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La designer à plumes qui piège les réseaux
sociaux
Par Marco Danesi

Camille Scherrer est l’une des bénéficiaires des bourses de La
Fondation Leenaards
Camille Scherrer veut détourner les réseaux sociaux. L’une des douze lauréats des prix et des
bourses 2010 de la Fondation Leenaards appelle les oiseaux pour plumer le commérage
cybernétique.
Née en 1984, diplômée de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL), Camille Scherrer est
l’exemple emblématique de la philosophie qui habite la Fondation basée dans le canton de Vaud.
Sans exiger de résultats, elle parie sur l’avenir d’artistes audacieux dont la carrière déjà lancée
aspire à un saut de qualité. L’institution veille également à l’utilisation judicieuse des fonds attribués
et suit de près les trajectoires des lauréats.
Avec le montant de 50 000 francs, celle qui arpente la géographie mystérieuse du design interactif
va pouvoir réaliser un dispositif inédit. Sans la bourse, avoue Camille Scherrer, jamais elle n’aurait
osé ni pu le concrétiser.
A l’aide de technologies raffinées et d’ingénieurs Tournesol, elle placera des niches dans le Paysd’Enhaut, ses terres natales. Chaque fois qu’un oiseau s’y attardera, il sera pris en photo. L’image
rebondira ensuite sur la Toile. Un roucoulement têtu assourdira le bavardage de millions d’amis sur
Facebook. La vie privée des volatiles deviendra alors le sujet de tous les regards, de tous les clics. Il
suffira de s’inscrire comme sur n’importe quel autre réseau pour suivre en temps réel le va-et-vient
des oiseaux immortalisés.
Camille Scherrer a déjà exposé ses œuvres, fait parler d’elle en Suisse comme à l’étranger.
Maintenant, elle désire explorer des territoires inconnus. Comme les autres élus, elle pourra ainsi se
consacrer pleinement à son entreprise. Une gageure humaine qui marie les techniques de pointe à la
gravité du monde (paysages, animaux, matières premières). Elle pourra ainsi profiter de ces attaches
au sein de l’ECAL et de l’EPFL. Elle travaille en effet pour l’unité commune aux deux écoles installée
à Renens.
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