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PRIX D’ENCOURAGEMENT DE LA VILLE DE RENENS 

EXPOSITION DES LAURÉATS 2019 
LOU RAIS – PAUL LËON  
   

5 – 21 décembre 2019  
   

Vernissage: jeudi 5 décembre 2019, à 18h 
Ouverture les 14 et 15 décembre, 17h-20h 

Finissage: samedi 21 décembre, 18h-20h Happening musical 
ouverture sur rdv du 10 au 20 décembre: 079 521 38 19 

Espace CJS rue Neuve 1/Pl. du Corso à Renens  

renens.ch     ecal.ch 

Pour la 7e année consécutive, la Ville de Renens attribuait cet été deux  

Prix d’encouragement à des étudiants de 2e année Bachelor et/ou 1re année 

Master de l’ECAL/Ecole cantonale d’art de Lausanne. Sur les quarante-quatre 
dossiers présentés au jury, les travaux de Lou Rais, Bachelor Design 

Graphique et Paul Lëon, Bachelor Media & Interaction Design, se sont 
distingués. Outre une bourse à chacun, la Ville met à la disposition des 

lauréats un espace pour exposer le résultat de leur dialogue artistique 
entamé cet automne: Data Pool.  

Depuis novembre, les étudiants collectent des données dans divers lieux de Renens – Salle de spectacles, 

Bibliothèque du Léman, Ferme des Tilleuls, Espace TILT, Gram et cafétéria de l’ECAL. Ils y ont placé un 
dispositif visible composé d’un capteur de fréquences sonores, d’un compteur de battements de porte ainsi que 

d’un bouton « push me ». Par le biais d’une logique systématique et algorithmique, en posant un regard à la 
fois analytique et graphique sur le sujet, les étudiants traduiront visuellement les données enregistrées. Le 

visiteur pourra ainsi comparer les datas prises à un moment donné en divers endroits. Il aura pu lui-même 

contribuer à l’expérience. Pour le finissage, les données seront transcrites sous forme de son, avec la complicité 
du collectif TILT.    

Par ce travail, Lou Rais et Paul Lëon questionnent le sens des données collectées jour après jour, pas toujours 
de manière consentie, ou consciente.    

 

CONTACTS  

Myriam Romano-Malagrifa municipale – 078 848 45 34 – myriam.romano@renens.ch 

Selim Atakurt responsable communication ECAL – 021 316 99 64 – selim.atakurt@ecal.ch 

Elisabeth Senff relations médias – 079 703 45 57 – elisabeth.senff@renens.ch 
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