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NOUVELLES
PERSPECTIVES
L’édition 2021 du Prix Design Suisse
comportera plusieurs changements
importants afin de mieux concrétiser
son rôle au niveau national.
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Le Prix Design Suisse (Design Preis Schweiz) célèbre trente ans
d’existence en tant que concours national honorant les meilleures
réalisations de l’industrie suisse de design. Tous les deux ans, il
récompense les designers, entreprises, institutions et producteurs
suisses travaillant ici ou à l’étranger. Les prix sont décernés à des
produits, des projets, des services et des concepts issus de toutes les
disciplines du design, et pertinentes pour l’économie. Dans le cadre
d’une procédure en deux étapes, les projets sont d’abord nominés par
des experts reconnus dans les domaines professionnels respectifs
avant d’être transmis au jury.
Le prochain appel à projets sera lancé dès le 11 janvier 2021. Le
jury siégera en juin 2021 et la remise des prix aura lieu le 5 novembre.
En 2018, des changements dans les parrainages et dans l’organisation
du Prix Design Suisse sont apparus, notamment avec la nomination
de Michel Hueter, Raphael Rossel et Urs Stampfli au comité de direction. Leur souhait étant d’élargir les thématiques, la plateforme, le
réseautage et la visibilité.
L’édition 2021 révélera les changements concrets qui ont été mis
en place par la nouvelle équipe afin de développer le Prix en fonction
du marché tout en préservant ses valeurs clés : exigence dans la qualité
d'exécution, le dialogue et la fiabilité.
Ainsi, les catégories Fashion et Communication ont été supprimées afin de renforcer le positionnement du Prix et laisser plus de
place aux entités déjà établies (par ex. Mode Suisse et ADC Award) et
pour soutenir les autres concours d’envergure nationale.
Les catégories représentées sont désormais les suivantes : Design
Leadership Prize : Ageing Society, Circular Economy / Sustainability, Furniture, Product Consumer, Product Investment, Space, Young
Professionals, Research, et Textiles. Pour les organisateurs du Prix
Design Suisse, le design recouvre « une réalisation d’innovation créatrice de valeur. »
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UNE AUTRE MANIÈRE DE COMMUNIQUER
La communication se transforme elle aussi, elle devient « digital
only ». Selon les organisateurs, ces dernières années on a assisté à
une transformation radicale de la manière de communiquer et dans le
comportement des consommateurs d’informations. En visant l’espace
numérique à travers des publications régulières, ils souhaitent donc
s’aligner sur le paysage médiatique d’aujourd’hui. Le site internet
devient le pivot central de la nouvelle stratégie de communication
du Prix.
Sous l’onglet « Update » des informations sur l’industrie du design
suisse sont diffusées, afin de renforcer le rôle d’intermédiaire du Prix
entre les différents acteurs du design et de capitaliser sur leur réseau.
À partir de l’édition 2021, les nominations seront documentées et
montées sous forme de reportages vidéo. Ces reportages constitueront
dorénavant un axe important de la communication du Prix. Selon les
organisateurs, « aucun média ne peut communiquer l’énorme importance du design en si peu de temps et d’une manière aussi émotionnellement captivante et compréhensible. De plus, ces films pourront
être rediffusés par les canaux de communication de nos partenaires
du réseau aussi rapidement qu’ils le sont à l’échelle nationale – ce qui
contribuera à améliorer la perception d’un design d’excellence. » Les
reportages seront dévoilés par étapes à partir de l’automne 2021.
Le site internet est aussi une ressource précieuse d’archives sous
l’onglet « Hall of Fame ». Dans un premier temps, tous les lauréats
des précédentes éditions, depuis l’année 2001, sont présentés avec un
descriptif, les commentaires des experts et du jury, et des images. Par
la suite, les nominés seront rajoutés. Il est déjà possible d’effectuer des
recherches par mot clé, par édition ou par catégorie. À terme, ce sont
vingt ans de design suisse qui seront accessibles au public, de manière
organisée et facilement consultable.
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