master of 
Art in Public Spheres (MAPS) à l'Ecole cantonale d'art du Valais (ECAV). La relation entre art et 
urbanisme est au centre de ses intérêts. La base de son projet consiste à documenter le chantier, 
de la destruction du bâtiment existant jusqu'à l'inauguration du nouveau. Des photographies 
polaroïds seront reportées par la technique de la sérigraphie sur les murs de l'entrée. L'artiste fera 
participer les usagers du bâtiment à l'élaboration de ce travail tant artistique qu'archivistique.    

 
Le rapport complet du jury est à 
disposition, sur demande.  
Alexandros Kyriakatos sera présent lors du 
vernissage de la présentation des projets, 
mardi 23 janvier 2018.   

 

+ d'infos:  

Myriam Romano-Malagrifa  
Municipale, Présidente du jury   078 848 45 34  

 

 

 

service culture-jeunesse-affaires scolaires-sport – rue de lausanne 21 – 1020 renens 1        culture.jeunesse.sport@renens.ch         renens.ch 

mailto:culture.jeunesse.sport@renens.ch
http://www.renens.ch/

