Communiqué de Presse de la Municipalité de
Renens
30 août 2013

Conférence de Presse L'AUTRE MUSÉE
Mercredi 4 septembre 2013 à 9h
Terrain de pétanque : rue de Lausanne 54, Renens

(voisin de la Ferme des Tilleuls)
La Municipalité de la Ville de Renens et l'Association un Autre Regard, présidée par le
photographe Mario del Curto, se réjouissent d'accueillir la presse et de l'informer sur le
projet de rénovation du site des Tilleuls, qui hébergera ultérieurement l'Autre Musée.
La Ferme des Tilleuls
Suite à son rachat aux CFF en 2008 par la Ville de Renens, le site des Tilleuls est devenu patrimoine de
la Commune. Cette propriété exceptionnelle, au niveau de son bâti, de son jardin et de son histoire, se
situe dans un environnement très intéressant en raison du développement urbanistique du quartier. Sa
position, stratégique en termes de transports publics (futur tram) et d'habitations notamment, conforte
l'engagement fait par la Ville de Renens au moment de son acquisition d'en faire un lieu à vocation
publique et culturelle.
Le projet de rénovation douce du bâtiment est terminé et fera l'objet d'un préavis qui sera déposé au
Conseil communal dans le courant de l'automne 2013.
L'Autre Musée
Ce projet culturel interdisciplinaire et inédit est à la portée de tous et se fonde sur :
− La découverte d'œuvres et de démarches artistiques singulières, toutes disciplines confondues :
arts visuels, arts vivants, littérature, etc.
− Les rencontres surprenantes autour de créateurs et d'ateliers d'artistes, dans un lieu convivial et
accueillant
− Le tissu local : collaboration avec les associations, individus, société civile, écoles
− La médiation culturelle : transmettre aux différents publics la passion de ce lieu.
Il sera porté par une fondation de droit public et bénéficiera d'un large réseau culturel. La
programmation artistique sera proposée par l'Association un Autre Regard.
Présentation du projet : place du Marché, Renens, 7-14 septembre 2013
Le public pourra prendre connaissance du projet à l'occasion d'une exposition présentée sur la Place
du Marché dans la semaine du 7 au 14 septembre prochain. Dix panneaux recto-verso raconteront
l'histoire du lieu, avec des témoignages de personnes qui ont connu la Ferme des Tilleuls par le passé,
et le futur projet. La maquette du bâtiment sera aussi présentée.
Renseignements :

Pour la Ville de Renens :
Marianne Huguenin, Syndique – 079 424 38 42
Myriam Romano, Conseillère municipale, Directrice Culture-Jeunesse-Sport – 078 848 45 34
Tinetta Maystre, Conseillère municipale, Directrice Urbanisme-Travaux – 076 407 33 81
Michelle Dedelley, Cheffe du Service Culture-Jeunesse-Sport – 079 665 26 81
Pour l'Association un Autre Regard :
Mario del Curto, Président – 079 219 13 13
Martine Chalverat, membre du comité – 078 678 90 84
www.renens.ch
www.autremusee.ch

Un dossier de presse complet sera fourni sur place et sur demande.

