
 
 
           Département fédéral de l’intérieur DFI 

               Office fédéral de la culture OFC 

 
 
 
 

Les plus beaux livres suisses 2014 
Dates des expositions et programme  
 
 
Les plus beaux livres suisses au Helmhaus à Zurich 
Vernissage: jeudi 25 juin 2015 
Exposition: du vendredi 26 au dimanche 28 juin 2015 
 
Le vendredi 26 juin, le Helmhaus organisera sous le titre Balancing the Books une table ronde sur 
l’édition et les canaux de distribution existants et alternatifs. Matilda Plöjel et Peter Ström présenteront 
leur collectif suédois de petits éditeurs. Le célèbre typographe et designer slovaque Peter Bi’lak 
présentera son magazine Works That Work lancé en 2012 et sa stratégie de diffusion. Lukas Haller, 
des éditions d’art zuichoises JRP│Ringier, fera part de ses expériences avec ses partenaires de 
distribution et dans le contexte du marché international du livre. 
 
Le samedi 27 juin, The Classroom sera le théâtre de trois débats qui donneront un éclairage sur 
l’histoire et l’arrière-plan qui ont vu naître les livres primés. Entre autres concepteurs de livres, on 
pourra y entendre Jonathan Hares, dont l’ouvrage Fundamentalists and Other Arab Modernisms a 
obtenu en février la médaille d’or du concours « Les plus beaux livres du monde entier ». 
 
 
Schule für Gestaltung, Saint-Gall 
Dans le cadre de la Tÿpo St. Gallen 
Vernissage: lundi 14 septembre 2015 
Exposition: du mardi 15 au samedi 26 septembre 2015 
Demutstrasse 115, 9012 Saint-Gall 
www.gbssg.ch, www.typo-stgallen.ch 
 
 
Centre culturel suisse Paris 
Vernissage: vendredi 18 septembre 2015 
Exposition: du samedi 19 septembre au dimanche 13 décembre 2015 
Librairie 
32, rue des Francs-Bourgeois 
F-75003 Paris 
www.ccsparis.com 
 
 
Hotel Piz Linard, Lavin Engadin 
Vernissage: vendredi 16 octobre 2015 
Exposition: du vendredi 16 octobre au dimanche 18 octobre 2015 
Biblioteca Linard, Hotel Piz Linard 
7543 Lavin 
www.pizlinard.ch, www.bibliotecalinard.ch 
 
 
Kunsthalle Basel 
Vernissage: jeudi 22 octobre 2015 
Exposition: du vendredi 23 octobre au dimanche 1er novembre 2015 
Steinenberg 7, 4051 Basel 



www.kunsthallebasel.ch 
 
 
LiveInYourHead 

Institut curatorial de la HEAD – Genève 

Vernissage: mercredi 25 novembre 2015 
Exposition: du jeudi 26 au dimanche 29 novembre 2015 
Rue du Beulet 4, 1203 Genève 
www.head-geneve.ch 
 
A l’invitation de différents organisateurs et institutions, ces livres sont également montrés chaque 
année à l’étranger. Cette année, il est prévu de faire voyager l’exposition de Tokyo (Tokyo Art Book 
Fair) à Vienne (Typographische Gesellschaft Austria) en passant par Beijing (dans le cadre de la 
Design Week), Shanghai, Oslo (Grafill), Paris (Centre culturel suisse) et Copenhague (Officin). 


