communiqué
des armoires électriques décorées avec énergie

« Courant d’art », une exposition au
Forum de l’Hôtel de Ville du 28 janvier au 7 février 2015
Le Forum de l’Hôtel de Ville présente du 28 janvier au 7 février 2015 l’exposition « Courant
d’art ». Les visiteurs pourront découvrir les œuvres réalisées sur les armoires électriques de
la ville et retracer le parcours des élèves du Centre d’orientation et de formation
professionnelles (COFOP).
Taguées, malmenées, détériorées, les quelque 600 armoires électriques que compte Lausanne sont
la cible de nombreuses dégradations : tags, affiches et autres. Pour leur redonner vie et embellir la
ville, les SiL ont confié, en 2009, cet espace de créativité à des artistes graffeurs lausannois, puis
aux élèves du COFOP dans le cadre de leur cours de dessin. Sous la direction de leur professeur
Pascal Jaquet, ils imaginent et réalisent un concept visuel spécifique et souvent en lien avec
l’entourage pour chacune d’entres elles. Une centaine d’armoires ont déjà retrouvé une seconde
jeunesse et une vingtaine sont en cours de réalisation pour l’année 2015.
Afin de mettre en valeur le travail accompli, les SiL et le COFOP organisent du 28 janvier au
7 février 2015 une exposition sur le thème « Courant d’art ». Cette dernière présentera une centaine
de photographies des œuvres réalisées par les élèves, leur matériel (sprays, chablons, consignes,
etc.), la méthodologie de travail et le réseau électrique des SiL. Les visiteurs pourront également
retrouver l’histoire du projet et le centre de formation avec un film de présentation.
Le vernissage de l’exposition aura lieu mardi 27 janvier à 17h au Forum de l’Hôtel de Ville,
place de la Palud 2 à Lausanne. Il se déroulera en présence de Jean-Yves Pidoux, directeur des
Services industriels de Lausanne, Louis Staffoni, directeur du COFOP, Pascal Jaquet, maître de
dessin au COFOP et ses élèves. Le vernissage sera suivi d’une démonstration en direct d’une
peinture sur une armoire.
Les représentants des médias sont cordialement invités au vernissage.
Les Services industriels de Lausanne
L’exposition au Forum de l’Hôtel de Ville est ouverte au public du 28 janvier au
7 février 2015, lundi-vendredi 12h-18h, samedi 10h-16h.
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels, 021 315 82 01
- Yves Dijamatovic, adjoint au chef du service de l’électricité, 021 315 92 15
- Pascal Jaquet, maître de dessin au COFOP, 021 320 91 54
Sur internet : www.lausanne.ch/sil
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