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PRESENTENT : 

 
Une ville, deux premières mondiales ! 
 
Deux installations multimédia inédites seront réalisées à Renens 
les 12 et 13 juin prochains durant Festimixx, transformant la ville 
en véritable terrain d’expérimentation artistique. 
 
À cette occasion, Renens éteindra durant quelques minutes son 
éclairage public, plongeant la ville dans l’obscurité… pour mieux 
voir le ciel. Une première, un clin d’œil poétique, moderne et un 
brin provocateur.  
 
Et encore : en arpentant les rues de Renens, il sera possible de 
« marcher un film » qui sera ensuite visible sur un site internet. 
 
Entrez c’est ouvert !, Walking the Edit : deux projets artistiques 
contemporains, deux portraits de Renens qui seront dévoilés lors 
de Festimixx, fête interculturelle.  
Stéphane Blok, Gerald Perera, Daniel Demont et Ulrich Fischer 
utilisent le même terrain d’expérimentation : l’espace urbain. 
Découvrez ces deux projets tout à fait singuliers. 
 
 



               
 

 
 

 

Entrez, c’est ouvert ! 
« Entrez, c’est  ouvert ! » est une installation multimédia, une création sonore et 
lumineuse conçue et réalisée par Stéphane Blok, Gerald Perera et Daniel 
Demont. Concrètement, ce sont des dizaines d’heures de sons, de voix, de 
chants et autres bruits exclusivement renanais qui seront diffusés dans les rues 
de la ville via la fréquence FM -94.2- dès le 8 juin sur tout le territoire de 
Renens. L’installation comporte deux modes : l’un de jour révélant la richesse et 
la diversité des voix des habitants de la région. L’autre de nuit : des 
fluorescences apparaissent  au sol, la radio diffuse des sons de nuit en pleine 
nature, évoquant ainsi la tranquillité et la sérénité découlant de la cohabitation 
des habitants. L’installation annonce l’événement à venir : 
Renens s’éteint quelques instants ! Un événement poétique et collectif, point 
d’orgue du festival Festimixx. Samedi 13 juin, aux alentours de 23h00, la ville de 
Renens éteindra  son éclairage public. Geste simple s’inscrivant dans une vision 
collective, moderne, écologique et anti-consumériste, il permettra aux habitants 
et festivaliers d’apprécier le ciel étoilé et la tranquillité de la nuit.  
 
 

Walking the edit 
Que faire de notre mémoire digitale (les photographies, les vidéos que nous 
prenons au jour le jour) ? Comment garder une relation vivante avec un 
territoire que l’on habite, que l’on traverse ? Comment une logique de 
déambulation peut-elle devenir la forme d’un film ? Autant de questions que se 
sont posées Ulrich Fischer et son équipe de recherche en 2008 au démarrage de 
cette création conçue dans le cadre d’un projet de recherche du Master Cinéma à 
l’Ecal.  
 
Ce dispositif sera présenté, dans une version expérimentale dévoilée pour la 
première fois publiquement, les 12 et 13 juin durant Festimixx. Muni d’un Iphone 
(qui pourra lui être prêté à cette occasion), le visiteur enregistrera son parcours 
à l’aide du GPS et il entendra, chemin faisant, la bande son du film qu’il est en 
train de marcher. Sa déambulation convie dans le film ainsi généré des médias 
préalablement placés sur le territoire – la forme du parcours devient la forme du 
film. La promenade terminée, le visiteur, devenu spectateur, pourra visionner 
« ses parcours traduits en film » sur le site internet du projet et les partager. 
Le dispositif a pour objectif d’entrer en relation de manière ludique et interactive 
avec l’espace urbain, augmenté par le biais du tracé GPS et des médias 
géolocalisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               
 

 
 

 

Entrez, c’est ouvert ! 
Concept et réalisation : Stéphane Blok, Gerald Perera, Daniel Demont 
Peinture : Serge Cantéro 
Fréquence radio FM: 94.2 
 
Installation du 8 au 13 juin.  
Rue du Chêne, rue du Midi, rue du 24 Janvier, 1020 Renens. 
Extinction de la ville le samedi 13 aux alentours  de 23h00. 
 
 
 

Walking the edit 
Concept et direction du projet de recherche: Ulrich Fischer 
Production : ECAL (HES-SO et Master Cinéma), C-SIDE Productions SA 
Collaborateurs : http://walking-the-edit.net/equipe/ 
Site internet (provisoire) : http://walking-the-edit.net 
 
Stand sur le haut du site de Verdeaux, avec informations et prêt 
d’Iphones, dès l’ouverture de Festimixx. 
 
 
 

 
 
Contacts presse 
Elise Méan, elise.mean@plates-bandes.ch, 021 533 03 60 / 078 836 55 73 

 
 
Plus d’infos :  
www.festimixx.ch 
www.blok.ch 
www.walking-the-edit.net 
 
 
 
Contact  
Stéphane Blok : stephane@blok.ch  
Ulrich Fischer : info@walking-the-edit.net  
Michelle Dedelley, Cheffe du Service Culture-Jeunesse-Sport de Renens, 021 632 75 01 

 


