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Exposition des travaux des lauréats 

Iris Andreadis Design Industriel 

Jacques-Aurélien Brun Photographie 

du 13 au 28 mars 2015 

Espace CJS  

rue de Lausanne 21, Renens 

entrée via place du Corso 

 

Horaires 

jeudi, vendredi, samedi 15h-18h 

 

Vernissage : 

jeudi 12 mars à 18h 

PRIX D'ENCOURAGEMENT DE LA VILLE DE RENENS 

 

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 Prix d'encouragement de la Ville, 

destinés à récompenser des étudiants de 2
ème

 année Bachelor et/ou 1
ère

 année Master de 

l'ECAL, qui se sont distingués par la qualité de leur travail. Ces prix ont été décernés 

respectivement à Iris Andreadis, désormais étudiante de 3
ème

 année Bachelor en Design 

Industriel, et à Jacques-Aurélien Brun, aujourd'hui étudiant de 3
ème

 année Bachelor en 

Photographie. Chacun a reçu deux mille francs.  

Durant deux semaines, l'Espace CJS est à leur disposition afin qu'ils exposent leurs projets. 

Les deux étudiants ont eu l'idée de mettre en commun leurs travaux en présentant sur les 

châssis construits par la première les photographies du second. La simplicité des matériaux 

comme le bois, la toile ou le papier qui constituent les supports en trois dimensions, dialogue 

avec des images non figuratives. Evoquant des voiles de bateaux, l'installation transforme 

l'espace et permet ainsi de donner une nouvelle lecture à la démarche propre à chaque 

lauréat.  

+ d'infos 

Marianne Huguenin  Syndique de Renens 

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                                            ecal.ch 

 

En parallèle se tient l'exposition du projet "1020 Renens" au sous-sol de l'ancien cinéma 

Corso (accès par la rue du Midi). Vernissage commun. 

1020 Renens : 13-27 mars, mardi-samedi, 15h-18h. 
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