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Concours d'intervention artistique 

Collège du Censuy  - Renens 
 

Exposition des projets : 8 – 17 janvier 2014 

Espace CJS Service Culture-Jeunesse-Sport 

rue Lausanne 21, Renens 

Vernissage mercredi 8 janvier 2014 à 12h30              Projets visibles du lun au ven : 8h – 11h, 14h – 16h30/jeu - 18h30 

 

 

Intervention artistique 

collège du Censuy -  Renens 

Depuis 2007, la Ville de Renens investit une part du coût total de chaque bâtiment public dans une intervention 

artistique. Après le collège de Florissant en 2007, avec le projet d'Ignazio Bettua, et le collège du Léman en 2009 avec 

l'oeuvre d'Anne Peverelli, c'est au tour du site scolaire et sportif du Censuy d'intégrer une œuvre d'art.  

Le nouveau collège du Censuy accueillera dès 2015 quelque 300 élèves du niveau primaire. Un concours 

artistique sur invitation a convié six artistes : Matthieu Gafsou, Vincent Kohler, Yves Mettler, Baptiste 

Oberson, Tran Trân et Anne-Julie Raccoursiter, cette dernière s'étant retirée.  

Les projets présentés se sont tous révélés passionnants, sensibles et le reflet de la démarche personnelle 

des artistes. Toutefois, le projet Zig Zag de Vincent Kohler a conquis le jury par sa proposition ludique et 

poétique, qui va au-delà du simple marquage au sol, en évitant le piège de la "décoration". En reprenant 

la forme et les schémas des mots fléchés, le projet entend jouer avec le langage en marquant au sol des 

mots entremêlés, en lettres blanches. Ces mots sont soit des onomatopées, des palindromes ou encore des 

mots à sonorités répétées. Par son implantation dans la cour de l'école, l'intervention crée une circulation 

qui lie les lieux d'accès avec les bâtiments et joue avec les arbres. Certains mots pénètrent dans les 

bâtiments, confondant la frontière entre intérieur et extérieur. Au sol, l'installation est lisible partiellement. 

C'est en s'élevant à l'étage qu'apparaît l'installation dans sa totalité, elle forme  un texte que l'on sera 

curieux de lire, ou de continuer. Techniquement, le recours à la peinture utilisée pour le marquage des 

passages piétons permet de garantir d'une part la durabilité des inscriptions. La réalisation est planifiée au 

plus tard en été 2015.  

Les cinq projets seront présentés au public à l'Espace CJS entre les 8 et 17 janvier 2014. 

Le vernissage de l'exposition se tiendra le mercredi 8 janvier à 12h30. 

Service Culture-Jeunesse-Sport, rue de Lausanne 21, Renens : lun-ven 8h-11h30, 14h-16h30, jeu - 18h30.  

+ d'infos 

Myriam Romano-Malagrifa, municipale  078 848 45 34 

Michelle Dedelley, cheffe du service Culture-Jeunesse-Sport  079 665 26 81 

Le Rapport du Jury complet est disponible sur demande  

 

 


