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SWISS DESIGN AWARDS 2014

VERNISSAGE 
16 juin 2014, 18 h 

EXPOSITION 
17 – 22 juin 2014, Halle 4.0, Foire de Bâle

HEURES D’OUVERTURE
10 – 20 h, Dimanche jusqu’à 19 h
Entrée libre

PROGRAMME SWISS DESIGN AWARDS 2014
Lundi, 16 juin  
18 – 22 h : Vernissage

Mardi, 17 juin
18 – 20 h : Remise des prix 
20 – 23 h : Musique de Lexx (Permanent Vacation) 

Mercredi, 18 juin 
Design Day 11 – 18 h
Tous les jours (Mardi 17 juin – Dimanche 22 juin) 
10 – 11:30 h : Petit-déjeuner gratuit
15 – 16 h : Visites guidées, rencontre au point information

INFORMATIONS 
Veuillez trouver des informations sur les lauréates et les 
lauréats ainsi que sur les Prix suisses de design 2014  
sur le site www.swissdesignawards.ch. 

Toutes les informations au sujet de l’exposition et  
du programme seront publiées sur le blog :  
www.swissdesignawardsblog.ch

Dans le cadre de l’exposition, un magazine trilingue (al., fr., 
an.) gratuit paraîtra. Il contient les portraits des lauréates  
et lauréats des Prix suisses de design et du Grand Prix 
suisse de design 2014 ainsi que de nombreux articles  
illustrés. Une publication de l’Office fédéral de la culture.  
Conception : Jonathan Hares, Lausanne avec visuels de 
Atlas Studio, Zurich. Vous en trouverez un extrait en annexe.
Informations supplémentaires sur les Prix suisses de  
design: www.bak.admin.ch

Informations au sujet des lauréates et lauréats de cette 
année, de l’exposition «Swiss Design Awards 2014» et  
de la rencontre Design Day 

Patrizia Crivelli, 
responsable suppléante de la section Création culturelle /  
Promotion du design, Office fédéral de la culture 
+41 58 462 92 77  
patrizia.crivelli@bak.admin.ch

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

ÉQUIPE
Office fédéral de la culture:  
Patrizia Crivelli, Barbara Vlachos, Martina Longo

SCÉNOGRAPHIE 
Holzer Kobler Architekturen, Zurich: Ingo Böhler,  
Simone Haar

DIRECTION ARTISTIQUE 
Jonathan Hares, Lausanne

DESIGN
Atlas Studio, Zurich : Martin Andereggen, Jonas Wandeler, 
Claudio Gasser

PHOTOGRAPHIE 
Jonas Marguet, Lausanne

PRESSE & RÉDAKTION JOURNAL 
BUREAU N, Julia Albani, Anna Francke, Anais Odenthal

CONTACT PRESSE

BUREAU N:
Julia Albani
+41 76 729 43 21
julia.albani@bureau-n.ch

Anna Francke 
+41 79 778 49 15
anna.francke@bureau-n.ch
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INFORMATIONS GÉNÉRALES SWISS DESIGN AWARDS

L’Office fédéral de la culture (OFC) décerne les 
Prix suisses de design annuels et rend hommage 
à 20 positions prééminentes dans la pratique 
du design contemporain. Tous les lauréates et 
lauréats seront honorés le soir du 17 juin avec les 
lauréats déjà proclamés du Grand Prix suisse de 
design 2014, Alfredo Häberli, Wolfgang Weingart 
et Erich Biehle.

 
Sur recommandation de la Commission fédérale 
de design, 20 designers seront récompensés 
cette année dans les domaines de la photo-
graphie (3), du design graphique (9), du design 
de mode et de textile (4) et produits et objets 
(4), dans le cadre du plus important concours 
national de promotion du design suisse organisé 
depuis 1918 par l’OFC.

 
Dans le cadre de l’exposition «Swiss Design 
Awards» qui se déroule en parallèle de Art Basel 
et Design Miami/Basel, les travaux et projets des 
lauréates et lauréats ainsi que ceux des candi-
dats nominés au second tour seront présentés, 
accompagnés d’un portrait filmé des trois lau-
réats du Grand Prix suisse de design. 

SWISS DESIGN AWARDS 2014 EN CHIFFRES

Pour cette remise des prix initiée en 1918, la 
Commission fédérale de design a examiné 252 
dossiers de 303 personnes – 43 % de femmes et 
57 % d’hommes. 49 projets de designers suisses 
ou résidant en Suisse ont été nominés au deu-
xième tour.
 
Le plus jeune candidat nominé est né en 1991 
(Guillaume Jean-Mairet, design graphique), les 
deux plus âgés en 1965 (Alberto Vieceli, design 
graphique/Georg Lendorff, scénographie). La 
moyenne d’âge des participants est de 32 ans.
 
Parmi les designers exposés, 34 % sont des 
femmes et 66 % des hommes. Huit des 20 prix 
ont été décernés à designers femmes.
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3 prix dans le domaine de la photographie

Virginie Rebetez
1979, vit et travaille à Lausanne

Emilie Muller
1980, vit et travaille à Lausanne

Julien Gremaud
1984, vit et travaille à Jongny

TÉLÉCHARGEZ LEURS PHOTOGRAPHIES 
HTTP://WWW.BAK.ADMIN.CH/SDA2014

Swiss Design Awards 2014
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9 prix dans le domaine du design graphique

Atlas Studio 

Martin Andereggen 1985
Claudio Gasser 1985
Jonas Wandeler 1983

vivent et travaillent à Zurich

Prill Vieceli Cremers 

Tania Prill 1969
Alberto Vieceli 1965
Sebastian Cremers 1976

vivent et travaillent à Zurich

Vincent Devaud
1984, vit et travaille à Genève

Eugster/Keshavjee/Koller

Marietta Eugster 1985
David Keshavjee 1985
Andreas Koller 1983

vivent et travaillent à Zurich
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Louisa Gagliardi 
1989, vit et travaille à Zurich

Robert Huber 
1982, vit et travaille à Lausanne

Ronny Hunger 
1985, vit et travaille à Zurich

Simone Koller 
1980, vit et travaille à Zurich
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Aurèle Sack 
1977, vit et travaille à Lausanne

4 prix dans le domaine du design de mode et design textile

Flaka Jahaj
1983, vit et travaille à Zurich

Stéphanie Baechler
1983, vit et travaille à Londres
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Julian Zigerli
1984, vit et travaille à Zurich et Berlin

Sandro Marzo
1986, vit et travaille à Münchenstein 

Brunner X Mettler

Thilo Alex Brunner 1977
Jörg Mettler 1979

vivent et travaillent à Zurich 

4 prix dans le domaine des produits et objets
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Yann Mathis
1986, vit et travaille à Charrot 

BIG-GAME 

Augustin Scott de Martinville 1980 
Elric Petit 1978
Grégoire Jeanmonod 1978

vivent et travaillent à Lausanne

Carlo Clopath
1986, vit et travaille à Trin-Mulin 

Les prix attribués sont, au choix, une somme en 
espèces de 25 000 francs suisses, un séjour de six 
mois dans des bureaux renommés ou un séjour en 
atelier à l’étranger au choix du candidat. Les lauréates 
et lauréats sont libres de choisir la nature du prix.
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DÉCLARATION DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DESIGN 

La Commission fédérale de design parle d’une 
année exceptionnelle pour les prix suisses de 
design. Les travaux nominés au deuxième tour 
éblouissent sans exception par leur haute qualité 
et par les réponses intelligentes et innovatives 
aux problématiques propres au design. Pour 
cette raison, le choix des lauréates et lauréats 
n’a pas été facile pour la Commission fédérale  
de design. 
 
L’exposition «Swiss Design Awards» fait aujourd’hui 
partie intégrante du programme culturel de Bâle 
dans le cadre des salons d’art et de design en 
juin et est devenue un incontournable. Elle per-
met à un large public d’avoir une vue d’ensemble 
unique sur le design contemporain en Suisse et 
par la même occasion, elle donne la possibilité 
à la création locale de se présenter devant un 
public international d’experts.
 

 

JURY + EXPERTS

Sept membres nommés par le Conseil fédéral 
et trois experts invités composent le jury. Les 
membres de la Commission fédérale de design 
et les experts examinent dans un premier tour 
les dossiers envoyés et sélectionnent les nomi-
nés au second tour. Au second tour, les travaux 
seront évalués et les lauréats désignés.

PRÉSIDENT

Patrick Reymond
architecte, Designer, Atelier Oï, La Neuveville

MEMBRES

Laurent Benner
designer visuel, Londres et Zurich

Lionel Bovier
éditeur JRP | Ringier Kunstverlag, Paris et Zurich

Christoph Hefti
designer textile, Bruxelles

Annemarie Hürlimann
curatrice d‘exposition, Zurich et Berlin

Renate Menzi
curatrice de la collection de design,
Museum für Gestaltung Zürich

Heidi Wegener
consultante en design, Meilen

SECRÉTARIAT

Patrizia Crivelli, historienne d’art,  
encouragement du design, Office fédéral  
de la culture 

EXPERTS

Catherine Ince
curatrice Barbican Art Gallery, Londres

David Rust
designer visuel Gavillet & Rust, Genève et Lausanne

Maurice Scheltens
photographe, Amsterdam

Swiss Design Awards 2014
Commission fédérale de design

10/14



PARTICIPANTS DES SWISS DESIGN AWARDS 2014

MÉDIATION
Erich Brechbühl ; Jonas Marguet + Louise Paradis

PHOTOGRAPHIE
Claudia Breitschmid ; Erol Gemma ; Julien Gremaud ; 
Tiphanie Mall ; Anne Morgenstern ; Emilie Muller ;  
Virginie Rebetez 

DESIGN GRAPHIQUE 
Martin Andereggen + Jonas Wandeler + Claudio Gasser – 
Atlas Studio ; Eric Andersen ; Tania Prill + Alberto Vieceli +  
Sebastian Cremers - Prill Vieceli Cremers ; Vincent Devaud ; 
Marietta Eugster + David Keshavjee + Andreas Koller ; 
Rosario Florio + Larissa Kasper – Kasper-Florio ; Louisa 
Gagliardi ; Alina Günter ; Tobias Gutmann ; Robert Huber ; 
Ronny Hunger ; Guillaume Jean-Mairet ; Simone Koller ; 
Benjamin Muzzin ; Aurèle Sack ; Pascal Staub ; Pascal Storz ; 
Manuel Trautmann 

DESIGN DE MODE ET DESIGN TEXTILE
Stéphanie Baechler ; Mirjam Colombo ; Raul Egloff + Andreas 
Huber – huber egloff ; Cosima Gadient ; Eva Günter ; Flaka 
Jahaj ; Marie Jambers ; Sandro Marzo ; Sabine Portenier +  
Evelyne Roth – PortenierRoth ; Tosca Wyss ; Julian Zigerli 

PRODUITS ET OBJETS
Dimitri Bähler ; Thilo Alex Brunner + Jörg Mettler –  
Brunner X Mettler ; Carlo Clopath ; Martin Drechsel ;  
Florian Hauswirth ; Grégoire Jeanmonod + Elric Petit + 
Augustin Scott de Martinville – BIG-GAME ; Sebastian 
Marbacher ; Max Frommeld + Arno Mathies – maarno ;  
Yann Mathys ; Alexandra Nurock

SCÉNOGRAPHIE 
Georg Lendorff

GRAND PRIX SUISSE DE DESIGN 2014

Cette année, les prix sont décernés au designer textile 
Erich Biehle, au designer industriel Alfredo Häberli et 
au typographe Wolfgang Weingart. Ces trois designers 
de renommée internationale, dont l’œuvre a souvent été 
exposée, publiée et récompensée, interrogent, malmènent 
et réinterprètent durablement l’histoire du design et 
donnent une impulsion essentielle au design suisse. Les 
Grands Prix suisses de design 2014, dotés de 40 000 
francs chacun, récompensent depuis 2008 le travail de 
designers reconnus qui représentent et mettent en avant 
la qualité et la pertinence du design suisse à l’échelle 
nationale et internationale.
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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 prêt 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 
Exposition des boursiers 1989 au Musée des arts 
décoratifs, Lausanne, avec catalogue

1991 
Exposition des boursiers 1990 au Museum für Gestaltung 
Zürich, avec catalogue 

1992 
Exposition des boursiers 1991 à l’École des arts décoratifs, 
Genève, avec catalogue 

1993 
Exposition des boursiers 1992 dans la Villa Ciani, Lugano, 
avec catalogue 

1994 
Exposition des lauréates et lauréats 1993 in der à la 
Kornschütte Luzern, avec catalogue 

1995 
Exposition des lauréates et lauréats 1994 au Museum für 
Gestaltung Basel, avec catalogue 

1996 
Exposition des lauréates et lauréats 1995 au Musée Ariana, 
Genève, avec catalogue 

1997 
Exposition des lauréates et lauréats 1996 au Musée 
Neuhaus, Bienne, avec catalogue 

Exposition des lauréates et lauréats 1997 au Musée des 
arts décoratifs, Lausanne 

80e anniversaire de l’encouragement du design, publication 
exhaustive au sujet de l’encouragement du design de la 
Confédération

1998 
Exposition des lauréates et lauréats 1998 au Castello 
Visconteo, Locarno, avec catalogue 

1999 
Exposition des lauréates et lauréats 1999 dans à la 
Dampfzentrale Bern, avec catalogue 

2000 
Exposition des lauréates et lauréats 2000 au Museum 
Bellerive, Zurich, 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 
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SCÉNOGRAPHIE

Pour la deuxième année consécutive, Holzer Kobler Ar-
chitekturen (Zurich / Berlin) est chargée de l’architecture 
de l’exposition «Swiss Design Awards» et du Grand Prix 
suisse de design à Bâle. Des présentoirs multifonctionnels 
conçus spécialement pour l’exposition seront disposés 
dans le hall d’exposition laissé à l’état pur, et feront office 
de table, de podium, de dispositifs de suspension ou de 
surface d’exposition. Uniformément en noir et blanc, les 
présentoirs constituent des espaces de présentation indivi-
duelles pour les pièces de design nominées des différentes 
catégories. Le café Pfifferling, conçu pour ce lieu, fait office 
de point de rencontre dans le hall. Ses tables aux formes 
élancées offrent de la place pour se reposer et se régaler à 
une centaine de clients. La conception ouverte de l’espace 
permet une transition fluide entre les zones d’exposition et 
le café.

DESIGN DAY 

Mercredi 18 juin 11 – 18 h
Avec toute une série d’invités, les quatre acteurs nationaux 
privés et publics de l’encouragement du design – l’Office 
fédéral de la culture, la Fondation suisse pour la culture Pro 
Helvetia, le Creative Hub du fonds de soutien Engagement 
Migros et le Prix Design Suisse – discuteront des diffé-
rentes perspectives qui s’articulent autour du thème «De-
sign et production». Y seront présentées les interfaces et 
les liens d’une promotion coordonnée du design en Suisse.
En allemand et en partie en français et en anglais. Entrée 
libre. Progamme en annexe.
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