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SWISS DESIGN AWARDS 2015

 
EXPOSITION 
Du 16 au 21 juin 2015, Hall 4.0, Foire de Bâle 

HEURES D‘OUVERTURE
Chaque jour de 10 h à 19 h 
Entrée libre

PROGRAMME SWISS DESIGN AWARDS 2015
Lundi 15 juin 2015
Vernissage  : 19 h à 22 h

Mardi 16 juin 2015
Cérémonie de remise des prix  : 18 h à 22 h

Mercredi 17 juin 2015
Design Day  : 14 h à 18 h 

Tous les jours (du mardi 16 juin au dimanche 21 juin)
Petit déjeuner gratuit  : 10 h à 11 h 30
Visite guidée, point de rencontre au bureau d’information   :  
15 h à 16 h

INFORMATIONS 
Les participants au Concours suisse de design 2015 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

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

Matériel photo en haute définition à télécharger sur  : 
http  : // www.bak.admin.ch / sda2015

RENSEIGNEMENTS
Renseignements sur les lauréats de l’exposition «  Swiss Design 
Awards  » 2015 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
Informations et iconographie autour de l’exposition, obtention 
d’interviews avec les lauréats   : 

BUREAU N, Julia Albani, Karim Crippa, Stefanie Lockwood
+41 76 729 43 21  /  media@designpreise.ch

TEAM

OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE
Patrizia Crivelli, Barbara Vlachos, Susanne Schneemann

ACCUEIL  
Annina Beck, Valentina Pusterla

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

AMÉNAGEMENT DU POINT DE RENCONTRE
Sebastian Marbacher, Zurich

ART DIRECTION 
Jonathan Hares, Lausanne

PHOTOGRAPHIE DES PRIX SUISSES DE DESIGN 2015
Manon Wertenbroek, Lausanne

PHOTOGRAPHIE DU GRAND PRIX SUISSE DE DESIGN 2015
Gina Folly, Bâle

BLOG PRESSE & RÉDACTION 
BUREAU N, Bâle  : Julia Albani, Karim Crippa,  
Stefanie Lockwood
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

L’Office fédéral de la culture (OFC) décerne 
les prix de design de cette année et rend 
hommage à 18 positions hors norme du design 
contemporain. Hommage sera rendu le soir du 
16 juin à tous les lauréats, y compris les trois 
gagnants du Grand Prix suisse de design 2015 
désignés en avril, Luc Chessex, Lora Lamm et 
Team’77. 

 
Les lauréats des Prix suisses de design ont le 
choix entre une somme en espèces de 25 000 
francs, un séjour de 6 mois dans un bureau de 
design renommé et des séjours au choix dans 
des ateliers à l’étranger.

 
Sur recommandation de la Commission fédérale 
de design, des prix iront à 18 designers dans  
les domaines du graphisme (6), de la médiation 
(1), de la mode et du textile (3), de la photo
graphie (4), des produits et objets (3) et de la 
scénographie (1). 
 
Les travaux et les projets des participants 
nominés aux prix suisses de design sont 
présentés à l’exposition «  Swiss Design 
Awards  » qui se tient parallèlement à Art Basel 
et Design Miami / Basel. L’exposition montre 
simultanément des portraits filmés et des 
photos des lauréats du Grand Prix suisse  
de design. 

LE CONCOURS EN QUELQUES CHIFFRES  

Cette année, parmi les 272 dossiers envoyés, 
la Commission fédérale a sélectionné pour 
l’exposition 53 projets de personnes de 
nationalité suisse ou résidant en Suisse. 
Signalons que le prix est décerné depuis 1918.
 
L’âge moyen des participants est de 32 ans.
 
On trouve parmi les exposants 41 % de femmes 
et 59 % d’hommes. 

 
Sur les 18 prix décernés, 8 l’ont été à des 
femmes.

 
Quatorze participants résident dans le canton 
de Vaud, treize dans le canton de Zurich, 
huit dans le canton de Genève et deux dans 
les cantons de Neuchâtel, BâleVille, Bâle
Campagne et Argovie. Les cantons de Saint
Gall, du Valais et de Berne ont un participant 
chacun.

 
Trois des designers exerçant à l’étranger 
résident à Berlin, deux à Bruxelles   ; les villes de 
Londres, Porto, Paris, Glasgow et Amsterdam 
en accueillent un chacune.
 
JOURNAL 

Un journal en trois langues (d, f, e) paraît à 
l’occasion du vernissage de l’exposition  ; il publie 
des portraits des designers nominés aux Prix 
suisses de design 2015. 

Réalisation   : Jonathan Hares, Lausanne, avec 
des photos de Manon Wertenbroek, Lausanne. 
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4 prix dans le domaine de la photographie 

JeanVincent Simonet, 1991, 
vit et travaille à Lausanne

La réflexion de Simonet avec les 
«  Chants de Maldoror  » de Lautréamont, 
parus en 1874, ouvre un dialogue artis
tique entre la photographie et la litté
rature. Le photographe reçoit un Swiss 
Design Award 2015 pour son œuvre cou
rageuse et contemporaine. 

Elena Rendina, 1985, 
vit et travaille à Londres

La photographe est une experte du 
setting. Ses scènes du monde de la 
mode, perfectionnées dans les moindres 
détails, racontent l’histoire de la beauté 
et de la laideur, de l’absurde et du fan
tastique. Face à ces photos, le specta
teur est tout à la fois décontenancé et 
fasciné. 

Cyril Porchet, 1984, 
vit et travaille à Lausanne

Porchet s’oppose par un ressort 
dynamique à l’effet de congélation de 
l’instant propre à la photographie. Sa 
série «  Crowd  » reflète les conditions du 
visuel et met à disposition de manière 
convaincante les qualités picturales de la 
photographie grand format.

Matériel photo en haute définition à télécharger sur : 
http : // www.bak.admin.ch / SDA2015

Swiss Design Awards 2015 
Les lauréates et lauréats 
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Photographie

6 prix dans le domaine du design graphique 

Joël Tettamanti, 1977, 
vit et travaille à Lausanne

Très personnel, le regard photographique 
de l’artiste sur le monde n’est pas mû  
par la recherche de la vérité. Pourtant,  
les recherches privées de Tettamanti, 
documentées dans le recueil «  Works 
2001 – 2019  », ont le potentiel d’influen
cer et de modifier le regard du spectateur.

Giliane Cachin, 1990, 
vit et travaille à Lausanne

Le jury a décerné à l’unanimité un  
Swiss Design Award 2015 à l’oeuvre 
complexe « Extreme Geography ». 
Cachin est un talent prometteur de la 
scène du graphisme.

Anna Haas, 1982, 
vit et travaille à Zurich

Haas est la championne du « petit for
mat ». Le jury décrit comme brillants 
sa sensibilité et son humour quand elle 
utilise le format DinA5 dans sa série de 
publications «  Rivista Apparente  »
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Winfried Heininger, 1962, 
vit et travaille à Baden

Le jury a d’entrée de jeu été convaincu par le fameux 
«  livre jaune  » (Jules Spinatsch, « We will never be 
so close again ») et son caractère d’objet. Le jury a 
décerné un Swiss Design Award 2015 à Heininger 
pour sa sensibilité à la production de livre innovante 
et sa capacité à prendre des risques en éditant des 
projets ambitieux et exigeants qui dépassent le 
mainstream.
 

Louis Lüthi, 1980, 
vit et travaille à Amsterdam

Lüthi s’intéresse dans ses travaux avant 
tout à l’espace de transition entre l’image 
et l’écrit. Cette impulsion réciproque 
caractérise son esthétique graphique 
qui s’exprime dans ses livres d’artistes et 
ses catalogues d’exposition primés. Il est 
passé maître dans le développement de 
modèles typographiques. 

Mauro Paolozzi, 1975, 
vit et travaille à Zurich

Le développement d’une police de caractères 
existante est une des activitésclés du design gra
phique. Paolozzi convainc avec la production de 
nouvelles découpes sur la base du « LL Prismaset ». 
Le riche effet graphique du « LL Prismaset Carved 
» convainquent grâce à la modulation séduisante et 
l’expérience artisanale. Le processus de modernisa
tion est en plus complètement transparent.

Pascal Storz, 1980
vit et travaille à Berlin

Trouver sa propre langue graphique est 
l’objectif de chaque designer. Le jury est 
unanime  : Storz a réussi ce tour de force.

Design graphique 6 / 16



Nina Paim, 1986, 
vit et travaille à SaintGall

Dans l’exposition avec ateliers « Taking 
a Line for a Walk », la médiation de Paim 
visualise de manière convaincante les 
modèles historiques de l’enseignement 
dans le design. La designer approche la 
diversité des modèles avec des settings 
innovants qui boostent l’output créatif.

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

Isabelle Mayer, 1988,
vit et travaille à Frick

La styliste construit son propre univers. 
Mayer fait de nombreuses références à 
Meret Oppenheim, mais garde toujours 
son style et sa bienveillance pour 
s’affirmer avec une œuvre assumée.

Sandro Marzo, 1986, 
vit et travaille à Münchenstein

Les vêtements produits par Marzo et 
sélectionnés pour l’exposition méritent 
le nom de collection. Le choix des 
matériaux et la coupe sportive sont frais 
et innovants. Le jury a été enthousiaste.

1 prix dans le domaine de la médiation 7 / 16



Mikael Vilchez, 1990, 
vit et travaille à AirelaVille

Vilchez parvient à réaliser la synthèse entre 
les attributs vestimentaires typiquement mas
culins et typiquement féminins. A partir d’une 
jupe de sa grandmère, il commence à nouer sa 
collection comme des tapis. Ces lourds objets 
très expressifs tiennent à la fois de l’armure, de 
l’installation et du vêtement. Le jury loue l’inno
vation et la force de cette collection.

Pia Farrugia, 1984, 
vit et travaille à Genève

Le bijou comme exercice créatif de réflexion sur la 
délicatesse, l’exigence de précision et les solutions 
ingénieuses pour les techniques de fermoirs dis
tinguent les travaux de Farrugia. Avec sa collection 
de bijoux « Blooming Species », elle crée son propre 
univers. La designer emprunte de nouvelles voies 
dans son traitement de la forme et son utilisation 
innovante des matériaux.

Julie Richoz, 1990, 
vit et travaille à Paris

Richoz est passée maître dans le jeu avec l’espace, 
le vide et le plein. Ses objets jouent avec l’environ
nement, qu’ils occupent et modifient subtilement. 
La présence physique d’un objet joue un rôle capi
tal, mais pas seulement  : sa perméabilité est égale
ment essentielle. Tous ses travaux sont soustendus 
par une subtile poésie. Le jury a été ébloui. 

3 prix dans le domaine des produits et objets 

Design de mode et design textile
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Magda Willi, 1978, 
vit et travaille à Berlin

« A Streetcar Named Desire » de Ten
nessee Williams a été donnée en 2014 
au Young Vic Theatre à Londres sur la 
scène tournante créée par Willi. Le jury 
décerne à l’unanimité un Swiss Design 
Award 2015 à cette scénographie 
réfléchie et totalement aboutie.

Brynjar Sigurðarson, 1986, 
vit et travaille à Lausanne

L’étude de terrain polyvalente faite par 
Sigurðarson dans un village de pêcheurs 
du nordest de l’Islande est une approche 
convaincante des techniques de nouage et 
de ses qualités esthétiques et sémiotiques. 
La présentation austère des objets fabriqués 
et trouvés et le film produit par le designer 
convainquent le jury.

1 prix dans le domaine de le scénographie

Produits et objets 
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GRAPHISME
Yassin Baggar (Berlin)  ; Mateo Broillet (Genève, Berlin)  ; Franziska Burkhardt (Zurich)  ; Giliane Cachin 
(Lausanne, Zurich)  ; Tobias Gutmann (Zurich)  ; Anna Haas (Zurich)  ; HAMMER, Sereina Rothenberger 
+ David Schatz, (Karlsruhe, Zurich)  ; Winfried Heininger (Baden)  ; Philipp Herrmann (Zurich)  ; Dirk Koy 
(Alschwil)  ; Louis Lüthi (Amsterdam)  ; David Mamie (Genève)  ; Julien Mercier (Paris, Lausanne)  ; Mauro 
Paolozzi (Zurich)  ; Dan Solbach (Bâle, Berlin)  ; Pascal Storz (Leipzig, Berlin)  ; Ramaya Tegegne (Genève)

MEDIATION
Nina Paim (SaintGall)

MODE ET TEXTILE
Ludovic Bourrilly (Genève)  ; Hélène Gagliardi (Genève)  ; Kathrin Grossenbacher (Zurich)  ; Julia Heuer 
(SaintGall)  ; Dominic Knecht (Bâle)  ; Sandro Marzo (Münchenstein)  ; Isabelle Mayer (Frick)  ; RS 
HADER, Ruza Rajcic + Hana Schärer (Zurich)  ; Mikael Vilchez (Paris, Genève)  ; Tosca Wyss (Berlin)  ; 
Julian Zigerli (Zurich)  ; Martina Zünd Gygax (Zurich)

PHOTOGRAPHIE
Federico Berardi (Verbier, Lausanne)  ; Aladin Borioli (Lausanne)  ; David Excoffier (Glasgow)  ; Yann 
Gross (Suisse, Equateur)  ; Douglas Mandry (Zurich)  ; Cyril Porchet (Lausanne)  ; Elena Rendina 
(Londres)  ; JeanVincent Simonet (Lausanne)  ; Joël Tettamanti (Lausanne)  ; Mélanie Veuillet (Lausanne)

PRODUITS ET OBJETS
Caroline Andrin (Bruxelles)  ; Dimitri Baehler (Bienne)  ; Stéphane Barbier Bouvet (Lausanne)  ; Isaure 
Bouyssonie (Renens)  ; Michel Charlot (Lausanne)  ; Pia Farrugia (Genève)  ; Grande, Charlotte Sunnen + 
Aurélie Mathieu (Lausanne)  ; Nicolas Le Moigne (Cheseaux)  ; Julie Richoz (Paris)  ; Brynjar Sigurðarson 
(Lausanne)  ; TERRAZZO PROJECT, Stéphane HalmaïVoisard + PhilippeAlbert Lefevbre (Lausanne)

SCENOGRAPHIE
Luke Archer + Camille Blin (Lausanne)  ; Magda Willi (Berlin)
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Avec 18 lauréats pour cette année 2015, la Commission fédérale 
du design se réjouit d’un équilibre dans la qualité et la diversité 
des domaines primés. La commission note également une grande 
richesse de démarches et de mise en lumière de personnalités 
à la fois pour les projets primés que pour l’ensemble des projets 
exposés à Bâle. Il est important de souligner que si le nombre de 
prix se limite à un budget, l’ensemble des projets nominés sont 
à considérer comme exemplaires. A travers de ces nombreux 
travaux d’auteurs présentés ici, on peut lire et comprendre que la 
créativité sait aussi profiter de la pluralité culturelle et du savoir
faire que nous avons en Suisse. 

Pour cette dernière et 8e année en tant que membre et pré
sident de cette commission, je note que la qualité provoque 
la qualité et que sans aucun doute l’évolution significative de 
l’enseignement durant ces dix dernières années en est une des 
principales raisons.

Ici à Bâle en parcourant l’exposition on lit que c’est la passion 
et le plaisir qui anime les créateurs et nous démontre un fois de 
plus que la créativité n’aura jamais de crise.

— Patrick Reymond, président

COMPOSITION
Le jury est formé des six membres de la Commission fédérale du 
design nommés par le Conseil fédéral, auxquels viennent s’ajou
ter 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 celuici, le jugement porte sur les œuvres 
exposées, puis vient l’attribution des prix.

PRÉSIDENCE

Patrick Reymond, La Neuveville 
Patrick Reymond (*1962), architecte et designer, est membre 
de la Commission fédérale du design depuis 2008 et la préside 
depuis 2009 ; cofondateur de l’atelier oï en 1991 avec Aurel Aebi 
et Armand Louis. Depuis plus de 20 ans, ces trois créateurs 
aspirent au décloisonnement des genres et à la transversalité 
des disciplines. Leur travail à l’échelle internationale marie 
architecture, design et scénographie. Nés d’un rapport intuitif 
et émotionnel dans le façonnage des différents matériaux, leurs 
projets se sont vu récompenser à travers le monde. Entre expé
rimentations, échanges culturels et événements dédiés à leurs 
créations, ils signent pour Artemide/Danese, B&B Italia, Fos
carini, Moroso, Pringle of Scotland, USM Haller, Venini, Bulgari, 
Bréguet, Swatch et Louis Vuitton.

MEMBRES

Laurent Benner, Londres
Laurent Benner (*1975) a grandi en Suisse  ; il vit et travaille à 
Londres depuis 1993. Designer indépendant et directeur artis
tique, il a beaucoup collaboré avec le bureau de design suédois 
Reala ainsi qu’avec Michael Marriott et Jonathan Hares. Il est 
un des membres fondateurs de Dreck Records, Londres, et il 
présente régulièrement, de manière plus ou moins espacée, sa 
musique au Plastic People, au Cafe Oto et au Life Bar. En 2008, 
il remporte le prix « Inform » de design conceptuel à Leipzig. Il 
a réalisé les publications sur « Les plus beaux livres suisses » de 
l’Office fédéral de la culture (2004—2006) et a travaillé sur de 
nombreux projets de livres avec l’artiste de White Cube Chris
tian Marclay ; d’autres projets ont été réalisés avec COS, Tate 
Modern, Tate Classic, The British Council et l’Office fédéral de 
la culture, pour n’en citer que quelquesuns. 

Lionel Bovier, Zurich
Lionel Bovier (*1970) est historien de l’art et vit entre Zurich et 
Paris. Depuis 2008 il est membre de la Commission fédérale du 
design ; président de la Stiftung Kunst Halle Sankt Gallen depuis 
2010  ; président de l’association Hard Hat à Genève  ; membre 
de l’AICA  ; Honorary Board Member of Art Metropole (Toronto). 
Il est le cofondateur et directeur de la maison d’édition d’art 
contemporain JRP|Ringier depuis 10 ans. Lionel Bovier est aussi 
l’auteur de nombreux ouvrages sur l’art contemporain. Il a mis 
en place et dirigé les études théoriques de l’ECAL entre 1995 et 
2000 et a organisé de nombreuses expositions dans des institu
tions internationales, dont, pour les plus récentes, 
 « John Armleder & Ecart » à la Charles H. Scott Gallery, 
Emily Carr Institute (Vancouver, 2012) et « Vern Blosum » à la 
Kunsthalle Bern (2014). Depuis 2013 il codirige et programme 
l’espace 8, rue SaintBon à Paris. 

Christoph Hefti, Bruxelles
Christoph Hefti (*1967) divise son temps 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 
St. Martins School of Art and Design à Londres où il obtient un 
master en Mode. Il commence sa carrière auprès de JeanPaul 
Gaultier, puis travaille 13 ans comme assistant créatif et designer 
textile/imprimés pour Dries Van Noten à Anvers où il est respon
sable pour la recherche, le design et le 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 2 ans 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 le Prix swiss design award en 1998. En 
2009, il a reçu le Grand Prix suisse de design pour son œuvre 
multidisciplinaire. 



Renate Menzi, Zurich
Renate Menzi (*1968) est membre de la Commission fédérale 
du design depuis 2009. Formation de designer et études de 
sciences de la culture à la ZHdK à Zurich et à la Bezalel Academy 
of Arts and Design à Jérusalem. Elle enseigne, publie et fait de 
la recherche dans le domaine du design et travaille depuis 2008 
comme curatrice de la collection de design du Museum für Ges
taltung Zürich. Expositions et publications  : « Make up » (2010) ;   
« Freitag — Out of the Bag » (2012) ; « 100 Jahre Schweizer 
Design »  (2014).

Heidi Wegener, Meilen
Heidi Wegener (*1947), économiste, est membre de la Commis
sion fédérale du design depuis 2013. Elle était curatrice du Prix 
Design Suisse de 2002 à 2011. En 1989, elle est nommée direc
trice administrative de la Hochschule für Gestaltung de Zurich 
(aujourd’hui ZHdK) et occupe cette fonction jusqu’à la reprise du 
Prix Design Suisse. En tant que présidente des Amis du Museum 
für Gestaltung Zürich, elle reste aujourd’hui proche de la ZHdK. 
Elle a auparavant occupé diverses fonctions dans le secteur 
industriel du groupe Elektrowatt  ; elle participe régulièrement à 
des projets d’innovation et de développement.

EXPERTS

Catherine Ince, Londres
Catherine Ince (*1975) est curatrice à la Barbican Art Gallery 
depuis 2010 et monte actuellement une nouvelle exposition sur 
l’œuvre de Charles et Ray Eames qui ouvrira en octobre 2015. 
Elle a organisé « Bauhaus : Art as Life » (2012), la plus grande 
rétrospective de ce courant à être présentée en GrandeBre
tagne en plus de 40 ans. Son premier projet pour le Barbican 
était « Future Beauty : 30 ans de mode japonaise », une rétros
pective de la mode japonaise d’avantgarde tirée des collections 
du Kyoto Costume Institute et développée en collaboration avec 
la Haus der Kunst de Munich. Elle a aussi organisé la première 
grande installation de Junya Ishigami au RoyaumeUni, « Archi
tecture as Air », pour le programme Curve Art du Barbican. Avant 
de rejoindre la galerie d’art du Barbican, Ince était curatrice, et 
ensuite codirectrice, du département d’architecture, de design 
et de mode du British Council où elle a organisé des expositions 
itinérantes, des commissions et des projets collaboratifs dans le 
domaine de l’architecture et du design contemporains. En tant 
qu’assistante et cocommissionnaire, Catherine Ince était res
ponsable des expositions du pavillon britannique aux Biennales 
d’architecture de Venise de 2006 et 2008. Elle a auparavant 
travaillé comme curatrice de programme contemporains au 
Victoria & Albert Museum.

Radim Peško, Londres 
Radim Peško, né à Prague (*1976), est un graphiste maintenant 
basé à Londres. Il travaille dans les domaines du design de carac
tères, de l’édition et des expositions. Ses travaux comprennent 
l’identité visuelle de Secession Vienna, des polices de caractères 
pour l’identité visuelle du Museum Boijmans van Beuningen à 
Rotterdam, du Stedelijk Museum à Amsterdam, du Fridericianum 
à Kassel, de la Biennale 8 de Berlin, divers travaux pour la Mora
vian gallery à Brno, l’Eastside Projects à Birmingham ou une col
laboration à longterme avec notamment l’artiste Kateřina Šedá. 
En 2010, il a fondé sa RP Digital Type Foundry, spécialisée en 
polices de caractères originales au plan formel comme au plan 
conceptuel. Il est professeur invité à la Gerrit Rietveld Academie 
à Amsterdam et à l’Ecole nationale supérieure des beauxarts de 
Lyon. Il fait partie du comité de curateurs de l’International Bien
nal of Graphic Design à Brno depuis 2011.

Walter Pfeiffer, Zurich 
Walter Pfeiffer (*1946) a exploré les territoires de l’érotisme, 
de la fête et de l’intimité du quotidien pendant plus de trente 
ans. Il travaille avec volonté pour traduire de manière unique 
les concepts visuels de la beauté et de la liberté. Pfeiffer est 
reconnu autant par la scène underground que par la scène 
mainstream de la photographie artistique  ; il est célébré parmi les 
iconographes de l’homosexualité. Walter Pfeiffer a commencé à 
exposer au début des années 1970. Son travail exprime le désir 
d’expression, de communiquer sur les thèmes de l’érotisme et 
de la liberté. Il travaille d’abord avec des polaroïds et devient 
célèbre lorsqu’il brise de nombreux tabous sexuels. Sa publica
tion «  Welcome Aboard : Photographs 19802000 » entraîne 
un renouveau de la photo réaliste au tournant du siècle  ; depuis 
Pfeiffer a travaillé avec des magazines internationaux comme 
iD, Butt, Vogue Paris, Double, Self Service et Fantastic Man. 
Pfeiffer a également fait l’objet de nombreuses expositions indi
viduelles ou de groupe. En 2008, le Fotomuseum de Winterthour 
a présenté «  In Love with Beauty », une première rétrospective 
chronologique de son œuvre, qui couvre quatre décennies depuis 
ses débuts vers 1970 à ses derniers travaux. Il a remporté Grand 
Prix suisse de design en 2008.

Ses autres publications comprennent «  Walter Pfeiffer
Scrapbooks 1969 – 1985 » (2012) ; « Cherchez La Femme! (2007) ; 
« Night and Day » (2007) ; « The Eyes the Thoughts, Ceaselessly 
Wandering » (1986) and « Walter Pfeiffer : 1970 – 1980 » (1980).

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 
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 BaudBoy, directeur de l’École des beauxarts de Genève 
(présidence), Alfred Altherr, architecte, directeur du Kunst
gewerbemuseum de Zurich, Charles L’Eplattenier, peintre et 
sculpteur, La ChauxdeFonds, 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 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, publica
tion 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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Le photographe Luc Chessex, la graphiste Lora Lamm et le 
Team’77 composés des typographes Erich Gschwind, André 
Gürtler et Christian Mengelt sont les lauréats de cette année. 
La Commission fédérale du design a voulu marquer par ce 
choix le travail de pionnier et l’œuvre des lauréats. Ceuxci ont 
donné des impulsions décisives à la création culturelle suisse   : 
la légendaire police de caractères « Haas Unica » a représenté 
une contribution formidable du Team’77 au développement 
du graphisme de notre époque, une contribution qui va bien 
audelà des frontières de notre pays. Le travail novateur de 
Lora Lamm dans le monde du design milanais des années 
1950 et 1960 a marqué toute une génération et n’a rien perdu 
de sa fraîcheur. Les photos réalisées par Luc Chessex sur la 
révolution cubaine représentent un témoignage historique 
d’une valeur inestimable. Ses réflexions sur le pouvoir et 
la vérité de la photographie se rattachent aux discussions 
actuelles autour de ce média.

Depuis 2007, le Grand Prix suisse de design, doté de 40 000 
francs, distingue des designers renommés dont l’œuvre 
témoigne de la qualité et de l’importance du design suisse 
dans le contexte national et international.

PUBLICATION 
A l’occasion du Grand Prix suisse de design 2015, l’Office 
fédéral de la culture édite une publication très travaillée en 
tirage limité où l’on trouvera les portraits des lauréats à travers 
des essais, des interviews et des photos (auteurs  : Nicoletta 
Ossanna Cavadini, Lorette Coen et François Rappo). 

La plaquette, gratuite, est publiée à l’occasion du vernissage.

Lauréats du Grand Prix suisse de design entre  
2007 et 2014

2014 
Erich Biehle (designer textile), Alfredo Häberli (designer 
produit), Wolfgang Weingart (typographe)

2013 
Trix et Robert Haussmann (designers), Armin Hoffmann 
(graphiste), Martin Leuthold (designer textile)

2012 
Franco Clivio (designer de produits), Gavillet & Rust  
(Gilles Gavillet, David Rust, graphistes), Karl Gerstner 
(graphiste)

2011 
Jörg Boner (designer de produits), NORM (Dimitri Bruni, 
Manuel Krebs, graphistes) Ernst Scheidegger (photographe), 
Walter Steiger (créateur de chaussures)

2010
Susi et Ueli Berger (designers de meubles), JeanLuc Godard 
(réalisateur), Sonnhild Kestler (designer textile), Otto Künzli 
(designer de bijoux)

2009 
Robert Frank (photographe), Christoph Hefti (styliste), Ursula 
Rodel (styliste), Thut Möbel (design de meubles)

2008 
Holzer Kobler Architekturen (Barbara Holzer, Tristan Kobler, 
concepteurs d’expositions), Albert Kriemler (AKRIS, styliste), 
Alain Kupper (graphiste, photographe, musicien, artiste, 
galeriste), Walter Pfeiffer (photographe)

2007 
Ruth Grüninger (styliste), NOSE (design de communication, 
design de service), Bernhard Schobinger (créateur de bijoux), 
Cornel Windlin (graphiste).
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