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EXPOSITION

RENSEIGNEMENTS

Du 14 au 19 juin 2016
Hall 3, Foire de Bâle
HEURES D‘OUVERTURE

Chaque jour de 11 h à 19 h :
entrée libre
PROGRAMME SWISS DESIGN AWARDS 2016

Mardi 14 juin 2016
Vernissage et cérémonie de remise des prix :
18 h à 22 h ; entrée libre
Mercredi 15 juin 2016
Design Day en collaboration avec Pro Helvetia,
Engagement Migros et Prix Design Suisse :
14 h à 18 h ; entrée libre

Renseignements sur les lauréats de l’exposition
Swiss Design Awards 2016 et sur la manifestation
Design Day :
Patrizia Crivelli, Section Création culturelle,
Encouragement du design, Office fédéral de la culture
+41 58 462 92 77
patrizia.crivelli@bak.admin.ch
Renseignements sur la politique des prix de la
Confédération :
Danielle Nanchen, Chef de la section Création
culturelle, Office fédéral de la culture
+41 58 464 98 23
danielle.nanchen@bak.admin.ch
CONTACT MÉDIAS

Tous les jours (du mardi 14 juin au dimanche 19 juin):
Food & Drinks : Pop Up Markthalle
Visites guidées, point de rencontre au bureau
d’information : du mardi au dimanche de 15 h à 16 h

Informations et iconographie autour de l’exposition,
obtention d’interviews avec les lauréats :
BUREAU N, Julia Albani, Stefanie Lockwood
+41 76 729 43 21
media@designpreise.ch

RENDEZ-VOUS

Notre invitée : l’exposition du mudac
« Bijoux en jeu – Collections du mudac et de la
Confédération »
Chaque jour de 11 h à 19 h ; entrée libre
INFORMATIONS

Les participants au Concours suisse de design 2016
et les lauréats du Grand Prix suisse de design sont
présentés sur le site :
www.swissdesignawards.ch
Des informations actuelles concernant l’exposition et
le programme qui l’accompagne sont publiées sur le
blog de l’exposition :
www.swissdesignawardsblog.ch

TEAM

OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

Patrizia Crivelli, Anna Niederhäuser,
Annina Beck, Barbara Erb
ARCHITECTURE

Holzer Kobler Architekturen, Zurich :
Ingo Böhler
ART DIRECTION

Jonathan Hares, Lausanne
PHOTOGRAPHIE DES PRIX SUISSES DE DESIGN 2016

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

PHOTOGRAPHIE DU GRAND PRIX SUISSE DE DESIGN 2016

Gina Folly, Bâle
PHOTOS DE PRESSE

Matériel photo en haute définition à télécharger sur :
http ://www.bak.admin.ch/sda2016

PRESSE & RÉDACTION BLOG

BUREAU N, Bâle/Berlin/Lisbonne:
Julia Albani, Stefanie Lockwood,
Karim Crippa, Silvia Converso
PARTENAIRES MÉDIAS

DAMN°
L’OFFICIEL ART SCHWEIZ / SUISSE
LE TEMPS
ESPACES CONTEMPORAINS
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

un dossier devant le jury. Lors de la deuxième phase,
les participants sélectionnés sont ensuite invités à
présenter leurs travaux dans l’exposition Swiss Design
Awards.

Les Prix suisses de design 2016 seront décernés à
Bâle le 14 Juin en présence du conseiller fédéral Alain
Berset. Selon les recommandations de la Commission
fédérale du design accompagnée d’experts invités,
l’Office fédéral de la culture (OFC) récompensera
dans le cadre de ces Prix, initiés en 1918, 13 profils
remarquables du design contemporain. En même
temps, un hommage sera rendu aux lauréats du
Grand Prix suisse de design 2016. Ce prix renommé
est cette année décerné à la designer textile Claudia
Caviezel, au designer et architecte d’intérieur Hans
Eichenberger et au designer graphique Ralph Schraivogel.

EXPOSITION

Les travaux des lauréats du Prix suisse de design
ainsi que des participants sélectionnés pour le second
tour du concours seront présentés dans l’exposition
Swiss Design Awards 2016. Simultanément, les portraits photographiques des lauréats du Grand Prix
suisse de design seront eux aussi exposés.
Depuis 2013, l’exposition fait partie intégrante du programme culturel des foires d’Art et de Design ainsi
que des Prix suisses d’art ayant lieu à Bâle au mois
de juin. Organisé par l’Office fédéral de la culture,
cette exposition représente non seulement l’occasion
de rassembler et de présenter dans un même endroit
la production contemporaine suisse à une large audience mais aussi de permettre à la scène locale de
faire son entrée sur la scène internationale face à une
audience spécialisée.

CONCOURS

Le Concours suisse de design est ouvert à tous les
professionnels du design suisses ou résidants en
Suisse et se divise en plusieurs catégories : photographie, design graphique, mode et design textile,
produits et objets, scénographie et médiation. Le jury
est constitué des membres de la Commission fédérale du design accompagnés de deux expertes. Le
concours se déroule en deux phases. Lors de la première phase, les participants sont invités à présenter

DISTINCTION

La distinction des Prix suisses de design est
accompagnée par une récompense financière de
25000 CHF. Selon les recommandations de la Commission fédérale du design, les Prix récompenseront
cette année 13 designers dans le domaine de la photographie (4), du design graphique (3), de la mode et
du design textile (3), des produits et objets (2) et de la
scénographie (1).
DESIGN DAY

Une discussion à propos de la création contemporaine en design aura lieu parallèlement à l’exposition
le mercredi 15 juin, jour du Design Day. Le thème est
« Emergency & Design ».
Le Design Day est une collaboration entre l’Office
fédéral de la culture, Pro Helvetia, Engagement
Migros et Prix Design Suisse.
Entrée libre.
JOURNAL SWISS DESIGN AWARDS 2016

Le 14 juin, à l’occasion de l’ouverture de l’exposition,
une publication gratuite trilingue (allemand, anglais,
français) sera mise à disposition et présentera les participants sélectionnés pour les Prix suisses de design
2016.
Design : Jonathan Hares (Lausanne) avec les photographies de Benoît Jeannet (Neuchâtel)
SÉRIE D’INTERVIEWS DANS LE BLOG

Préalablement à l’exposition, les participants ont
répondu à une série de questions publiée sur le blog
des Prix suisses de design. Les questions centrales
se portent autour de l’Utopie de Thomas More – dont
l’écriture fête 500 ans cette année – reconsidérant
la notion d’utopie et sa pertinence dans le monde
actuel. Les entretiens sont accessibles en ligne :
www.swissdesignawardsblog.ch
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ART DIRECTION

Jonathan Hares (Lausanne) est directeur artistique
et l’auteur de l’identité visuelle des Prix suisses de
design. Depuis le design du site internet www.swissdesignawards.ch qui montre chaque année les lauréats et nominés des Prix suisses de design, le design
de la publication associée à l’exposition, jusqu’au
design de la signalétique de l’exposition et des différents moyens de communications, il imagine chaque année un nouveau « Look » que l’on peut à la fois
découvrir et reconnaître. Les illustrations proviennent
du collage d’éléments graphiques et de photographies et ont été confectionnées en collaboration avec
de jeunes designers suisses.
A côté de son travail pour les Prix suisses de design,
le britannique Jonathan Hares travaille sur le design
d’autres expositions et publications, pour lesquelles il a reçu de nombreuses distinctions. En 2015, il
reçoit le Prix du Plus Beau Livre du Monde (Preis für
das Schönste Buch der Welt - Leipziger Buchmesse)
pour la publication « Architecture from the Arab world
(1914-2014) a Selection ».
www.jonathanhares.ch
SCÉNOGRAPHIE

Les produits développés par Holzer Kobler Architekturen (Zurich/Berlin) pour les Prix suisses de design
se déplient dans la nouvelle halle spacieuse et prouvent une nouvelle fois leur multifonctionnalité. Les
éléments décorés de noir et blanc seront utilisés cette
année pour mettre en valeur les différentes plateformes d’exposition et les objets de design nominés.
Ces éléments peuvent être utilisés ensemble ou
indépendamment comme table, podium, dispositif
d’accroche ou surface d’exposition. Leur positionnement libre dans le Hall 3 invite à la découverte et au
parcours, à travers la production actuelle de la scène
suisse de design.
Holzer Kobler Architekturen est spécialisé dans différentes branches du design : architecture, expositions, design. La diversité créative de leurs projets
provient de leur principe conceptuel : à chaque mission il s’agit trouver une nouvelle solution qu’il faut
intégrer et réinterpréter au passé, au présent et au
futur.
www.holzerkobler.com
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1991

design graphique

Une publication élaborée avec
une approche de la représentation
architecturale intéressante et inhabituelle par le dessin et la réinterprétation digitale d’une sélection
de monuments historiques. L’exécution, à la fois étendue, subtile et
détaillée, est impressionnante.
vit et travaille à Genève

Pause ohne Ende

design graphique
Une position fraîche et inattendue
dans le commentaire social utilisant un langage visuel idiosyncratique, audacieux et adapté. Le
caractère implicite des illustrations
est le résultat d’un bon travail
d’équipe par 2 esprits créatifs
venant de domaines différents.
vivent et travaillent à Zurich

Matthias Hachen, 1982
Mischa Hedinger, 1984

Teo Schifferli

1988
Le jury apprécie les approches
multiples, diverses et imaginatives
de Teo Schifferli avec lesquelles
il représente les travaux d’artistes
sous forme de livres aux standards
de production irréprochables.
vit et travaille à Zurich

design graphique
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1991

design de mode et design textile

Lucie Guiragossian a produit une
collection unifiée à partir d’un
concept à la fois simple et fort. Elle
utilise des tissus technologiques
de manière créative en imprimant
et en revêtant ses propres motifs
graphiques sur des matériaux
réfléchissants. Les vêtements sont
audacieux et complexes et dénotent d’une sensibilité habile au
détail. Le jury a été séduit par sa
franchise et par la modernité de sa
collection.
vit et travaille à Lausanne

Vera Roggli

1991

design de mode et design textile

À travers ses études en textiles,
Vera Roggli trouve de nouveaux
systèmes et outils pour créer de
nouveaux tissus. Ses expériences
sur la matière sont appliquées de
manière légère à travers ses vêtements, chaussures et accessoires
et produisent un langage visuel à
l’esthétique stimulante et riche.
vit et travaille à Anvers

Julian Zigerli

1984
Julian Zigerli continue de traduire
des idées ludiques et excentriques en collections portables
et cohérentes. Il a développé ces
dernières années une position très
claire qui s’est transformée en une
forte marque sans pour autant
perdre l’humour et la légèreté qui
caractérisent son approche.
vit et travaille à Zurich

design de mode et design textile
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1988

photographie

Née au Tessin, le projet de Simone
Cavadini à propos des postes de
télévision questionne l’exercice du
pouvoir dans le contexte du divertissement. Utilisant un appareil
grand format, les photographies
de Simone Cavadini révèlent
des structures hyper baroques,
saturées de lumière et mettant en
valeur une vision de l’excès par
l’accumulation d’éléments. L’utilisation d’impressions brillantes
contribue à cet effet dans la tradition documentaire.
vit et travaille à Paris

Laurence Rasti

1990

photographie

Alors que l’homosexualité est
illégale en Iran, la jeune Laurence
Rasti offre une vision tendre de
couples Iraniens qui ont décidé
de s’échapper vers une ville de
transit en Turquie accueillant des
centaines d’homosexuels. Utilisant
une approche documentaire, elle
donne une vision très personnelle
et compréhensive du sujet en
questionnant les codes et habitudes de deux cultures face au pouvoir des genres dans la société.
vit et travaille à Onex

Etienne Malapert

1991
Le reportage d’Etienne Malapert
à Masdar City dans les États Arabes Unis remet en question les
ambitions écologiques à l’origine
de la construction d’une « ville
verte » au milieu du désert, au
moment où les courbes de population explosent à travers le monde.
Ses photographies documentaires
grand format (4x5 inch) de l’architecture naissante met l’accent sur
la notion de gestion de territoire.
Ses images combinent le paysage,
l’architecture et le portrait.
vit et travaille à Lausanne

photographie
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1991

photographie

La photographe née en Hollande
et élevée en Suisse travaille à la
limite de la photographie, de la
sculpture et de la peinture. Sa forte
identité visuelle révèle la fragilité
de ses créations sculpturales tout
en utilisant la photographie comme
la distance entre l’éphémère et la
réalité. Son travail inclut la photographie appliquée au vu de son
travail pour différentes marques
dans plusieurs domaines.

vit et travaille à Lausanne

Christophe Guberan

1985

produits et objets

La recherche en matériaux
représente un grand potentiel
en design : c’est la base pour la
création de produits innovants.
Le projet montre que l’expérimentation avec des moyens simples
et à l’aide de l’impression 2D et
3D peut créer de nouvelles formes, de nouvelles possibilités
constructives et des structures
tridimensionnelles.
vit et travaille à Boston

VELT

produits et objets
Le développement d’une semelle
ajustable réduit le nombre de
moules produits de 14 (habituellement pour toutes tailles) à 5 et
rend possible la production de
chaussures à bas coûts en édition
restreinte. Ceci représente un pas
créatif important dans le domaine
des techniques de production pour
le développement de la marque de
chaussures VELT.
vivent et travaillent à Berlin

Stefan Rechsteiner, 1980
Patrick Rüegg, 1983
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Kollektiv Krönlihalle

scénographie

Seraina Borner, 1977
Barbara Brandmaier, 1966
Markus Läubli, 1968
Christoph Menzi, 1970
Andrea Münch, 1985
Thomas Stächelin, 1979

L’idée de reproduire le bar de la
renommée Kronenhalle – un monument du design issu de Robert
Haussmann – de le faire passer
comme projet et de le réaliser de
manière spectaculaire dans un
temps record démontre un travail
collaboratif exceptionnel. Une
illusion légère et facétieuse, dans
laquelle les invités du bar temporaire peuvent tout consommer :
des tabourets jusqu’aux lampes,
de l’art jusqu’aux breuvages, et ce
dans une forme légèrement redimensionnée. Ce projet montre que
la scénographie peut trouver son
terrain de jeu n’importe où.
vivent et travaillent à Zurich

Swiss Design Awards 2016
Participants
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PHOTOGRAPHIE (14)

Jacques-Aurélien Brun (Renens), Delphine Burtin (Lausanne), Simone Cavadini
(Paris), Georg Gatsas (Waldstatt), Anne Golaz (Rovaniemi), Maxime Guyon (Lausanne), Thibault Jouvent (Lausanne), Etienne Malapert (Lausanne), Laurence Rasti
(Onex), Virginie Rebetez (Lausanne), Thomas Rousset & Charles Negre (Lausanne), Guadalupe Ruiz (Bienne), Manon Wertenbroek (Chexbres), Luca Zanier
(Zurich)
DESIGN GRAPHIQUE (13)

Vela Arbutina (Baden), Sandra Carrera (Genève), Emmanuel Crivelli (Vacallo),
Stéphane Delgado (Lausanne), Alice Franchetti (Genève), Goran Galić & Marco
Müller (Zurich), Alice Kolb (Lucerne), Marie Lusa (Zurich), Christof Nüssli (Zurich),
Pause ohne Ende (Zurich), Teo Schifferli (Zurich), Izet Sheshivari (Genève), Dan
Solbach (Bâle)
DESIGN DE MODE ET DESIGN TEXTILE (12)

Stefanie Biggel (Zurich), Elodie Collet (Gaillard), Lucie Guiragossian (Lausanne),
Tobias Kaspar (Rome), Miriam Laubscher (Zurich), Sandro Marzo (Muenchenstein), Zora Oberhänsli (Genève), OTTOLINGER (Bâle), Vera Roggli (Anvers),
Vanessa Schindler (Prilly), WUETHRICHFUERST (Bâle), Blank Etiquette: Tosca
Wyss (Berlin), Julian Zigerli (Zurich)
PRODUITS ET OBJETS (13)

Lucy Authié (Genève), Philippe Barde, Nicolas Darnauguilhem, Sandra Pointet
(Genève), Carlo Clopath (Trin-Mulin), Christophe Guberan (Boston), AnneMarie Heck (Lausanne), Christoph Jenni (Berne), Gil Muller (Londres), QWSTION
(Zurich), Aline Sansonnens (Lausanne), Laurin Schaub (Berne), SOL SOL ITO
(Zurich), VELT (Berlin), Mugi Yamamoto (Cham)
SCÉNOGRAPHIE (3)

Vincent Devaud (Genève), Kollektiv Krönlihalle (Zurich), Jonas Marguet (Lausanne)
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La Commission fédérale du design est heureuse de présenter les
13 lauréats du Concours suisse de design 2016 à Bâle, dans le
contexte de DesignMiami Basel et d’Art Basel. Des impératifs budgétaires exceptionnels ont conduit cette année à la réduction du
nombre de prix, rendant la tâche du jury d’autant plus complexe
que la qualité des projets et la diversité des recherches réunies
ici appelaient sans aucun doute à plus de récompenses ! Il faut
souligner à quel point le niveau général des projets nominés est
excellent et combien difficile il est, dès lors, de choisir, dans la
diversité des champs qui constituent le design suisse aujourd’hui,
une proposition au détriment d’une autre.
Les travaux primés se distinguent par la précision et l’inventivité
de leur recherche, la compétence professionnelle et contextuelle,
ainsi que par le dynamisme de pratiques qui viennent déplacer le
curseur de nos attentes. On notera dans la sélection 2016, la forte
présence de la photographie, à côté des disciplines « reines » que
sont le design graphique, le design de produit et, depuis plusieurs
années, la mode.
L’exposition et sa publication sont déjà une plateforme importante
pour nombre de jeunes talents qui trouvent ici une première forme
de diffusion de leur pratique ; les prix viennent récompenser celles
et ceux qui, au terme du processus de jury, ont intéressé, enchanté
ou dérouté un collège d’experts qui furent le premier public de la
présente manifestation – aux visiteurs, maintenant, de prolonger
cette découverte et de la partager avec leurs propres réseaux.

MEMBRES

— Lionel Bovier, président

COMPOSITION

Le jury est formé des sept membres de la Commission fédérale du
design nommés par le Conseil fédéral, auxquels viennent s’ajouter
deux expertes invitées. 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 celuici, le jugement porte sur les œuvres
exposées, puis vient l’attribution des prix.

PRÉSIDENT

Lionel Bovier, Genève
Lionel Bovier est membre de la Commission fédérale du design
depuis 2008, président de la fondation Kunst Halle Sankt Gallen
depuis 2010, président de l’association Hard Hat (Genève), membre de l’AICA et du SGG ainsi que membre honoraire de Art Metropole (Toronto). En tant que cofondateur et directeur de la maison
d’édition pour l’art contemporain JRP | Ringier, il est l’auteur d’un
grand nombre de publications sur l’art contemporain. Lionel Bovier
a mis en place et dirigé les études théoriques à École cantonale
d’art de Lausanne (ECAL, 1995-2000) et a organisé de nombreuses expositions dans des institutions internationales dont « John
Armleder & Ecart » à la Charles H. Scott Gallery, Emily Carr Institute (Vancouver, 2012) et « Vern Blosum » à la Kunsthalle de Berne
(2014). Depuis 2016, il dirige le Mamco, musée d’art moderne et
contemporain à Genève. Il est historien de l’art et vit à Genève.

Laurent Benner, Londres et Zurich
Laurent Benner a grandi en Suisse et vit et travaille à Londres
depuis 1993. Il travaille comme designer graphique et directeur
artistique indépendant et a enseigné dans des écoles supérieures de design en Chine, en Italie, au Mexique, en Hollande, en
Norvège, et en Suisse. Il est membre fondateur de Dreck Records
(Londres) et se présente de temps en temps sur la scène londonienne au Plastic People, Café OTO et au Life Bar. En 2008, il
remporte le Prix INFORM pour le design conceptuel de la galerie
pour l’art contemporain de Leipzig. Laurent Benner a réalisé le
catalogue « Les plus beaux livres suisses » (2004-2006) et a travaillé sur de nombreuses publications avec des artistes comme
Christian Marclay entre autres. Il a réalisé d’autres projets pour
et avec COS, Tate Modern, Tate Classic et le British Council pour
n’en citer que quelques uns.

Nicoletta Ossanna Cavadini, Chiasso
Nicoletta Ossana Cavadini est depuis 2010 directrice du musée
m.a.x à Chiasso. Elle reçoit son diplôme de l’Université de Venise,
obtient son doctorat en architecture et histoire de l’art à l’ETH
Zurich sous la direction du directeur Werner Oechslin et passe
son habilitation à l’Université de Californie à Los Angeles. D’abord
maître assistante en architecture et histoire de l’art à l’Académie
d’architecture de l’Université Mendriso, elle est professeur à l’Université Catholique à Milan et à l’Università degli Studi dell’Insubria
à Côme de 2004 à 2012. Elle est actuellement membre d’un programme de recherche du SNSF autour du livre d’artiste. Elle a publié ces dernières années de nombreux articles et ouvrages dans
les domaines de l’architecture, de l’art et du design graphique et a
participé à de nombreuses conférences internationales.

Christoph Hefti, Bruxelles
Christoph Hefti est né à Lausanne. Il a grandi à Zurich et vit et
travaille actuellement entre Zurich, Paris et Bruxelles. Après des
études de designer textile à la Schule für Gestaltung de Zurich, 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 créatif et designer textile / imprimés pour Dries Van Noten
à Anvers où il est responsable de la recherche, du design et du
développement de tissus. Depuis 2011, il travaille comme designer
textile indépendant, d’abord pour Lanvin et, depuis 2013, pour
Balenciaga. Il travaille actuellement sur une collection pour Acne
Studios à Stockholm.
Il fait partie de l’Atelier Pfister depuis quelques années et
développe parallèlement sa propre ligne, une petite collection de
tapis, noués main et en éditions limitées. On trouve ses tapis chez
Maniera en Belgique et Helmrinderknecht en Suisse.
Christoph Hefti a combiné le design, l’art et la musique toute sa
vie. Il crée 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.
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Aude Lehmann, Zurich
Aude Lehmann est née dans le Jura Bernois et vit et travaille
depuis 1998 comme graphiste indépendante à Zurich. Ses projets
se situent principalement dans le domaine de l’art et de la culture
ainsi que dans le design éditorial. 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. Elle a été
distinguée par le Prix suisse du design à trois reprises et reçoit en
2008 le Prix Jan Tschichold. 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. Au delà de sa participation
dans différents workshops et jurys dans des écoles d’art en Suisse
et à l’étranger, elle enseigne à l’École cantonale d’art de Lausanne
(ECAL, 2002-2006) et à la Jan van Eyck Akademie à Maastricht
(2007). Elle est membre de la Commission fédérale du design
depuis 2016.

EXPERTES

Renate Menzi, Zurich
Renate Menzi est membre de la Commission fédérale du design
depuis 2009. Elle fait ses études de design et en sciences culturelles à l’école supérieure d’art de Zurich et à l’académie d’art et
de design Bezalel à Jérusalem. Elle enseigne, publie et recherche
dans le domaine du design. Depuis 2008, elle est curatrice de la
collection design du Museum für Gestaltung Zürich. Expositions
et publications : « Make up »(2010), « Freitag - Out of the Bag »
(2012), « 100 Ans Design Suisse » (2014).
Heidi Wegener, Meilen
Heidi Wegener est membre de la Commission fédérale du design
depuis 2013. De 2002 à 2011, elle est curatrice du Prix Design
Suisse. De 1989 à 2002 elle est directrice administrative à l’école
supérieure de design de Zurich (aujourd’hui ZHdK). Précédemment, elle a occupée plusieurs fonctions dans le secteur de
l’Industrie étant régulièrement impliquée dans des projets d’innovation et de développement.

Tatyana Franck, Lausanne
Tatyana Franck est directrice du Musée de l‘Elysée à Lausanne
depuis 2015. Précédemment, elle dirige l’Archive Claude Picasso à
Genève et gère d’importantes collections photographiques parmi
lesquelles celle de David Douglas Duncan. Elle est la curatrice
de plusieurs expositions internationales dont « Les Caran d‘Ache
de Picasso », « Picasso at Work » et « Through the Lens of David
Douglas Duncan » et est rédactrice du magazine « ELSE » du
Musée de l’Elysée. Elle s’implique dans la politique culturelle aux
côtés de plusieurs institutions de grande renommée et exerce
plusieurs rôles cérémonieux en Suisse dont membre du conseil
d’administration du Pôle muséal de Lausanne, membre du conseil
de la fondation de la Fotostiftung Schweiz et de l’association des
Musées de Suisse. Au niveau international, Tatyana Franck agit en
tant que trésorière au sein de l’association de la fondation Henri
Cartier Bresson, membre de l’association des amis de la Maison
Rouge – Fondation Antoine de Galbert et membre du conseil
européen consultatif de Sotheby’s.
Catherine Ince, Londres
Catherine Ince 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. Elle est auparavant 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. Entre 2005 et 2009, Catherine Ince est curatrice puis co-directrice de l’Institut de design et
de mode du British Council. Elle y réalise plusieurs expositions
et projets dans le domaine de l’architecture contemporaine et du
design. En 2006 et 2008, elle est responsable des expositions du
pavillon britannique à la Biennale de Venise en tant que commissaire assistante et productrice.

La responsable pour l’Encouragement du design au sein de
l’Office fédéral de la culture est Patrizia Crivelli, historienne de l’art,
Berne.
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1913

1996

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

Exposition des lauréates et lauréats 1995 au Musée Ariana,
Genève, avec catalogue
1997

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 BaudBoy, directeur de l’École des beauxa rts de Genève
(présidence), Alfred Altherr, architecte, directeur du Kunstgewerbemuseum de Zurich, Charles L’Eplattenier, peintre et sculpteur,
La Chauxd eFonds, Sophie Hauser, peintre, graphiste, Berne,
Albert A. Hoffmann, fabricant, Bâle

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, publica
tion exhaustive au sujet de l’encouragement du design de la
Confédération

1918

1998

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

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

1922

1999

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

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

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)

2000

Exposition des lauréates et lauréats 2000 au Museum Bellerive,
Zurich, avec catalogue
2001

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

1985

2002–2012

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

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

1990

Exposition des boursiers 1989 au Musée des arts décoratifs,
Lausanne, avec catalogue

DEPUIS 2013

1991

Exposition Swiss Design Awards à Bâle pendant Art Basel et
Design Miami Basel

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 à la Kornschütte
Luzern, avec catalogue
1995

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