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Les Swiss Design Awards offrent 
l’extraordinaire opportunité de plonger 
dans le monde aux nombreuses facettes de 
l’actuelle création suisse de design. Pendant 
une semaine, tous les domaines du design 
en lice pour le Concours se réunissent sous 
le même toit : graphisme, mode et textiles, 
produits et design industriel, photographie, 
scénographie et médiation.

Sont à découvrir des travaux d’objet, qui 
articulent le riche dialogue, hérité de la 
tradition, entre fonction et forme, ainsi que 
des projets interdisciplinaires, qui traitent 
de complexes thématiques et projets de la 
société actuelle avec une compréhension large 
du design. Les deux approches–et tout ce 
qui se trouve entre elles–font du design une 
discipline vivante et riche de sens au sein de 
la culture, de l’économie et de la société du 
XXIe siècle.

Le concours des Prix suisses de design se 
déroule en deux tours. Lors de l’exposition 
Swiss Design Awards 2019 sont exposés  
les 48 travaux nominés parmi les 220 présentés. 
Peu avant l’ouverture de l’exposition,  
la Commission fédérale, aidée de trois expertes 
et experts du design, a sélectionné 17 projets, 
dont chacun sera récompensé par un prix 
de 25 000 francs. Sont déterminants dans 
l’évaluation de ces travaux leur qualité,  
leur rayonnement, leur actualité et leur  
force novatrice.  

Les deux lauréates et le lauréat du Grand Prix 
de design sont aussi présents à l’exposition 
par le truchement d’œuvres, de vidéos et  
de photographies. En plus de la publication  
à tirage limité, cette présence donne  
un aperçu de l’impressionnant travail  
de création de ces trois talents d’exception.

Les Prix suisses de design 2019 seront 
décernés à Bâle le 11 juin. A cette occasion,  
un hommage sera rendu aux lauréat•e•s  

du Grand Prix suisse de design. Ce prix 
renommé est cette année décerné à la 
designer produit Rosmarie Baltensweiler,  
à la styliste d’intérieur Connie Hüsser et au 
lithographe et éditeur Thomi Wolfensberger.

Concours
Le Concours suisse de design est ouvert  
à tout•e•s les professionnels du design suisses 
ou résidant•e•s en Suisse et se divise en  
plusieurs catégories : photographie, design 
graphique, mode et design textile, design  
de produits et industriel, scénographie  
et médiation. Le jury est constitué des membres 
de la Commission fédérale du design 
accompagnés de trois experts. Le concours  
se déroule en deux phases. Lors de  
la première phase, les participant•e•s sont 
invité•e•s à présenter un dossier devant le jury. 
Lors de la deuxième phase, les participant•e•s 
sélectionné•e•s sont invité•e•s à présenter  
leurs travaux dans l’exposition Swiss Design 
Awards. Dans ce cadre, les travaux  
sont évalués et les lauréat•e•s désigné•e•s.

Distinction
Les Prix suisses de design sont dotés  
de 25 000 francs. Selon les recommandations 
de la Commission fédérale du design, les Prix 
récompenseront cette année 17 designers 
dans les domaines suivants : photographie (3), 
design graphique (5), design de mode  
et design textile (3), produits et objets (4), 
médiation (1) et scénographie (1).

Annonce des Prix suisses de design
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Lauréates et lauréats

Marc Asekhame Photographie

La production photographique est au cœur  
de la réflexion de Marc Asekhame qui utilise 
le magazine comme support principal  
à son travail de photographe de mode.  
Celui-ci est d’une grande cohérence, où  
le vocabulaire esthétique brouille souvent  
les frontières entre réalité et fiction.

Ondřej Báchor Design graphique

La police à empattement Kolektiv,  
finement ciselée, fait référence à des caractères 
tchèques des années 1950, tout en exerçant 
aujourd’hui un irrésistible attrait. Associant  
le charme de la typographie tchèque  
et la précision suisse, Kolektiv propose cinq 
graisses de caractères et trois italiques. Cette 
police polyvalente et très lisible témoigne 
d'une symbiose interculturelle réussie.
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Bureau : Daniel Zamarbide Scénographie

La Commission salue la série cohérente  
de projets de scénographie, décors et  
espaces conçus par Daniel Zamarbide,  
dans un dialogue constant avec des références 
historiques et transculturelles toujours 
pertinentes. Ses collaborations avec  
les artistes de la scène à travers des objets 
intermédiaires et des champs de tension 
réglementés engagent et influencent  
la dramaturgie et la perception de l’espace.

Common-Interest : Nina Paim & Corinne Gisel Médiation

Corinne Gisel et Nina Paim de Common-
Interest utilisent le design comme une lentille 
à travers laquelle elles regardent le monde. 
Dans le cadre de leur pratique innovante, 
elles ont conçu, organisé et mis en scène  
Department of Non-Binaries, une exposition  
à l’approche non conventionnelle qui  
est consacrée à la complexité culturelle 
actuelle et qui va au-delà de la simplicité  
de l’idéologie moderniste.

Egli Studio : Yann Mathys & Thibault Dussex Produits + Objets

Le jury récompense un projet 
d’industrialisation intelligente et 
contemporaine d’une idée de produit.  
Ce projet atteste d’une parfaite maîtrise  
des processus de production, de logistique  
et de distribution. Table et banc unissent  
de façon ingénieuse des produits semi-finis 
avec des éléments d’assemblage de petit 
format à base d’outils. Le résultat apporte une 
réponse évidente à l'exigence d'un produit 
soigneusement dessiné, avec toutes les 
fonctions nécessaires.
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Solène Gün Photographie

En posant un regard poétique et optimiste  
sur un sujet de société tant relayé par les 
médias, en l’espèce l’immigration en banlieue, 
Solène Gun déjoue ainsi les stéréotypes et  
les préjugés. Tant son écriture photographique 
que la radicalité et la subtilité de  
son accrochage dénote une grande maturité.

Filipe & Viricel : Micael Filipe & Romain Viricel Produits + Objets

Le jury est impressionné par la maturité et  
la consistance du design de la chaise de Filipe 
& Viricel. Lorsqu’on développe une chaise,  
le vrai défi réside dans le fait que cet objet 
a une longue et riche histoire. Cette chaise 
s’inscrit de surcroît dans une longue tradition 
de chaises en pure matière synthétique.  
Le jury apprécie particulièrement la haute 
qualité du dessin.

Lukas Hoffmann Photographie

Construit comme un objet-tableau, l’œuvre 
que propose Lukas Hoffmann est d’une grande 
précision formelle, esthétique et technique, 
un travail très réfléchi, depuis la prise de vue 
à la chambre photographique, jusqu’à 
l’encadrement et à l’accrochage. La frontalité 
de sa présentation invite le spectateur  
à se plonger dans la beauté et la désolation  
du paysage.
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Rafael Kouto Design de mode + Design textile

Rafael Kouto possède assez d’assurance 
créatrice pour concevoir directement  
ses vêtements durant la phase de production,  
avec une grande habileté technique.  
Ses dessins éclectiques naissent  
d’un processus de travail complexe. Du point 
de vue de la couleur, de la forme et de la coupe, 
ils représentent avec bonheur l'évolution de 
la ligne des collections précédentes.  
Les vêtements paraissent à la fois archaïques 
et nouveaux.

Ann Kern Design graphique

Ann Kern nous propose à travers son travail 
de diplôme une lecture pertinente d’un sujet 
d’actualité complexe : l’intersectionnalité.  
Le projet est très cohérent, autant par  
ses références et par le choix des auteurs que 
par sa forme rédactionnelle singulière.  
Le graphisme choisi est précis, sans éléments 
superflus, les images offrent un complément 
enrichissant et la typographie est exécutée 
avec soin et attention.

Sylvan Lanz Design graphique

Dans son projet de bachelor, Sylvan Lanz 
explore le thème actuel des polices d’écriture 
variables à l’aide d’une application web 
interactive spécialement développée à cet 
effet. A partir de recherches linguistiques, il 
interprète l’intonation, le volume et la hauteur 
de la voix, laquelle influe en conséquence sur 
la graphie des mots et des phrases. L’écriture 
précise et soigneusement dessinée marie 
habilement épaisseurs de trait et largeurs de 
lettre extrêmes. 
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Sandro Marzo Design de mode + Design textile

Sandro Marzo présente une collection vaste, 
cohérente et adaptée au marché, dont chaque 
pièce saura sans peine trouver sa place  
dans une garde-robe moderne. Les dessins 
montrent une coupe large et un traitement 
sensible des couleurs. Une grande 
indépendance dans le travail du textile,  
et des détails d’une précision d’orfèvre, 
soulignent la beauté de chaque pièce.

Dimitri Nassisi Produits + Objets

Le travail de Dimitri Nassisi ne se focalise  
pas tant sur un produit que sur une prestation 
de services. L’analyse technique minutieuse 
et complète à laquelle il soumet une structure 
existante constitue une base idéale pour  
la réalisation de son idée. Drinking Hydrant  
est un bon exemple de la façon dont  
les designers pourront à l’avenir, grâce  
à un simple changement de perspective, 
continuer à explorer des thématiques 
nouvelles et pertinentes.

Ottolinger: Cosima Gadient & Christa Bösch Design de mode + Design textile

Grâce à ses collections, la marque Ottolinger 
s’est rapidement imposée sur la scène 
internationale. Dans de nombreuses 
techniques textiles, Christa Bösch et Cosima 
Gadient allient avec virtuosité travail manuel 
et production mécanique. Sans complexe, 
elles passent de la haute culture à la culture 
populaire, et captent l’air du temps. Leur 
collection et leur communication offrent ainsi 
une vue complète de l’époque contemporaine.
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Julie Richoz Produits + Objets

Les quatre projets primés de Julie Richoz 
témoignent de façon impressionnante  
du niveau d’exigence que la designer 
s’impose. Pour chaque objet, elle a travaillé 
au contact d’artisans en observant et étudiant 
rigoureusement leur façon de faire.  
Par son intérêt pour l’artisanat, elle rappelle 
les liens étroits qui unissent design et artisanat 
et souligne le rôle important que ceux-ci 
sont appelés à jouer dans le développement 
harmonieux de notre environnement.

Pascal Storz & Fabian Bremer Design graphique

Onze livres aux couvertures typographiques 
essentiellement en noir et blanc se présentent 
sous une forme graphique engagée  
et exceptionnelle. Ils révèlent une grande 
variété dans le choix des polices d'écriture,  
la composition, la mise en page et  
la matérialité, le tout étant précisément 
adapté au contenu textuel et iconographique 
de chaque livre. Chacun de ceux-ci  
est soigneusement accompagné tout au long  
de la chaîne de production et a son  
identité propre.

Studio Ard: Guillaume Chuard  
& Daniel Nørregaard

Design graphique 
 

Le magazine Tate Etc du Studio Ard est le 
fruit de coopérations inspirées. Des mandats 
externes de caractères typographiques,  
de photographies et d’illustrations rendent 
chaque exemplaire unique. La mise en page 
variable permet une grande diversité et  
un traitement caractéristique à chaque article. 
Le choix des images et de la typographie  
est réalisé avec beaucoup de soin.



Prix suisses de design 2019 

9

Exposition
Du 11 au 16 juin 2019
Halle 3 (galerie), Foire de Bâle

Heures d’ouverture
Chaque jour de 10 h à 19 h. 
Le dimanche jusqu’à 18 h. 
Entrée libre

Programme
Vernissage : lundi 10 juin de 19 h à 22 h 
Cérémonie de remise des prix : mardi 11 juin 
de 19 h à 20 h, cocktail dès 20 h

Tous les Jours
Café : Finkmüller (rez-de-chaussée) 
Good Bar by onlygoodspirits.com
Shop : JUNE BASEL × Swiss Design Awards

Visites guidées : de 15 h à 16 h  
(point de rencontre : escalier roulant, galerie)

Informations
Vous trouverez une présentation  
des participant•e•s au Concours suisse  
de design 2019 et des lauréat•e•s du Grand 
Prix suisse de design 2019 ainsi que  
des informations concernant l’exposition  
sur swissdesignawardsblog.ch.
Outre les Prix suisses de design, la nouvelle 
plateforme des Prix suisses de la culture 
de l’Office fédéral de la culture présente 
quelques-un•e•s des ancien•n•e•s lauréat•e•s : 
schweizerkulturpreise.ch/design.

Pour d’autres informations sur les Prix suisses 
de design : www.bak.admin.ch

Journal Swiss Design Awards
Le 10 juin, à l’occasion de l’ouverture 
de l’exposition, une publication gratuite 
quadrilingue (allemand, français, anglais, 
italien) sera mise à disposition. Design : 
Emmanuel Crivelli, Dual Room, Biel / Bienne.

Graphique
En sa qualité d’art director, Emmanuel 
Crivelli (Biel / Bienne), diplômé de l’ECAL, 
est responsable de l’identité visuelle des Swiss 
Design Awards 2019. 
Dans cette fonction, il a réalisé les moyens  
de communication de cette édition du 
concours, la signalétique de l’exposition ainsi 
que le blog. L’identité de cette année s’articule 
à travers les 5 W typiques du journalisme 
ou du marketing (WHO ?, WHAT ?, WHEN ?, 
WHERE ? WHY ?) qui interrogent ici le 
processus créatif, les origines et l’avenir du 
design. Outre son mandat pour les Swiss 
Design Awards, le graphiste enseigne dans 
plusieurs écoles et crée d’autres identités 
visuelles ou graphismes de publications.  
En 2012, il a obtenu un Prix suisse de design 
et en 2016 une récompense au concours  
des Plus beaux livres suisses.
dualroom.ch

Scénographie de l’exposition Swiss  
Design Awards
L’architecture de l’exposition Swiss Design 
Awards a été pour la seconde année 
consécutive confiée à Lucas Uhlmann,  
qui propose aux visiteurs une balade rythmée 
de quelques nouveautés sur la galerie  
de la halle 3 de Messe Basel.

La première est une adaptation de  
la scénographie de l'an dernier, utilisant 
toutefois les matériaux de cette dernière.  
Les éléments ont été consciemment découpés  
et ré-assemblés sous une autre forme 
pour offrir au concours la possibilité de 
se renouveler dans la présentation des 
travaux des participant•e•s au second tour. 
A cela s’ajoute une continuation de l’année 
précédente en intégrant les lauréat•e•s 
du Grand Prix au cœur de l’exposition, 
entouré•e•s par les nominé•e•s du concours. 
Disposant chacun d’une étagère, forme 
transitoire entre support de stockage et 
support de musée, 

Exposition
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la production de l’entier de la carrière  
des trois designers primés fait écho aux 
projets de leurs 48 successeurs révélés par  
le reste du parcours.

A la fin de celui-ci, respectivement au début 
de la boucle, une attention particulière aura 
été, comme l’année précédente, apportée 
à un espace d’accueil et de rencontre, afin 
d’y accueillir un public nombreux lors du 
vernissage mais également pour favoriser  
les échanges et discussions au cours  
de présentations et visites. Cet espace est 
pourvu d’une animation de grand format 
conçue par Emmanuel Crivelli, mais aussi 
d’un shop dans lequel les participant•e•s au 
concours ont la possibilité de mettre à profit 
leur production, sur une grande étagère 
murale. Devant ces deux interventions 
apportant chacune un approfondissement 
du contenu de l’exposition, sont déposés 
des ensembles de tables et bancs, également 
dessinés par Lucas Uhlmann, et qui offrent 
aux visiteurs une pause à la fin de ce parcours 
d’actualités du design suisse. 
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En prévision de l’exposition, six axes 
thématiques ont été définis sur la base des 
travaux présentés par les designers cette 
année : Collaboration, Geographies, Social 
Engagement and Craft, Gender and Inclusion, 
Entrepreneurship et Speculative Visions.  
Les essais et le programme-cadre fournissent 
ainsi un contexte pour aborder les travaux  
des participant•e•s au concours. 
swissdesignawardsblog.ch.

Mardi 11 juin, 16 h
Visite de l’exposition avec Aric Chen et Jörg Boner
Découvrez les points forts du programme 
Design Miami / Basel et de Swiss Design 
Awards en compagnie du commissaire en chef 
du Design Miami / Basel 2019, Aric Chen ainsi 
que du président de la Commission fédérale 
du Design, Jörg Boner
Présentation : Vera Sacchetti (critique de 
design et curatrice) 
 Point de rencontre : Design Miami / Basel 
Halle 1.0 au point d’information ; à partir  
de 17 heures tour dans Swiss Design Awards, 
Halle 3, 1er étage. 
Le nombre de places est limité ; veuillez-vous 
inscrire sous nvite.com/swissdesign

Jeudi 13 juin, 18 h
Dans les coulisses du design : de l’idée à l’objet
Visite de l’exposition et discussion avec Sylvan 
Lanz, Collective Swallow et Filipe & Viricel.
Comment est-ce qu’une collection de mode 
prend vie ? Quelles sont les mauvaises surprises 
dans le processus de design d’une chaise ? 
Comment passe-t-on d’une idée à une fonte 
variable animée ? Venez découvrir les coulisses 
du processus de création de Sylvan Lanz, 
Collective Swallow et Filipe & Viricel au cours 
d’une visite informelle suivie d’une discussion 
avec le public.
 18 h Visite 
 18 h 45 Discussion suivie d’un apéritif
 Point de rencontre : Halle 3, 1er étage
Modération : Jonas Berthod (designer  
et chercheur)

Programme-cadre

Vendredi 14 juin, 12 h et 14 h
Visites guidées pour la grève des femmes 
Le 14 juin, journée nationale de la grève des 
femmes, les Swiss Art Awards et les Swiss 
Design Awards invitent le public à des 
visites guidées axées sur les projets à thèmes 
féministes. Un flyer adressé aux résident•e•s 
avoisinant l’exposition sera distribué 
à l’avance dans le quartier.
 Point de rencontre :  
Halle 3, point d’information.

Vendredi 14 juin, 20 h
Pizzas de l’inégalité
Des chiffres pour le changement au Cœur des Swiss 
Design Awards
Les deux groupes nominés, Common-Interest 
et Depatriarchise Design, ont mené une étude 
quantitative afin d’analyser la représentation 
des genres dans le concours suisse de design 
au cours des 20 dernières années.  
Au soir de la grève des femmes et au cœur  
de l’exposition, les groupes présenteront  
les résultats sous forme de pizzas fraîchement 
cuites, accompagnées d’histoires de Food-  for-
Thought (nourriture contre réflexion). Cette 
soirée statistique a pour but de stimuler des 
discussions animées sur la politique des Prix 
de design. 
 Point de rencontre : Halle 3, 1er étage

Mini Studio : draw and read 
Pour les artistes en herbe, une station  
de lecture et de coloriage (non supervisée).
Avec des feuilles de coloriages inspirées 
d’œuvres des lauréat•e•s des Grand prix 
suisses d’art et de design.
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Commissaire et direction du projet
Anna Niederhäuser, Berne

Co-commissaire
Mirjam Fischer, Zurich

Equipe Office Fédéral de la Culture
Soraya Estevez Ruiz, Gerhard Friedli,  
Marie-France Lombardo, Béatrice Mettraux, 
Andrea Rosser, Alexandra Schwab,  
Philomen Stucky, Matilde Tettamanti

Architecture / Scénographie
Lucas Uhlmann, Lausanne 

Art direction
Emmanuel Crivelli, Dual Room, Biel / Bienne, 
pour l’identité visuelle des Prix suisses de 
design 2019

Photographie
Philippe Jarrigeon, Paris, pour l’identité 
visuelle des Prix suisses de design 2019
Etienne Malapert, Paris, pour le site web 
www.schweizerkulturpreise.ch/design

Art Direction Grand Prix Suisse de Design
Krispin Heé

Photographie et vidéos
Marc Asekhame, Paris / Zurich

Rédaction blog et médias sociaux 
Yves Mettler

Photos de presse
Matériel photo en haute définition à 
télécharger sur : www.bak.admin.ch/sda2019

Colophon

Renseignements
Renseignements sur les lauréat•e•s  
et l’exposition Swiss Design Awards 2019  
ainsi que sur le Grand Prix suisse de design :
Anna Niederhäuser, section Création 
culturelle, Encouragement du design,  
Office fédéral de la culture
+ 41 79 476 64 74,  
 anna.niederhaeuser@bak.admin.ch 

Renseignements sur la politique des prix  
de la Confédération :
Danielle Nanchen Davi,  
responsable de la section Création culturelle, 
Office fédéral de la culture
+ 41 58 464 98 23, 
danielle.nanchen@bak.admin.ch

Contact médias
Informations et iconographie autour  
de l’exposition, obtention d’interviews  
avec les lauréat•e•s :
Jenny Keller  
+ 41 79 543 16 70, 
media@designpreise.ch 
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Design graphique (15)
Studio Ard : Guillaume Chuard et Daniel Nørregaard (Londres / Lausanne),  
Ondřej Báchor (Lausanne), Atelier Mateo Broillet (Amsterdam), Christoffer Ellegaard (Genève), 
Ben Ganz (New York), Eliott Grunewald (Lausanne), Alina Günter (Zurich), Ann Kern (Zurich), 
Sylvan Lanz (Bâle / Zurich), Neo Neo : Thuy-An Hoang et Xavier Erni (Genève),  
No Plans : Daniel Baer et Daniel Pianetti (Londres / New York), PIN : Larissa Kasper,  
Rosario Florio et Samuel Bänziger (Saint-Gall), Luca Schenardi (Altdorf ), Pascal Storz & 
Fabian Bremer (Berlin / Leipzig), Régis Tosetti & Simon Palmieri (Paris / Berlin)

Produits et objets (10)
Egli Studio : Yann Mathys et Thibault Dussex (Genève / Renens), Filipe & Viricel :  
Micael Filipe et Romain Viricel (Lausanne / Lyon / Londres), Iskander Guetta (Lausanne), 
Joanne Guiraud (Londres), Josefina Muñoz (Genève), Dimitri Nassisi (Grens), Noemi 
Niederhauser (Lausanne), Qwstion (Zurich), Julie Richoz (Paris), Fabian Schwaerzler (Zurich)

Photographie (9)
Marc Asekhame (Zurich / Paris), Chaumont-Zaerpour : Agathe Zaerpour et Philippine 
Chaumont (Lausanne), Yann Gross & Arguiñe Escandon (Chexbres), Solène Gün (Bienne),  
Lukas Hoffmann (Berlin), Quentin Lacombe (Lausanne), Vincent Levrat (Paris),  
Calypso Mahieu (Lausanne), Virginie Rebetez (Lausanne)

Design de mode et design textile (10)
Annina Arter (Zurich), Estelle Bourdet (Suède), Collective Swallow : Anais Marti et  
Ugo Pecoraio (Brügg), Bryan Colò (Varsovie), Rafael Kouto (Losone / Zurich),  
Maison Marie Jambers (Lausanne), Sandro Marzo (Allschwil), Ottolinger : Cosima Gadient et 
Christa Bösch (Bâle / Berlin), [savoar fer] : Eliane Heutschi (Paris), Julia Seemann (Zurich)

Scénographie (1)
Bureau : Daniel Zamarbide (Genève / Lisbonne)

Médiation (3)
Common-Interest : Nina Paim et Corinne Giesel (Bâle), Depatriarchise Design : Maya Ober  
et Anja Neidhardt (Bâle), Palais-Galerie : Denis Roueche & Prune Simon-Vermontt (Neuchâtel)

Participantes et participants 
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En 1918, la Confédération prit une décision  
de grande portée et tournée vers l’avenir.  
Elle instaura une Commission fédérale de 
design et institua le Prix qui y était lié.  
Les Prix suisses de design, jadis connus sous 
un autre nom, peuvent aujourd’hui encore,  
101 ans plus tard, inviter sur scène les plus 
grands créateurs et les plus grandes créatrices.

Depuis 1918, le monde a parcouru un long 
chemin. Si le Concours de 2019 se rapproche 
fortement des éditions précédentes,  
nous nous trouvons aujourd’hui dans  
une société qui a bien évolué. Beaucoup 
de thématiques d’antan ont, de nos jours, 
perdu de leur pertinence. De nouveaux 
domaines ont gagné une nouvelle actualité 
et explosivité. Les exigences des créateurs 
évoluent constamment, tout comme les tâches 
dans de nombreux domaines d’activité.  
Nous appartenons à un monde qui nous 
exhorte à freiner notre consommation et  
à nous opposer à la surproduction. On exige 
de nous de mener une vie plus humble  
et plus consciente que celle que nous vivons 
maintenant en tant que société.  
Sous ces aspects, ce concours pourrait être 
remis en question. En fait, le concours  
des prix suisses de design de 2019 est encore 
globalement le même qu'à ses origines.  
Ne réagit-t-il donc pas aux nouveaux besoins 
et aux nouveaux champs de travail ? Se tient-il 
erratique et rigide dans notre temps,  
qui se vante d’être fluide, mouvant et plus 
rapide que jamais ?

Les valeurs traditionnelles sont parfois 
aussi les nouvelles valeurs. Même si les 
missions changent, la demande de design 
reste la même. Car le Prix suisse de design 
sait reconnaître la qualité. Depuis toujours, 
son attention se porte sur les personnes qui 
accèdent à l’excellence dans leur domaine, 
qu’elles photographient, conçoivent,  
fassent acte de médiation, produisent ou 
créent ; qu’elles collaborent avec  

des industries, œuvrent dans des institutions 
culturelles, dans l’artisanat ou en leur nom 
propre. Une conception de qualité est aussi 
une des formes de la beauté. Une conception 
de qualité s’inscrit dans son contexte de 
création. Une conception de qualité anticipe 
l’avenir et, dans le meilleur des cas, résiste  
à l’œuvre du temps. Car seule la consistance 
de notre création saura la rendre pérenne.  
Si nous persévérons dans notre travail et 
notre production, et que nous sommes obligés 
d’utiliser nos ressources, aspirons alors  
à la plus haute qualité, afin que ce travail  
et cette production traversent le temps.  
Ainsi seulement, nous pourrons contribuer  
à notre culture, à notre société et relever  
les défis actuels. La mission du Concours reste 
la même qu’en 1918 : la reconnaissance  
d’une beauté accomplie et durable dans  
le sens d’un bon design.

— Jörg Boner, président

Commission fédérale du design
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Composition
Le jury est formé des sept membres de  
la Commission fédérale du design nommés 
par le Conseil fédéral, auxquels viennent 
s’ajouter trois experts invités. Les membres 
de la Commission fédérale du design  
et les experts commencent par évaluer  
les dossiers déposés pour le concours  
et font une sélection pour le second tour. 
Dans le cadre de celui-ci, les œuvres exposées 
sont jugées, puis les prix attribués.

Président
Jörg Boner (1968 à Uster) vit et travaille  
à Zurich. Après une formation de charpentier 
et de dessinateur en bâtiment, il suit les cours 
de la Haute école de design de Bâle. A la fin  
de ses études en 1996, il conçoit une vaste 
palette de produits, de meubles et d’objets.  
Il a son propre studio de design à Zurich 
depuis 2001, jörg boner product design,  
où il développe des objets d’usage courant, 
produits de masse ou pièces uniques.  
Ses produits ont reçu plusieurs prix de design 
suisses et internationaux, notamment  
le Prix suisse de design (deux fois), le Grand 
Prix suisse de design, le IF Gold Award,  
le Prix Design Suisse et le Good Design 
Award–Chicago Athenaeum. Il a enseigné  
à l’ECAL de 2003 à 2014.

Membres
Laurent Benner (1975 à Berne) vit et travaille 
à Londres depuis 1993. Il a étudié l’art et le 
design au Royal College of Art et au Central St. 
Martins College of Art and Design, Londres. 
Il travaille comme designer graphique et 
directeur artistique indépendant, est membre 
fondateur de Dreck Records (Londres)  
et a enseigné dans des écoles supérieures de 
design en Chine, en Italie, au Mexique,  
en Hollande, en Norvège, et en Suisse. 
Laurent Benner a réalisé le catalogue  
« Les plus beaux livres suisses » (2004–06)  
et a travaillé sur de nombreuses publications 
et pochettes de disque avec des artistes 
comme Christian Marclay, AM / PM et 
Secondo. Il a réalisé d’autres projets avec 
COS, Tate Modern, Tate Britain et le British 

Council pour n’en citer que quelques-uns. 
Son design est montré partout dans le monde. 
En 2008, il remporte le Prix INFORM pour 
le design conceptuel de la galerie d’art 
contemporain de Leipzig. Il a remporté  
trois fois un Prix suisse de design. Il est 
membre de la Commission fédérale du design 
depuis 2012.

Claudia Caviezel (1977 à Zoug) vit et travaille 
à Saint-Gall. Après une formation en design 
textile à la Haute école d’art et de design  
de Lucerne, elle a travaillé pendant plusieurs 
années pour le créateur haute couture Jakob 
Schlaepfer. Certains des tissus créés  
par ses soins ont été achetés par des grands 
couturiers tels que Vivienne Westwood,  
Louis Vuitton et Marc Jacobs, pour n’en citer
que quelques-uns. Son attrait pour 
l’interdisciplinarité et les échanges l’ont 
conduite en 2009 à faire un Master en design 
(European Design Labs) à l’IED de Madrid. 
Elle a été récompensée par plusieurs prix.
Elle a notamment remporté trois fois le Prix 
suisse de design et s’est vu remettre en 2016 
le Grand Prix suisse de design. Depuis 2010, 
Claudia Caviezel travaille exclusivement  
pour la marque Akris. En parallèle, elle a mis  
son enthousiasme au service de projets 
personnels. Elle a notamment conçu, en 
collaboration avec des architectes, divers 
articles pour Atelier Pfister : des œuvres  
et des tapis grand format pour des expositions 
ou des décorations d’intérieur, des objets  
en céramique, du linge de lit, entre autres.  
Elle a en outre réalisé en collaboration avec 
Atelier Oï le visuel des façades extérieures  
et les projections des installations intérieures 
du Pavillon suisse de l’Expo 2017 au 
Kazakhstan. Elle a intégré la Commission 
fédérale du design en 2018.
 
Davide Fornari (1979 à Mantoue) est 
professeur à l’ECAL (Ecole cantonale d’art  
de Lausanne), où il est responsable 
des projets de recherche appliquée et 
de développement. Après avoir étudié 
l’architecture à l’Université IUAV de Venise 
et à l’ETSAB (Ecole technique supérieure 
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d’architecture de Barcelone), il a obtenu en 
2010 un doctorat en sciences du design à 
l’IUAV. Il a reçu une bourse du Fonds national 
suisse pour la publication de sa thèse « Il volto 
come interfaccia » (et al. / EDIZIONI, Milan 
2012). Il a en outre été chercheur et chargé  
de cours à la SUPSI (Haute école spécialisée 
de la Suisse italienne) à Lugano (2009–2017). 
Il a également été coéditeur, avec Silvia 
Sfligiotti, du magazine « Progetto Grafico » 
(2015–2017), et, avec Robert Lzicar, du livre 
« Mapping Graphic Design History
in Switzerland » (Triest Verlag, Zurich 2016).  
Il coordonne avec ce dernier le projet  
de recherche « Swiss Graphic Design and 
Typography Revisited » (2016–2019).

Tatyana Franck (1984 à Genève). Directrice 
du Musée de l’Elysée à Lausanne depuis mars 
2015, Tatyana Franck a auparavant dirigé  
les Archives Claude Picasso à Genève et a géré 
d’importantes collections photographiques, 
notamment le Fonds David Douglas Duncan. 
Commissaire de nombreuses expositions 
internationales dont «Charlie Chaplin. A 
Vision», «Hybrides – Le Corps comme 
Imaginaire»; «La Beauté des lignes. Chefs-
d’œuvre de la collection Gilman et Gonzales-
Falla»; «Etrangement familier. Regards sur la 
Suisse»; «Nicolas Savary. Conquistador»; «La 
Mémoire du futur. Dialogue photographique 
entre passé, présent et futur»; «Picasso at 
Work. Through the Lens of David Douglas 
Duncan»; «La Part Animale». Tatyana Franck 
est également directrice de publication de la 
« Collection–Musée de l’Elysée » et rédactrice 
en chef de la revue ELSE. Impliquée dans la 
politique culturelle de plusieurs institutions 
de renom, 
elle exerce de nombreuses fonctions 
honorifiques en Suisse et à l’étranger. Tatyana 
Franck est membre de la Commission fédérale 
du design depuis 2018.

Christoph Hefti (1967 à Lausanne) vit  
à Bruxelles et travaille internationalement. 
Après des études de designer textile  
à la Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), 
il continue sa formation à la Central Saint 

Martins College of Art and Design à Londres 
où il obtient un master en Mode. Il commence 
sa carrière auprès de Jean-Paul Gaultier,  
puis travaille 13 ans comme assistant artistique 
et designer textile pour Dries van Noten 
à Anvers. Depuis 2011, il travaille comme 
designer textile indépendant, entre autres 
pour Lanvin, Balenciaga et acne studios.  
Il fait partie de l’Atelier Pfister depuis 
quelques années et développe parallèlement 
sa propre ligne, une petite collection 
qu’on trouve chez Maniera en Belgique et 
Helmrinderknecht en Suisse. Christoph Hefti 
crée aussi des installations vidéo et est actif 
dans le domaine des arts du spectacle.  
Il a remporté plusieurs Prix suisses de design. 
En 2009, il a reçu le Grand Prix suisse de 
design pour son œuvre multidisciplinaire.  
Il est membre de la Commission fédérale  
du design depuis 2012.

Aude Lehmann (1976 à St-Imier) vit  
et travaille à Zurich. Elle fait ses études de  
design graphique à l’Ecole Cantonale d’Arts  
visuels à Bienne et travaille comme graphiste 
indépendante à Zurich depuis 1998, 
principalement dans le domaine de l’art  
et de la culture. Elle initie en collaboration 
avec Tan Wälchli la trilogie « Whyart–Aura, 
Glamour, A La Mode » publiée entre 2004 
et 2009. En 2005, elle est invitée à concourir 
pour le design des nouveaux billets de banque 
suisses. Entre 2010 et 2012, elle réalise  
le catalogue « Les plus beaux livres suisses » 
et travaille à la réalisation de plusieurs 
publications en collaboration avec des artistes 
comme Shahryar Nashat ou Shirana Shahbazi. 
En outre, elle enseigne à l’École cantonale d’art  
de Lausanne (ECAL, 2002–2006) et à  
la Jan van Eyck Akademie à Maastricht (2007). 
Elle a été distinguée par le Prix suisse  
de design à trois reprises et reçoit en 2008  
le Prix Jan Tschichold. Elle est membre de  
la Commission fédérale du design depuis 2016.
 
Experts
Pierre Charpin (1962 à Saint-Mandé). 
Plasticien de formation, Pierre Charpin 
consacre l’essentiel de son activité au design 
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de mobilier et d’objets depuis le début 
des années 1990. Son approche du design 
est fortement influencée par son bagage 
artistique. Les recherches sur la forme  
et la couleur qui caractérisent son travail se 
matérialisent aussi bien dans des objets édités 
en série limitée, principalement par la Galerie 
Kreo, que dans des produits industriels 
comme la PC lampe conçue pour HAY. 
Si l’utilisation d’un vocabulaire de formes 
simples et élémentaires est une constance  
de son travail, elle va de pair avec la volonté 
de proposer des objets sensuels. Le dessin,  
qu’il pratique pour la conception de  
ses objets ou pour lui-même, est la base 
de son processus créatif. De nombreuses 
expositions personnelles ont été consacrées 
à son travail. Il a été élu Créateur de l’année 
2017 du salon Maison & Objet. Il vit et travaille 
à Paris. 

Catherine Ince (1975 à Londres) vit et travaille 
à Londres. Elle fait ses études d’Art & Design 
History à l’Université Sheffield Hallam et 
Curating Contemporary Design à l’Université 
Kingston. Entre 2005 et 2009, Catherine Ince 
est curatrice puis co-directrice de l’Institut
de design et de mode du British Council.  
En 2006 et 2008, elle est responsable  
des expositions du pavillon britannique à  
la Biennale de Venise en tant que commissaire 
assistante et productrice. Elle est ensuite 
curatrice de la Barbican Art Gallery et réalise 
d’importantes expositions comme 
« The World of Charles and Ray Eames » (2015),
« Bauhaus : Art as Life » (2012) et « Future 
Beauty : 30 Years of Japanese Fashion » (2011) 
ainsi que les publications associées.  
En 2011, elle travaille avec Junya Ishigami sur  
l’installation « Architecture as Air », la première 
représentation majeure de l’architecte japonais 
en Angleterre exposée à la Barbican Curve 
Gallery. Depuis 2015, elle est curatrice à V&A 
East, la nouvelle branche du Victoria and 
Albert Museum qui ouvrira en 2021 dans  
le parc olympique Queen Elizabeth à Londres.

Radovan Scasascia (1975 à Zurich) est  
un artiste suisse établi à Londres qui a plus 

d’une corde à son arc. Il est designer  
et développeur web, musicien, propriétaire 
d’une maison de disques et éditeur. Il a étudié 
l’architecture à ETH Zurich, avant de fonder 
le Studio Scasascia en 2005, qui conçoit  
et développe aujourd’hui des sites Internet  
et des applications. La marque COS du groupe  
H&M, le magazine « The Gentlewoman »,  
le bureau d’architectes SITU, établi à Brooklyn, 
ainsi que l’Office fédéral de la culture font 
partie de ses clients. Radovan Scasascia dirige 
en outre depuis 2011 le label « What About 
Never » et il a cofondé en 2013 la maison 
d’édition « Versions ».

La responsable pour l’Encouragement du 
design au sein de l’Office fédéral de la culture 
est Anna Niederhäuser, historienne de l’art.
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1913
Le Conseil fédéral nomme Charles 
L’Eplattenier à la Commission fédérale d’art, 
qui s’engage pour la création d’un crédit 
pour les arts appliqués.

1917
Arrêté fédéral sur le développement  
des arts appliqués : crédit annuel  
de 15 000 francs minimum. 

Le Conseil fédéral nomme les membres 
suivants à la Commission fédérale des arts 
appliqués : Daniel Baud Boy, directeur 
de l’École des beaux-arts de Genève 
(présidence) ; Alfred Altherr, architecte, 
directeur du Kunstgewerbemuseum  
de Zurich ; Charles L’Eplattenier, peintre  
et sculpteur, La Chaux-de-Fonds ;  
Sophie Hauser, peintre, graphiste,  
Berne ; Albert A. Hoffmann, fabricant, Bâle.

1918
Première bourse fédérale des arts industriels 
et décoratifs, une bourse : 600 francs  
à Oskar Weber, Oetwyl.

1922
Première exposition nationale des arts 
appliqués, Halles du Comptoir Suisse, 
Lausanne. Le Département fédéral  
de l’intérieur achète 96 œuvres sur  
la recommandation de la Commission 
fédérale des arts appliqués.

1972
Le nombre de candidats croît 
continuellement. La Commission émet  
l’idée d’organiser des expositions connexes  
des œuvres présentées au concours,  
dans différentes villes suisses.  
Lieu d’exécution provisoire :  
le Kornhaus de Berne (Gewerbemuseum).

1985
Nouveau, le concours en deux étapes :  
1er tour d’après un portfolio, 2ème tour 
d’après les originaux.

1990–2000
Exposition des boursiers dans différents lieux 
de Suisse, chacune avec catalogue.

2001
Réorganisation de l’encouragement fédéral 
du design, pas d’exposition.

2002–2012
Expositions tournantes : Museum für 
Gestaltung Zürich, mudac Lausanne  
et Museum Bellerive, Zurich,  
chacune accompagnée de publications.

Depuis 2013
Exposition Swiss Design Awards à Bâle 
pendant Art Basel et Design Miami / Basel.

Depuis 2018
L’exposition Swiss Design Awards inclut  
une présentation des lauréat•e•s du Grand 
Prix suisse de design conçue par un ou  
une commissaire.
 

Historique des Prix suisses de design
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JUNE SHOP

TALKS 

AWARD 
CEREMONY 
←

LIFT
→

PIN
→

Chaumont-Zaerpour
←

Ben Ganz
←

!!! Ottolinger
←

!!! Julie Richoz 
←

Yann Gross &  
Arguiñe Escandón
←

Noemi 
Niederhauser
←

!!! Ondřej Báchor
←

Arter Anina
←

Quentin Lacombe
←

No Plans
→

Estelle Bourdet
→

Calypso Mahieu
→

Atelier  
Mateo Broillet

→

Marc Asekhame !!!
→

Ard — Guillaume  
Chuard & Daniel 

Nørregaard !!!
→

Depatriarchise  
Design

→

Solène Gün !!!
→

Sylvan Lanz !!!
→

Virginie Rebetez
→

Christopher  
Ellegaard

→

!!! Dimitri Nassisi
←

↑
Qwstion

↑
Alina Günter

↗
Common-Interest !!!

!!! Lukas Hoffman
←

Daniel Zamarbide,
Bureau !!!

Simon Palmieri &
Regis Tosetti

Fabian 
Schwaerzler

↑
Palais–Galerie

↑
Luca Schenardi

Levrat Vincent

[Savoar Fer] 
→

Egli Studio !!!
→

Ann Kern !!!
→

Filipe & Viricel !!!
→

Collective Swallow
→

Julia Seemann
→

!!! Pascal Storz & 
Fabian Bremer

!!! Sandro Marzo
←

Josefina Muñoz
←

Joanne Guiraud
←

Iskander Guetta
←

Bryan Colò
←

!!! Raphael Kouto
←

!!! = AWARDED

Maison  
Marie Jambers
←

Eliott Grunewald
→
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