
 
 

 

 
 
 
 
Rapperswil-Jona, mars 2022 
 
 
 

INSCRIPTION *DESIGNPREIS 2022 
 
 
Outre les deux initiatives de promotion *ALTEFABRIK et *KURATOR, la Fondation 
Gebert pour la Culture* offre depuis 2012, une plateforme aux créateurs/trices suisses 
et décerne tous les deux ans, le *DESIGNPREIS Christa Gebert / Ambiente, doté d’un 
prix de 10'000 CHF. 
 
L’exposition des projets sélectionnés pour le DESIGNPREIS* 2022 se tiendra du 19 
novembre 2022 au 15 janvier 2023 à la *ALTEFABRIK de Rapperswil-Jona (SG). 
 
SAVE THE DATE 
Ouverture et remise du prix, vendredi 18 novembre 2022 à 19 heures 
 
Le concours est ouvert aux candidatures de toute la Suisse ainsi qu'aux designers 
suisses vivant et travaillant à l'étranger. Les créateurs/trices professionnel(le)s 
sélectionné(e)s par un jury d'experts auront la possibilité de présenter leurs projets 
dans le cadre d'une exposition organisée sur une surface de près de 500 mètres carrés. 
 
 
Conditions de participation 
Sont admis à participer les créateurs/trices qui vivent et travaillent en Suisse depuis 
au moins cinq ans ou qui possèdent la nationalité suisse. 
Le projet présenté doit être le plus récent possible et sa réalisation ne doit pas 
remonter à plus de trois ans. Si le projet en est encore à la phase de concept, une 
description aussi précise que possible de la mise en œuvre est à joindre au dossier.  
 
 
Contenu 
- Brève description de l'idée (max. 1 pages A4) 
- Esquisses, maquettes, photographies, texte explicatif, …. 
- Curriculum vitae avec biographie 
Le tout doit être soumise dans un seul document PDF de 15 pages A4 au maximum. 
La taille ne doit pas dépasser 10 Mo. 
 
 
Accent sur le contenu 
La Fondation Gebert pour la culture* accorde une grande importance à la 
sensibilisation au développement durable. C'est pourquoi nous accordons une 
attention particulière aux candidatures qui se penchent expressément sur cet aspect. 
 
 
Domaines de création admis 
- Design de Produit (mobilier, luminaires, accessoires, …) 
- Craft Design (céramique, verre, bijoux, …) 
- Design de Mode et Accessoires 
- Design Textile 
 
Les travaux purement artistiques, ne débouchant pas sur un produit 
commercialisable, ne sont pas admis." 
 
 



 

 

 
 
 
Date limite d'envoi 
Vendredi 27 mai 2022 
Veuillez noter que les dossiers incomplets ou arrivant en retard ne seront pas pris en 
compte. Aucune responsabilité ne peut être assumée pour les dossiers déjà soumis. 
 
 
Envoi 
Veuillez envoyer le dossier complet avec les documents susmentionnés par email à 
l'adresse suivante: 
 

➤ designpreis@alte-fabrik.ch 
 
 
Si l'inscription électronique doit être complétée par des échantillons de matériaux, 
veuillez les envoyer par courrier. Les mêmes délais s'appliquent à cet envoi : vendredi 
27 mai 2022 (cachet de la poste faisant foi). 
 

➤ Fondation Gebert pour la culture* / *Prix du design Klaus-Gebert-Strasse 5, 8640 
Rapperswil 
 
 
Jury 
Le jury se réunira une première fois en juin 2022 afin de sélectionner les projets qui 
seront présentés dans l’exposition. 
Le projet lauréat du DESIGNPREIS* Christa Gebert / Ambiente sera sélectionné par le 
jury qui se réunira à nouveau, avant l’ouverture de l’exposition, sur la base du 
matériel présenté. 
 
Les résultats du premier tour seront communiqués par écrit avant la fin juillet 2022. 
Les décisions du jury sont définitives et ne peuvent faire l’objet de recours. Aucune 
correspondance n'est échangée à ce sujet. Les nominé(e)s seront contacté(e)s dans les 
plus brefs délais afin d’arranger la suite des opérations (mise en place de l'exposition 
prévue à partir du 7 novembre 2022). 
 
 
Remise du prix 
La remise du *DESIGNPREIS Christa Gebert / Ambiente aura lieu durant le vernissage 
de l’exposition, le vendredi 18 novembre 2022 à 19 heures. 
 
 
Par votre candidature, vous confirmez avoir lu et accepté les conditions de 
participation. 
 
 
Pour toute autre question, veuillez vous adresser à la curatrice Irene Grillo à l'adresse 
➤ designpreis@alte-fabrik.ch 
 
 
 
 

 


