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Design Days
2017

Le Pavillon Sicli et la ville de Genève 
accueillent l’événement incontournable  
pour tous les amateurs et passionnés de 
design. Les Design Days englobent des 
événements culturels et commerciaux, 
des expositions, des conférences et  
des débats, qui transforment la ville en 
plateforme de rencontres et de décou-
vertes. Avec un site central, le majes-
tueux Pavillon Sicli, et un parcours urbain 
à explorer dans les galeries, ateliers, 
showrooms et boutiques. Autant de lieux 
de dialogue entre designers, architectes, 
graphistes et amoureux du design. 

Cette édition est à nouveau marquée 
par la présence importante de designers 
suisses, qui témoignent de la vitalité 
du secteur aussi bien dans la mode 
que dans le design de mobilier et 
d’accessoires.

Comme tout domaine lié à l’éco- 
nomie créative, le design se réinvente 
sans cesse et cherche de nouveaux 
débouchés.

Dans un marché difficile, les desi-
gners se doivent d’être visibles et actifs, 
surtout parce qu’ils sont, la plupart du 
temps, exclus des circuits économiques 

Un parcours urbain 
à découvrir

traditionnels. L’univers du retail est 
lui aussi en pleine mutation. Dans ce 
contexte, les salons, foires et autres 
plateformes sont essentiels pour aller 
à la rencontre du public et promouvoir 
ces sphères de créativité auprès 
d’une clientèle friande de nouveautés, 
d’originalité et d’inspiration.

Les institutions peinent malheureu-
sement à comprendre ces enjeux et à 
soutenir des manifestations se situant 
entre le culturel et le commercial comme 
la nôtre. Malgré tout, pour affirmer leur 
vocation et leur esprit pluridisciplinaire, 
les Design Days misent cette année de 
manière renforcée sur les nouvelles gé-
nérations de créateurs qui ont répondu 
en nombre à l’invitation. Cette 9e édition 
constitue un véritable festival consacré 
au design, alliant contenu et convivialité, 
tout en proposant un éclairage sur la 
nouvelle créativité helvétique mais aussi 
sur les questions internationales. 

Patricia Lunghi
Association Design Days
#designdays17
designdays.ch
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Pavillon Sicli
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Exposants
Atelier niklaus 
et laurentino 
niklaus-laurentino.ch

Rigueur du Nord et créativité du Sud sont  
les atouts de l’atelier niklaus et laurentino. 
Basé à Genève, le label utilise le savoir-faire 
et les matériaux locaux pour ses créations 
produites à la main en Suisse, sous forme  
de pièces uniques ou de séries limitées. 

Design Malin 
designmalin.com

Installé à Genève depuis 2013, DesignMaliN est 
à la fois un magasin de design scandinave et 
un studio d’architecture d’intérieur. Cette an-
née, l’enseigne présente, entre autres pièces 
étonnantes, la Uchiwa Lounge Chair, un siège 
inspiré par la forme de l’éventail japonais et 
créé par le duo de designers Doshi Levien.

Atelier R2D2 + B29 
atelier-r2d2.ch / b29.ch

Spécialiste de la domotique, l’Atelier R2D2 
conçoit des luminaires LED connectés à inter-
net en suivant ce concept : « Adapter la lumière 
blanche, le design et les dernières technologies.»
L’Atelier travaille sur plusieurs projets en com-
mun avec le bureau d’architecture genevois 
B29, qui présente à son tour quelques-unes de 
ses créations de mobilier.

Klybeck 
klybeck.net

Le designer Baptiste Ducommun crée et 
produit du mobilier dans son propre atelier à 
Bâle. Le bois est choisi avec soin et travaillé à 
la main pour garantir une finition parfaite. Sous 
son label intitulé Klybeck, il présente sa créa-
tion « Ivy», un set de trois patères de tailles et 
de formes différentes.

My Playground 
myplayground.biz

My Playground est une agence de consulting 
et relations publiques basée à Lausanne et 
Zurich, dont la mission est d’inspirer les 
marques. Très attentive à l’évolution des ten-
dances dans le domaine de l’art de vivre, My 
Playground propose son Cahier des tendances 
2018, à partager avec les visiteurs, ainsi qu’un 
tour d’horizon de ses collaborations actuelles. 

Pro Helvetia 
prohelvetia.ch

      Fresh Swiss Design 
Immergez-vous dans les créations novatrices 
de jeunes designers suisses ! La Fondation 
suisse pour la culture Pro Helvetia a lancé cette 
année un nouveau programme de soutien pour 
le design à caractère innovant et propose un 
aperçu virtuel de projets de jeunes designers 
suisses.

© Aprobado studio feat. Schönstaub terrazzo project.
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Urban Game Car 
urbangame.ch

L’URBAN GAME CAR est un triporteur Ape conçu 
comme un espace d’art mobile. À l’occasion 
des Design Days son inventeur, Daniel Ruggiero, 
invite Nicolas Roman qui intervient sur le véhicule 
en y intégrant une cabane en bois évoquant les 
alvéoles d'une ruche d'abeilles. En partenariat 
avec Néon Mex SA, ils produiront des fioles de 
verre soufflé remplies de miel. 

Teo Jakob 
teojakob.ch

Outre l’aménagement de la cafétéria des Design 
Days avec du mobilier Vitra et son pop-up store 
où les visiteurs peuvent satisfaire leurs envies 
d’accessoires, de menus objets et de petits 
luminaires design, Teo Jakob présente avec USM 
Haller le nouveau système de meubles à éclai-
rage intégré. Le courant transite par la structure 
des meubles et permet de choisir l’intensité lumi-
neuse grâce à un variateur, tout en alimentant les 
appareils mobiles. 

Republica Austral  
republicaaustral.com

Le design de l’Argentine, du Chili et de l'Uruguay 
est représenté pour la première fois de manière 
permanente et sous un seul label en Europe. 
Fondée en 2016 à Lausanne, l’enseigne 
Republica Austral propose du mobilier, des 
luminaires et des objets dont certains ont été 
primés au niveau européen.

Vevig 
vevig.ch

Nouvelle marque genevoise, Vevig produit sur 
commande des objets faits main et édités en 
nombre limité. Alliant esthétique minimaliste et 
matières nobles, les meubles, luminaires, ac-
cessoires de maison et objets d’art du label sont 
d’un style intemporel.

Viu 
ch.shopviu.com

Conçues en Suisse et fabriquées à la main en 
Italie et au Japon, les lunettes VIU révolutionnent 
le marché. Ce jeune label zurichois propose un 
design classieux et minimaliste, 100% suisse. 
Ses produits sont disponibles dans ses propres 
boutiques à l’architecture contemporaine.

VSI.ASAI 
vsi-asai.ch

Seule association professionnelle qui regroupe 
les architectes d’intérieur suisses, les objectifs 
de VSI.ASAI sont, d’une part, de valoriser la pro-
fession auprès d’un large public et, d’autre part, 
d’ancrer le savoir-faire de ses membres dans le 
cadre de la politique économique suisse. Pour 
ses 75 ans, elle réserve des événements à ne 
pas manquer…
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L'exposition Bourses déliées offre au public 
un aperçu de la vitalité de la relève en matière 
de design à Genève : les lauréat-e-s de cinq 
bourses du FCAC, récemment diplômé-e-s de 
la HEAD - Genève, présentent leurs travaux
aux Design Days 2017. 

Fonds 
cantonal d’art 
contemporain
Bourses déliées -  
Lauréat-e-s du concours 
du Fonds cantonal d’art 
contemporain (FCAC) 
pour les jeunes créateurs 
et créatrices issu-e-s de 
la HEAD – Genève

Ces lauréat-e-s sont :
Morgan Carlier Van Elslande
Jeremy Gaillard
Xénia Laffely
David Mamie
Popy Matigot, Agustina Mancini
et Benoît Beurret
Lucille Mosimann

Ces bourses annuelles du FCAC, destinées 
exclusivement aux diplômé-e-s de la HEAD - 
Genève, sont attribuées dans l’année qui suit 
leur diplôme, pour leur permettre de réaliser un 
projet concret au moment déterminant où ils-
elles s’engagent activement dans leur métier.
      Ces bourses sont attribuées par un jury de 
spécialistes invités qui disposent d’une enve-
loppe de 30’000 francs par session. Les projets 
réalisés sont ensuite présentés au public ; pour 
la première fois, les travaux de deux volées de 
lauréats sont exposés dans le cadre profes-
sionnel et valorisant des Design Days.
      Des fiches individuelles renseignant sur 
le travail des lauréat-e-s sont éditées à cette 
occasion. Cette année, c’est le Studio Rubic 
(Ann Griffin et Nicolas Jeanmairet) qui en a 
assuré le graphisme. 

ge.ch/occs

WWW.CAVEDEGENEVE.CH

Baccarat_designdays.indd   1 14.08.2017   11:51:48
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Swiss 
Fashion 
Point

Mode 
aéthérée - aetheree.ch 
Anne Glauser - anneglauser.ch
CHRISTINA KRAEMER MODERN 
NOMADS - christinakraemer.com
harald chyoung - haraldchyoung.ch
HEAD – Genève - Mikael Vilchez, 
Marie-Eve Lecavalier
KIMEM - kimemclothing.com
LABORATOIRE - le-laboratoire.com
mademoiselle L - mademoiselleL.ch
pascale cornu - pascalecornu.ch
Rêve de Rive Swimwear -  
revederiveswimwear.com 
Royal Blush - www.royalblush.ch

Accessoires 

alek. - alek.ch
BAABUK - baabuk.com
DADADESIR - dadadesir.ch
D’Scarves - dscarves.ch
FèNA - fena-swiss.ch
HEAD – Genève - Maé Gutierrez,  
Lauriane Kerrand, Tytiana Nossek
HEIDI’S - heidis.fr
Horses&Clouds -  
horsesandclouds.com
SCHREIF - schreif.ch
The KnitGeekProject -  
facebook.com/TheKnitProject1/

10

Bijoux 

2xC BIJOUX - 2xc.ch
Baies d’Erelle - baiesderelle.com
Collectif Démiurges - Dorothée 
Loustalot, Isabelle Hertzeisen, 
Lydia Saurel, Patrick Schaetti
ELI-O - eli-o.ch
HEAD – Genève - Laurène Kohler
IRMA WY - irmavy.com
K.MALTEZ - kmaltez.com
Les Rêveries d’Eve -  
reveriesdeve.com
Paola Krauze - paolakrauze.com
Petitétincelle - petitetincelle.ch
T’as pas l’heure - taspaslheure.ch

Suite au succès de leur dernière colla-
boration, le Swiss Fashion Point et les 
Design Days décident cette année de 
s’associer pour soutenir la créativité 
helvétique et créer le plus grand évé-
nement de Suisse romande autour du 
design, de la mode et de la création 
contemporaine. 
    Le Swiss Fashion Point (SFP), 
showroom de vente dédié uniquement 
aux marques suisses de mode, bijoux 
et accessoires, a pour but de pro-

mouvoir les designers de notre pays, 
de soutenir leur entrée dans le monde 
professionnel et de faire connaître ces 
talents émergents au public. 
    Un vaste corner propose une très 
belle sélection de créations originales : 
bijoux, sacs, accessoires et vêtements. 
L’occasion de découvrir les nouvelles 
tendances « swiss made». 

 
swissfashionpoint.ch 

11
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Pour la deuxième année consécutive, 
la banque Piguet Galland, qui a fait du 
développement durable un des axes de 
sa stratégie d’entreprise, remet son prix 
de design éco-responsable. Intitulée 
Prix Piguet Galland, cette récompense 
est attribuée à un objet ou un meuble 
répondant aux critères du développement 
durable et à des valeurs éthiques, tout 
en véhiculant l’esthétique et le substrat 
culturel d’un design contemporain de 
qualité. 

À travers ce prix, la banque entend 
affirmer ses valeurs et son engagement 
en faveur du développement durable 
et de l’éco-responsabilité. Elle cherche 
à mettre également en avant sa passion 
pour le design et la création contem-
poraine helvétique. Décerné lors des 
Design Days par un jury d’experts sélec-
tionnés par l’association Design Days 
et le magazine Espaces contemporains, 
le prix attribuera au projet lauréat la 
somme de 2’000 francs.

Prix Piguet 
Galland

Annonce_DesignDays_PiguetGalland_148x210.indd   1 18.08.2017   10:15:23



Bâtiment du nouveau  
Campus 

Le Cube (Hippomène), Av. de Châtelaine 7

Swiss Living Challenge  
Solar Decathlon 2017

Les étudiants en Communication visuelle 
représentent la Suisse à la compétition univer-
sitaire internationale Solar Decathlon à Denver, 
Colorado. Le défi est de concevoir en taille 
réelle des maisons ne s’approvisionnant qu’en 
énergie solaire. Après l’exposition, le prototype 
reviendra à Fribourg pour être testé dans un 
cadre réel. Présentation de ce projet-pilote.

Deux ateliers d’Architecture 
d’intérieur avec Claudio Colucci 

Réinventer la maison de thé 
Les étudiants en architecture d’intérieur ont 
réalisé des maquettes de maisons de thé 
inspirées des diverses facettes de la culture 
japonaise, quelques fois ludiques, parfois 
contemplatives, mais toujours résolument 
contemporaines. Elles sont présentées 
dans un dispositif scénographique insulaire 
énigmatique.

Aux Mille Pins
Dans le cadre d’un mandat pour la maison 
Aux Mille Pins de Emiko Okamoto, les étudiants 
ont créé un espace de dégustation transportable 
et modulable au gré des besoins, proposant un 
design ingénieux rappelant le thème de la 
forêt de pins.

Bâtiment des Arts  
industriels 

Boulevard James-Fazy 15

Collaboration avec la marque 
horlogère Hysek

La HEAD - Genève et la Manufacture de Haute 
Horlogerie Hysek dévoilent une quinzaine 
de projets horlogers proposés par les étudiants 
de la Chaire en Design Horloger.

14

Sélection de projets Master  
Media Design 2016 et 2017

Le Master Media Design présente un ensemble 
d’objets et d’expériences interactives, jeux 
de réalité virtuelle, avec quelques installations 
qui avaient été montrées au Salon international 
du Meuble de Milan 2017 (exposition classée 
parmi les 10 meilleures expositions du Salon).

Sélection de projets  
Espace et Communication 
2016 et 2017

Le Master Design Espace et communication 
dévoile une sélection de projets de diplôme 
réalisés par les étudiants qui démontre que 
le designer aujourd’hui est engagé dans 
l’élaboration d’un design global, du petit au 
vaste, de l’objet à la ville. 

HEAD –  
Genève

MEG, Musée  
d’ethnographie de 

Genève 
Boulevard Carl-Vogt 65-67

Les étudiants Bachelor en Design produit/bijou 
et accessoires ont retranscrit un artefact  
aborigène en objet en série limitée pour la  
boutique du MEG. Réalisés au sein de l’école, 
au CERCCO les objets en relation avec la 
nouvelle exposition « L’effet boomerang. Les 
arts aborigènes d’Australie.» sont au musée à 
l’occasion des Design Days et seront ensuite 
vendus à la boutique.

Bâtiment Général-Dufour 
Rue Général-Dufour 2, Salle Robert Kramer

Festival du Film Invisible 2017
Le Festival du Film Invisible inaugure sa pre-
mière édition avec A World Without a World 
de Jasper Morrison, In Equilibrium de Michael 
Mouyal ou encore Epilogue de Marton Kabai 
(Festival de Graphisme Chaumont 2015). 
A travers une sélection de films de designers 
du monde entier, le festival met en lumière 
l’utilisation de la vidéo comme un langage du 
design à part entière. Vendredi, de 17h à 21h.

Et un grand nombre d’expositions et de lieux OFF 
à découvrir sur www.head-geneve.ch

Collections Bachelor  
design horloger 2017

Présentation des derniers projets de design 
horloger conçus par les étudiants pour leur 
diplôme de Bachelor.

« Projet studio»

Le directeur artistique, Peter Hornstein,  
designer de mode actif entre Paris et Berlin,  
a encadré les étudiants en première année  
Master Design mode et accessoires durant 
cinq mois pour la création d’une collection  
collective complète et unique. 
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La Fondation USM propose pour la 
première fois une bourse d’études qui 
attribue la somme de 25’000 francs. 
Ce prix s’adresse aux étudiants de la 
section Design des deux écoles ECAL et 
HEAD – Genève. La remise du prix aura 
lieu tous les ans à l’occasion des Design 
Days organisés en alternance à Renens 
et à Genève. 
     Pour sa première édition, en 2017, 
le USM Design Grant est proposé aux 
étudiants d’architecture d’intérieur de la 
HEAD – Genève s’inscrivant à l’atelier de 
design contextuel. 
      USM se positionne ici en tant que 
mécène et fondation, et non comme 
client. Bien que la démarche créative 
de l’atelier soit issue des critères fonda-
mentaux de la Fondation USM, cet aspect 
n’est aucunement une contrainte. 
Les projets sont libres.

Cette année, le prix de la Fondation 
USM sera attribué à un étudiant de la 
HEAD – Genève en architecture d’inté-
rieur, dans le cadre de l’atelier dirigé par 
Albert Schrurs. Les 11 projets d’étudiants 
seront exposés dans une scénographie 
développée avec USM. Ils exprimeront la 
vision du futur des étudiants en matière 
de lieux de travail, d’habitat ou autre. 
     Les projets seront présentés au 
pavillon Sicli dans le cadre des Design 
Days et le lauréat sera dévoilé lors de 
la soirée inaugurale, jeudi 28 septembre 
dès 18h.

fondationusm.org

USM  
Design Grant

Talking Heads
Programme de conférences 
30 septembre 2017
Le cycle de conférences Talking Heads propose des 
rencontres publiques avec des figures embléma-
tiques de la création contemporaine. Dans le cadre 
des Design Days, la HEAD – Genève accueille dans son 
nouveau campus un panel d’intervenants lors d’une 
journée d’échanges et de discussions.

      11h00 
Simon Husslein 
en conversation avec Jan Geipel, 
responsable du Département Design 
d’espace/architecture d’intérieur.

Diplômé en design industriel 
à l’Université de Darmstadt, 
Simon Husslein a travaillé aux 
côtés d’Hannes Wettstein, son 
mentor et ami. Après le décès 
de ce dernier en 2008, il est de-
venu directeur créatif du studio 
et, en 2015, il a fondé à Zurich 
l’Atelier Simon Husslein.

      13h00 
Jean-Baptiste Fastrez, 
& Stéphane Arriubergé
Le designer Jean-Baptiste 
Fastrez vit et travaille à Paris 
dans son propre studio de 
design au service de différents 
éditeurs dont Moustache. 
De l’invention du Wall Sticker 
à la création de Domestic puis 
de la maison d’édition française 
Moustache, Stéphane Arriu-
bergé tente de démocratiser le 
design en proposant des objets 
qui explorent de nouvelles 
pistes de production et de 
consommation.

      14h30 
Felipe Ribon &  
Ryoko Sekiguchi
Le designer Felipe Ribon et 
Ryoko Sekiguchi, auteure, se 
sont rencontrés en 2014 quand 
ils étaient pensionnaires à la Vil-
la Médicis (Académie de France 
à Rome) où ils ont concocté 
des dîners pour rassasier les 
esprits, avant d’en relater 
l’aventure artistique dans Dîner 
Fantasma (Manuella editions). 
La HEAD - Genève invite le tan-
dem à engager un dialogue et 
évoquer la nature de leur colla-
boration entre écriture, design, 
photographie et art culinaire.

Nouveau Campus HEAD 
Le Cube (Hippomène)
Av. de Châtelaine 7
Samedi 30 septembre 2017



Plan
Lieu central  
    

1 Pavillon Sicli  
45, route des Acacias 
1227 Les Acacias

Transports publics 
Depuis gare Cornavin  
Tram Numéro 15 
Arrêt  
Pictet-Thellusson  

Parking  
P+R Étoile  

1, Place de l’Étoile  
Carouge 

Horaires  
Jeudi 18H – 22H 
Vendredi 12H – 22H
Samedi 10H – 20H
Dimanche 10H – 18H 

Entrée  
CHF 5.- 
Gratuit pour les enfants  
jusqu’à 12 ans 

Lieux OFF 
 

2 AHEAD Design 
Incubator 
43, route des Acacias  
1227 Les Acacias

3 UBS 
35, rue des Noirettes  
1227 Carouge

4 Téo Jakob 
8, place de l’Octroi  
1227 Carouge

5 Centdegrés x 
Qwstion 
5, place de l’Octroi   
1227 Carouge 

6 Galerie  
Annick Zufferey 
1, place des Charmettes  
1227 Carouge

7 Galerie 
la Fonderie  
7, Clos de la Fonderie  
1227 Carouge

8 Galerie NOV 
4, rue Joseph-Girard  
1227 Carouge

9 Nouveau 
Campus HEAD   
Le Cube (Hippomène) 
7, avenue de Châtelaine 
1203 Genève

Ile
Rousseau

Pont de 
la machine

Place de L’Ile

1 Pavillon sicli 
Route des Acacias 45 1227 Les Acacias

2 AHEAD DESIGN INCUBATOR
Route des Acacias 43
1227 Les Acacias

3 Cent degrés  - AlbertSchrurs
1227 Les Acacias

4 Galerie NOV
Rue Joseph-Girard 4
1227 Carouge

5 UBS
Rue des Noirettes 35
1227 Carouge

6 Galerie Annick Zufferey
1 Place des Charmettes 
1227  Carouge

7 Téo Jakob
8 place de l'Octroi 
1227 Carouge

8 HEAD
Boulevard James-Fazy 15
1201 Genève

9 HEAD / Espace Hippomène
Avenue de Châtelaine 7
1203 Genève

10 Galerie la Fonderie 7, Clos de la Fonderie, Carouge

Pavillon
Sicli
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Swiss 
Design
Corner

Arwa 
arwa.similor.ch

La marque arwa incarne un véritable art de vivre 
dans la cuisine et dans la salle de bains. Elle est 
animée par l’intime conviction que seuls un travail 
de précision et la qualité engendrent des résul-
tats rigoureux et de grande valeur. Leur design 
incarne un réductionnisme puriste qui fait place à 
l’essentiel. Telle est arwa.

Création Baumann 
creationbaumann.com

Depuis plus de 130 ans, Création Baumann 
fabrique à Langenthal des textiles de qualité 
supérieure pour la décoration intérieure : tissus 
décoratifs, systèmes d’ombrage intérieur ou 
textiles autoadhésifs. La gamme de produits 
comporte une large palette de coloris, motifs et 
matières, mais aussi de systèmes et de textiles 
dotés de fonctionnalités spéciales permettant le 
contrôle de l’intensité lumineuse ou l’absorption 
acoustique, par exemple.

Embru 
embru.ch

Depuis sa naissance en 1904, Embru est tou-
jours restée synonyme de tradition et de qualité 
suisse. Dans les années 1930, l’entreprise a 
collaboré avec des architectes d’avant-garde 
tels que Alfred Roth et Werner Max Moser. C’est 
ainsi que sont nés les grands classiques qui 
appartiennent aux incontournables du design 
suisse. 

Horgenglarus 
horgenglarus.ch

La fabrique de meubles Horgenglarus, créée en 
1880 à Horgen près de Zurich et en activité à 
Glarus (Glaris) depuis 1902, est la plus ancienne 
fabrique de chaises et de tables de Suisse. Entre 
artisanat traditionnel et techniques de pointe, elle 
produit des meubles au design intemporel.

Keramik Laufen  
laufen.ch

Avec sa nouvelle formule SaphirKeramik, Keramik 
Laufen élargit le spectre des formes d’expres-
sion de la céramique. La formule novatrice et 
précieuse de SaphirKeramik confère au matériau 
de départ des possibilités et des marges de 
manœuvre inédites en termes de conception 
des formes.
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Seledue 
seledue.ch

Utilisation optimale des matériaux et qualité du 
design pour Seledue qui, depuis 1993, innove 
avec des produits conçus par des designers 
suisses tels que Hans Coray ou Kurt Thut. Des 
concepts clairs, simples et intemporels président 
à la conception d’objets d’usage courant.

Röthlisberger 
roethlisberger.ch

Derrière la société Röthlisberger se cache une 
histoire familiale suisse. Voilà quatre générations 
qu’elle construit des meubles avec un seul ob-
jectif : chaque meuble doit être incomparable et 
avoir ce petit plus qui en fera un classique. C’est 
en coopération avec des designers réputés que 
la marque donne naissance à des meubles de 
qualité exceptionnelle. Röthlisberger marie haute 
technologie et artisanat pour créer une collection 
unique.

Mox  
mox.ch 

Fondée en 1995 à Zurich, Mox propose des solu-
tions simples et intelligentes pour des univers de 
vie et de travail. Elle produit aussi des meubles 
durables de qualité, conçus par de jeunes desi-
gners, comme l’étagère Pool lancée en 1996 qui 
s’est révélée tout de suite un classique et reste le 
meuble le plus vendu de la société. 

Thut Möbel 
thut.ch

 En tant que manufacture helvétique, Thut Möbel 
est très attachée à son ancrage régional et 
mise sur des partenariats avec des fournisseurs 
locaux ou suisses. Dans sa production, elle met 
tout en œuvre pour répondre aux exigences de 
ses clients grâce à un artisanat haut de gamme 
et une grande inventivité. 

Tossa  
tossa.ch

Tossa dérive du nom latin de la rivière Töss et 
traduit l’attachement de l’entreprise créée en 
1994 à sa région. Le respect apporté au travail 
du bois est garant de la qualité des meubles de 
caractère issus d’un artisanat suisse de préci-
sion. 
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Jeunes 
labels

Ait Selma 
aitselma.com

Fondé par l’artiste Salomé Bäumlin, le label AIT 
SELMA réunit design suisse, artisanat traditionnel 
marocain, production durable et respect social. 
Plus de 40 femmes berbères produisent à 
la main, en Anti-Atlas, ces tapisseries et tapis 
intemporels. 

Camille Dols  
camilledols.com

Camille Dols crée des objets et des accessoires 
emplis de poésie. Ils sont réalisés à la main dans 
son atelier à Genève ou en collaboration avec 
les artisans de la région. Ses collections, dont 
ses pochettes-paysage qui semblent capturer le 
décor, permettent à l’esprit de s’évader à travers 
la contemplation de panoramas imprimés.

Estelle Gassmann  
estellegassmann.ch

Conçues à partir de différents matériaux et 
développées avec des procédés parfois très 
élaborés, les créations textiles ou en céra-
mique, porcelaine et verre d’Estelle Gassmann 
produisent des formes visuelles poétiques qui 
évoquent des histoires en mouvement.

avec le soutien de : Metallo Dolce 
giulioparini.com

Jeune label tessinois, Metallo Dolce lance ses 
trois premières collections. À partir d'une simple 
feuille de laiton ou de bronze, ultra-fine et flexible, 
il imagine des suspensions et des photophores 
résistants et durables comme le métal mais 
légers comme le papier. Quelques grammes de 
matière pour un grand effet.
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Shibui 
shibui.ch

En japonais, le mot Shibui signifie élégance 
discrète, l’équilibre délicat de la subtilité et de 
la complexité. Le label propose une gamme 
d’objets fonctionnels pour le bureau et la cuisine, 
inspirée par une esthétique japonaise définie 
par la pureté de la forme. 

Søren Henrichsen 
sorenhenrichsen.com

Alliant précision suisse et simplicité scandinave, 
le jeune designer Søren Henrichsen combine 
subtilement le savoir-faire artisanal et les tech-
niques les plus récentes. Toutes ses créations 
sont fabriquées à Genève. Il présente entre 
autres un nouveau porte-cartes muni d’une pro-
tection contre le vol de données (RFID blocking).
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Wood Kite 
wood-kite.com

Flottant majestueusement, ce cadre grand 
format, confectionné à Lausanne avec passion, 
séduit par sa transparence qui met en valeur son 
contenu : imprimé graphique, paysage époustou-
flant ! 

The Buttoneyes 
buttoneye.ch

L’étrange et poétique famille Buttoneye est née 
dans l’imagination de l’artiste zurichois Marco 
Scheidegger. Ces petites bestioles en tissu rem-
bourré appartiennent à une famille qui compte 
de nombreux membres, mais dont chacun est 
unique. 

Studio Raphaël Lutz  
raphaellutz.ch / le-lab.ch

Parallèlement à son studio, Raphaël Lutz gère 
également le LAB, laboratoire d’expérimentation 
en design à l’usage de la stratégie d’entreprise. 
À l’occasion des Design Days, il présente sa ligne 
de mobilier LAB constituée d’une table, d’un 
luminaire et d’une bibliothèque, mais également 
sa ligne de vaisselle développée pour des tables 
d’hôtes organisées au LAB en 2017. Les deux 
collections, entièrement fabriquées dans la 
région lausannoise, seront disponibles sur com-
mande.
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Dans un lieu majestueux en plein cœur 
de Genève, un cocktail dans la main, 
vous flânez sous les hautes voûtes 
d’un pavillon. Une musique jazzy tein-
tée de sonorités hip-hop, soul et house 
chatouille vos oreilles. Vous discutez 
avec des amis ou des collègues, vous 
rencontrez des artistes, des créateurs. 
Face à vous, des installations, des 
expositions, du mobilier et des acces-
soires de designers, des vêtements de 
talentueux stylistes suisses.
      Cette scène, vous pouvez la vivre 
le vendredi 29 septembre. Les Design 
Days accueillent au Pavillon Sicli une 
soirée afterwork, animée par le trio 
musical Izi Moni.

Une excellente occasion d’écouter 
de la bonne musique, de faire des 
rencontres créatives, de partager un 
verre, d’acheter des pièces originales 
que vous ne trouverez nulle part ail-
leurs, ou simplement de faire le plein 
d’inspirations !
 
Vendredi 29 septembre,
de 18h à 22h.

Pavillon Sicli
45, route des Acacias,
Les Acacias

Afterwork 
en Musique 
 



Les Espaces
du design
Le magazine Espaces contemporains 
et l’association Design Days présentent 
pour la 8ème édition « les Espaces du 
design». Cette sélection des meilleures 
créations du design helvétique de l’an-
née écoulée a pour objectif de valoriser 
des pièces qui véhiculent une certaine 
prise de position ou un point de vue per-
mettant de faire avancer le débat autour 
du design en tant que vecteur culturel.   
      C’est donc notre perception du 
design en tant que discipline qui sert de 
cadre à notre sélection.

Cette année, les nombreux langages
ou approches proposés nous ont incités 
à élargir notre sélection, pour susciter 
un débat plus engagé. Elle prend en 
considération, comme à l’accoutumée, 
à la fois des pièces uniques, des réalisa-
tions en binôme et des collections, afin 
de rester cohérente avec la démarche 
initiale. 

Voici donc, en avant-première,
la cuvée 2016/2017.  
 
Les Espaces du design 
Exposés dans le hall UBS, 
du 28 septembre 
au 27 octobre 2017. 
UBS, 35, rue des Noirettes,
Carouge
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Teo Jakob Genève organise une expo-
sition dédiée au design suisse dans son 
showroom de Carouge. Cette exposition 
prolonge ainsi le Swiss Design Corner 
des Design Days hors de l’enceinte du 
Pavillon Sicli. Elle accueille des pièces 
des grands éditeurs suisses dont Thut, 
Roethlisberger, Tossa, Mox, Embru, 
etc. dans un espace dédié et une 
scénographie réalisée spécialement 
par le designer Benjamin Thut.
      Par ailleurs, une expérience de 
« speed coaching» est organisée en 
partenariat avec Pro Helvetia et Espaces 
contemporains, uniquement sur invita-
tion. Elle met en présence des fabricants 
et des designers expérimentés et de 
jeunes designers en quête de conseils.
      Autre événement d’importance, 
l’enseigne de Genève fête cette année 

Teo Jakob
ses 60 ans d’existence. Pour célébrer 
cet anniversaire, une centaine d’œuvres 
tirées de la Fondation d’art Teo Jakob 
sont exposées dans le showroom à 
partir du 27 septembre et jusqu’à fin 
juin 2018. On peut notamment y admirer 
des photographies de Chantal Michel, 
Balthasar Burkhard et Beat Schweizer, 
des sculptures de Bernhard Luginbühl 
et Oscar Wiggli, ou encore des vidéos 
de Régis Golay mettant en scène des 
éléments de mobilier. La soirée inaugu-
rale a lieu le 27 septembre en présence 
de personnalités de la scène du design 
helvétique et du monde de l’art 
contemporain.

Teo Jakob AG
8, place de l’Octroi, Carouge
teojakob.ch

design 

days
28.09.–01.10.2017

teo jakob
 genève

60 ans

Nous fêtons notre anniversaire au  
Pavillon Sicli et à notre showroom.

Teo Jakob SA, 8 place de l’Octroi,  
1227 Genève-Carouge

teojakob.ch

TEOJAKOB_Anzeige_Swissdesign_A5_RZ_170830.indd   1 30.08.17   17:21
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OFF
AHEAD Design 
Incubator 
fondationahead.ch

Accompagnant les jeunes 
talents dans leur projet de 
création d’entreprise et de 
lancement de marque, la 
Fondation AHEAD permet 
aux diplômé-e-s de la HEAD - 
Genève de faire le grand saut 
dans le monde professionnel. 
Un tremplin inestimable dont les 
projets lauréats en 2014, 2015 
et 2016 sont présentés ici.

43, route des Acacias,  
Les Acacias

Appartement 
témoin 
serialprojects.ch

Les unités d’habitation, 
construites pour simuler l’amé-
nagement d’un espace à vivre, 
sont le point de départ de cette 
exposition qui rassemble une di-
zaine d’œuvres d’art, agencées 
comme dans un appartement. 
L’objet au centre du dispositif 
crée, de par sa fonctionnalité 
contrariée, un décalage avec les 
standards de l’utile et du beau.

76, route des Acacias, Carouge  
Vernissage le 22 septembre dès 18h 
Visite guidée-atelier le samedi 
30 septembre de 11h à 12h30 
Inscription à : info@serialprojects.ch

Arcadia 
arcadiameubles.ch

Arcadia est un show-room 
établi depuis près de 25 ans à 
la rue des Eaux-Vives au centre 
de Genève.  L’enseigne, instal-
lée dans un ancien garage des 
années 30, présente lors des 
Design Days une exposition dé-
diée au prix Compasso d’Oro, 
avec une sélection des pièces 
ayant été primées.

20, rue des Eaux-Vives, Genève

Galerie Annick 
Zufferey 
galerie-annickzufferey.com

Dédiée au bijou d’auteur, la 
galerie permet de découvrir la 
créativité et la diversité d’une 
discipline avant-gardiste à 
travers les créations d’artistes 
suisses et internationaux. À 
l’occasion des Design Days, 
le lieu accueille le travail de la 
designer Mélanie Georgaco-
poulos qui détourne le bijou de 
perle classique et en revisite les 
conventions.

1, place des Charmettes, 
Carouge

Galerie  
la Fonderie 
lafonderie.ch

Print Program #7- 
Printheads
Une sélection d'éditions et 
de projets graphiques imprimés, 
conçus et réalisés par des alum-
nis de la HEAD - Genève qui 
ont aujourd'hui un lien fort avec 
le « print» dans leur pratique.

7, clos de la Fonderie, Carouge

NOV Gallery 
novgallery.com

À l’occasion du Parcours 
céramique carougeois et des 
Design Days 2017, NOV Gallery 
en collaboration avec le CERC-
CO (Centre d’expérimentation 
et de réalisation en céramique 
contemporaine - HEAD), or-
ganise une exposition intitulée 
« The Ceramic Tablescape» re-
groupant plusieurs projets d’art 
et de design en céramique. 

4, rue Joseph-Girard, Carouge

Centdegrés x 
Qwstion 
centdegres.com 
qwstion.com

L’agence de design et ar-
chitecture Centdegrés invite 
le label zurichois de sacs 
Qwstion. Conçu spécialement 
pour les Design Days 2017, un 
magasin éphémère s’installe à 
Carouge dans le prolongement 
des bureaux de l’agence. À 
vocation double, il se présente 
sous la forme d’une installation 
scénographique exprimant la 
créativité de Centdegrés et 
d’un espace dédié à l’univers 
de Qwstion.

Pop-Up Store, 
5, place de l’Octroi, Carouge



34

L’association Design Days et Espaces contemporains – 
le magazine romand de la décoration, de l’architecture 
et du design – s’engagent depuis leur fondation pour la 
promotion de la culture du design. Ils entendent valoriser 
la vivacité créative et le savoir-faire helvétiques en les 
faisant connaître et apprécier à un public toujours plus 
vaste, à travers différentes initiatives culturelles dont les 
Design Days. 

designdays.ch 
espacescontemporains.ch 
swissfashionpoint.ch 
#designdays17
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www.espacescontemporains.ch

Des sujets déco, des inspirations, des réalisations d’architectes 
et de décorateurs, des concours et toute l’actualité culturelle romande.

A découvrir sur notre nouveau site.

ESPACESCONTEMPORAINS.CH
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017

Déco, dossier spécial 
chambres, atmosphère
et tendances

L’édition 2017 de notre 
sélection du meilleur 
du design suisse  

Salles de bains, des idées 
pour transformer l’espace 
en cocon de bien-être

A Helsinki, voyage 
à travers l’héritage 
d’Alvar Aalto

Découvreznotre nouveausite web !


