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Communiqué de presse - Mise au concours du Prix Lignum 2021
Recherche: Projets de qualité en bois
En 2021, le Prix Lignum récompensera une nouvelle fois les meilleures réalisations en bois. Les projets peuvent être soumis au Prix
Lignum via le portail en ligne www.prixlignum.ch du 1er décembre 2020
au 31 mars 2021. L’édition 2021 décernera en outre un Prix spécial
pour des travaux de menuiserie remarquables.
Le Prix Lignum récompense tous les trois ans depuis 2009 la qualité,
l’originalité et la dimension novatrice de l’utilisation du bois dans
la construction, l’aménagement intérieur, le mobilier ou pour des
œuvres artistiques. En 2021, le Prix Lignum compte désormais, outre Lignum et le Plan d'action bois de l'OFEV, sur le soutien de deux nouveaux partenaires: les associations Holzbau Schweiz et Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten. D’autre part, la Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d'Ébénisterie et de Menuiserie FRECEM contribue également au projet en qualité de partenaire
régional pour la région Ouest.
Dans cinq régions de Suisse, trois prix ainsi qu’un nombre limité de
mentions seront remis par un jury régional indépendant. De plus, parmi
l’ensemble des prix régionaux, un jury national décernera un Prix Or,
Argent et Bronze.
Un jury pluridisciplinaire
Les membres des jurys sont issus des domaines de l’architecture, l’architecture intérieure, la construction en bois, l’ingénierie, la menuiserie, la culture et du design. Claudia Cattaneo, commissaire d’exposition et ancienne co-directrice du Gewerbemuseum de Winterthour, est
pour la deuxième fois présidente et membre permanent du jury. Le second
membre permanent du jury est Andres Herzog, architecte et rédacteur
pour la revue Hochparterre. Le jury national est composé de: Lea Gerber, Atelier Volvox, Zurich; Anne Kaestle, Duplex Architekten, Zurich;
Søren Linhart, Seiler Linhart Architekten, Lucerne; Pius Renggli,
holzprojekt gmbh, Berne; Walter Schär, schaerraum ag, Horw; Jean-Luc
Sandoz, Concept bois technologie CBT, St-Sulpice; Hansjörg Steiner,
Schäfer Holzbautechnik AG, Dottikon; et Fabrizio Wüthrich, Podium Industries SA, Cadenazzo.
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Prix spécial Menuiserie
Le Prix spécial 2021 est dédié à la menuiserie. Des réalisations qui se
distinguent par un design soigné, un travail de menuiserie minutieux,
de l'innovation artisanale, technique et fonctionnelle sont ainsi encouragées à concourir. Le prix spécial sera uniquement décerné sur le
plan national et le nombre de mentions à disposition de son jury est
libre.
Remise des prix 2021
La remise des prix nationaux aura lieu le 30 septembre 2021, suivie de
la remise des prix et des mentions dans chacune des cinq régions le 1er
octobre. Les projets primés sur le plan national et régional seront publiés dans un numéro spécial en trois langues de la revue d'architecture Hochparterre. Les projets primés seront ensuite présentés au public dans le cadre d'une exposition itinérante nationale.
Conditions de participation et inscription
Les projets peuvent être présentés par les architectes, les concepteurs, les maîtres d’ouvrage, les mandants, les artistes et les artisans. Les projets présentés doivent être réalisés entre le 1er janvier
2017 et le 31 mars 2021 et ne pas avoir concouru au Prix Lignum 2018.
Les projets soumis au concours peuvent couvrir tout le spectre des applications du bois : construction (architecture ou ingénierie), aménagement intérieur, mobilier, projets artistiques, instruments et outils
en bois, travaux conceptuels réalisés en bois ou en lien avec le bois.
Les projets de Recherche et Développement ainsi que les études de coopération au sein de la filière du bois sont exclus.
L'inscription et la remise des projets, sous forme électronique uniquement, se font par l'intermédiaire du site www.prixlignum.ch. Celui-ci
contient également de nombreuses informations supplémentaires relatives
au concours, aux conditions de participation ainsi qu’à la composition
des jurys régionaux et du Prix spécial Menuiserie.
Dates
Inscription et remise des
projets en ligne:
Remise des prix nationaux:
Remises des prix régionaux:
Expositions itinérantes:

du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021
le 30 septembre 2021
le 1er octobre 2021
d’octobre 2021 à fin 2022

Pour de plus amples informations:
Sébastien Droz
Responsable du Prix Lignum 2021 – Région Ouest
Office romand de Lignum
021 652 62 22
ouest@prixlignum.ch
www.prixlignum.ch

Prix Lignum Région Ouest
Office romand de Lignum
Chemin de Budron H6, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
021 652 62 22, ouest@prixlignum.ch

Communiqué de presse - Mise au concours du Prix Lignum 2021
Page 3/3

Ce projet est soutenu par:
Soutiens

Partenaires nationaux

Organisateur

en collaboration avec
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