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Bénéficiant d’un cadre exceptionnel, la 6e édition des Design Days a fêté la 
création contemporaine en septembre dernier à Renens. Les grandes halles 
industrielles des anciens ateliers de reliure Mayer & Soutter ont refermé 
leurs portes après avoir accueilli plus de cinquante labels, enseignes, jeunes 
designers, créateurs, éditions de design limité, biodesign, magazines rares, 
projets d’étudiants, concepts d’aménagement, graphisme, design vintage, 
etc. Grâce au succès grandissant de l’événement, le panel des participants 
s’est étoffé et les Design Days ont exploré toutes les facettes de la création, 
emmenant les visiteurs à la découverte de nouveaux univers.
Pour souligner les enjeux économiques liés au design et mettre en lumière 
cet aspect non négligeable, la table ronde sur le design et l’entreprise,
organisée en collaboration avec le SPECo, a réuni les principaux acteurs 
régionaux dont le key speaker Malachy Spollen, responsable du design chez 
Logitech. Ce dernier a mis en exergue le design comme levier de croissance 
(et donc d’emplois) aussi bien au sein des grandes entreprises que des PME. 
Remportant un vif succès, la table ronde a suscité des discussions passion-
nantes autour du design vecteur de développement économique.
La manifestation s’est affirmée dans sa dimension internationale grâce à 
la présence de deux stars du design, Tom Dixon et Patricia Urquiola, dont 
les créations étaient présentées à Mayer & Soutter. Tous deux ont fait salle 
comble lors de leurs conférences données à l’Ecal. Cette double présence 
remarquable renforce les Design Days romands dans leur statut de
plateforme de qualité et atteste du rayonnement et de la notoriété
croissante de ces journées.
Mettant l’accent sur le design comme vecteur culturel et comme moteur de 
promotion économique, l’édition 2014 des Design Days a constitué
un excellent millésime, riche en rencontres et en découvertes. L’Association 
Design Days et Espaces contemporains vous donnent d’ores et déjà
rendez-vous en 2015 à Genève pour de nouvelles explorations.
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Photo à gauche-
Le «Smallshop» de Big Game
Ci -contre
La façade d’entrée des anciens ateliers
Mayer & Soutter de Renens
Exposition des travaux de diplômes Bachelor
et Master à l’Ecal. 
Installation de l’enseigne Arteshow de Vevey 
avec les œuvres de Verter Turroni
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Page de gauche
Exposition «Les plus beaux livres suisses» et les affiches
de Gavillet & Rust à la Galerie l’elac. 
Marianne Huguenin, syndique de Renens
Alexis Georgacopoulos, directeur de l’Ecal
Maroun Zahar, rédacteur en chef d’Espaces contemporains
Patricia Lunghi, responsable des Design Days
Systèmes de rangement brevetés Xilobis
Stand du showroom Loft d’Yverdon
Ci-dessus
Desk d’entrée des Design Days avec la boutique
L’equipe de Mido, Isabelle Schmid, Mélanie Berberat, Jacqueline Fazio
Béatrice Vuille-Willemetz, Urs Lüscher de Batiplus et Nathalie Hecker
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everyday life
with

Notre concept 
avantageux 
Avec notre gamme 
«Easy» jeune et 
contemporaine, 
vous profitez d’une 
diversité impres-
sionnante d’options 
pour la composition, 
l’équipement d’une 
cuisine de classe 
mais avantageuse.

www.lacroixdesign.ch

Lacroix Design SA
Route de Vevey 29,
1009 Pully
Tél. 021 566 19 60
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Page de gauche
Installation de Tom Dixon chez Jean-Pierre Goumaz à Mayer & Soutter
Installation «A tribute to Patricia Urquiola» par Batiplus
Conférences de Tom Dixon et de Patricia Urquiola à l’Ecal
Table ronde sur le design et l’entreprise à Mayer & Soutter
et dessous, le stand AB Cuisines et celui de Chic Cham
Ci-contre
Exposition de la sélection 2014 des «Espaces du design»
Remise par Maroun Zahar du prix de 1’000 CHF à Demian Conrad de Dadadum,
lauréat de la sélection 2014 des «Espaces du design». Prix décerné grâce au soutien
de la Fondation Ikea, en présence de son directeur Raphaël Rossel
A droite le stand Mido
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«Deux jours, une nuit», installation dans les ateliers Moyard à Morges
Luciano Dell’Orefice, scénographe des Design Days 2014
Yvo Hählen, de A3Studio, auteur de la communication visuelle
des Design Days 2014
Installation de Lacroix Design
Les grands braseros design de Feuerring 
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Vue d’une partie des expositions des Puces du design,
invités spéciaux des Design Days- 
Maxime Pégatoquet, Priscilla Balmer, Demian Conrad,
Patricia Lunghi et Raphaël Rossel
Priscilla Balmer et Géraldine Morand
L’exposition dix ans dix chaises, conçue
par Maxime Pégatoquet à l’occasion des 10 ans
d’Espaces contemporains
Le Showroom de Bulthaup qui participait aux Design Days en off.
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