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PRIX D'ENCOURAGEMENT DE LA VILLE DE RENENS   

EXPOSITION DES LAURÉATS 2018 
JULIE MONOT – QUENTIN COULOMBIER 
   

14 – 29 mars 2019  
Vernissage: jeudi 14 mars 2019, à 18h 
Lecture de Caroline Bourrit: vendredi 22 mars 2019, 16h-20h 

Intervention de Jérôme Pfister: vendredi 29 mars 2019, 16h-20h 
ouverture sur demande du 15 au 29 mars: 021 632 75 04 

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

renens.ch     ecal.ch 

L'été dernier, à l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes de 

l'ECAL/Ecole cantonale d'art de Lausanne, la Municipalité de Renens attribuait 
les 6e Prix d'encouragement de la Ville, destinés à récompenser des étudiants 

de 2e année Bachelor et/ou 1ère année Master de l'ECAL qui se sont distingués 
par la qualité de leur travail. Ces prix ont été décernés à Julie Monot, Master 

Arts Visuels et Quentin Coulombier, Master Type Design. Dès l'automne, ils 

ont dialogué pour opérer un travail commun dans l'espace mis à leur 
disposition durant deux semaines.  

Julie Monot et Quentin Coulombier ont choisi d'unir leurs pratiques de plasticienne et de typographe 
afin d'explorer la notion d'ombre, traduit en anglais par le mot SHADOW. L'ombre est un vaste sujet, 

immanent à l'art où s'établit une confrontation entre réalité et projection. Elle est indissociable de la 

lumière, de même que de la forme et sa contre-forme. En vidéo ou sur papier, les six lettres 
composant le mot SHADOW se déploient et donnent naissance à six nouveaux mots qui le racontent, 

malgré sa volonté d'évincement et son mystère. La notion de départ laisse ainsi paraître ses 
interprétations.  

L'exposition propose une expérience visuelle – installation vidéo – 

ainsi que des objets – 6 séries d'affiches recto-verso, imprimées en 
offset et pliées – qui pourront être emportés par les visiteurs. Après 

le vernissage, l'exposition sera visible sur rendez-vous et lors des 
deux événements: la lecture de Caroline Bourrit, étudiante en Master 

Arts Visuels à Berne, et l'intervention de Jérôme Pfister, étudiant en 
Master Arts Visuels à l'ECAL dont la pratique s'oriente autour du 

recouvrement d'affiches culturelles. Il aura carte blanche lors du 

finissage, le 29 mars.  

   

 

 

 

 

 

 

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  
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