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Mise au concours 2021
Région ouest 

Le Prix Lignum récompense des projets remarquables 
faisant appel au bois dans la construction, l’aménagement 
intérieur, le mobilier ou dans une œuvre artistique. Il  
 promeut et met en lumière les meilleures réalisations et 
applications du bois. Les distinctions seront organi- 
sées et attribuées dans cinq régions de Suisse. Parmi elles, 
trois nominations se verront décerner un Prix national  
Or, Argent ou Bronze. 

Prix
Pour chacune des cinq régions, trois prix ainsi qu’un nombre 
limité de mentions seront remis par un jury indépendant.  
En outre, parmi l’ensemble des prix, un jury national décer-
nera un Prix Or, Argent et Bronze.

Prix spécial Menuiserie 
Cette édition dédie son Prix spécial à la menuiserie.  
Des réalisations qui se distinguent par un design soigné, 
un travail de menuiserie minutieux, de l’innovation 
 arti sanale, technique et fonctionnelle sont ainsi encoura-
gées à concourir. Le prix spécial sera uniquement  
décerné sur le plan national et le nombre de mentions à 
disposition de son jury est libre.



Conditions de participation

Les projets peuvent être présentés par :
–  Les architectes et concepteurs 
–  Les maîtres d’ouvrage et mandants
–  Les artistes et artisans

Les projets soumis au concours peuvent couvrir 
tout le spectre des applications du bois : construc-
tions (architecture ou ingénierie), aménagements 
intérieurs, mobilier, projets artistiques, instruments 
et outils en bois, travaux conceptuels réalisés en 
bois ou en lien avec le bois. Les projets de Re-
cherche et Développement ainsi que les études de 
coopération au sein de la filière du bois sont exclus. 

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. 

Le lieu de production ou de réalisation de l’objet 
doit se situer en Suisse. Les projets construits  
se situeront ainsi sur le territoire suisse ou du 
Liechtenstein. Pour le mobilier, le lieu de production 
doit se situer sur le territoire suisse ou du 
Liechtenstein.

Inscription

L’inscription des projets s’effectue exclusivement 
sous forme électronique via le site www.prixlignum.ch

Les informations suivantes sont obligatoires:
–  Titre, lieu et année de réalisation du projet
–  Nature du projet
–  Bref descriptif du projet avec ses principales 

caractéristiques (max. 500 caractères)
–  Descriptif détaillé du projet (max. 2’500 

 caractères)
–  Adresses complètes : du lieu, du mandant,  

du concepteur et de l’exécutant principal.
–  Images et plans (max. 10)

L’inscription d’un coût de CHF 130.– (HT)  
a lieu uniquement en ligne. 

Vous trouvez de plus amples informations sous: 
www.prixlignum.ch.

Inscription et remise des projets en ligne:
01.12.2020 – 31.03.2021



Jury

Les lauréats seront désignés par un jury composé 
de six membres issus des domaines de l’archi-
tecture/architecture intérieure, la construction en 
bois, l’ingénierie, la menuiserie et du design.

Membres du jury de la région Ouest :
–  Claudia Cattaneo, Présidente du jury
–  Andres Herzog, Hochparterre AG
–  Marianne Burkhalter, Atelier Burkhalter Sumi
–  Pius Renggli, holzprojekt gmbh
–  Christoph Schindler, sindlersalmerón GmbH
–  Kai Strehlke, Blumer-Lehmann AG

Membres du jury pour le Prix spécial Menuiserie :
–  Claudia Cattaneo, Présidente du jury
–  Andres Herzog, Hochparterre AG
–  Karl Bucher, Karl Bucher AG
–  Christoph Schindler, schindlersalmerón GmbH
–  Nicole Wenger, Wenger Fenster AG
–  Fabrizio Wüthrich, Podium Industries SA
–  Christian Vogel, Vogel Design AG

Remises des prix , expositions, publication

L’ensemble des médias seront informés des résul-
tats du concours. 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 en- 
suite présentés au public dans le cadre d’une expo-
sition itinérante nationale.

Remise des prix nationaux : 
30.09.2021

Remises des prix régionaux : 
01.10.2021

Expositions itinérantes : 
10.2021 – 12.2022



Office romand de Lignum
Sébastien Droz, Chemin de Budron H6, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
021 652 62 22, ouest@prixlignum.ch
Instagram / Facebook

Partenaires communication
Haute école spécialisée bernoise, FIRST, L’Industriel du bois, SchreinerZeitung, SIA, SWB Werkbund Suisse, Swiss design 
association, Swiss Shopfitters, Swiss Timber Engineers, vsi.asai., Wir HOLZBAUER, CO2-Institut Suisse, Objets-bois.org, 
VGQ, Visarte Suisse

Soutiens

Organisateur

Partenaires nationaux

Partenaires régionaux 

www.instagram.com/prixlignum
www.facebook.com/prixlignum
www.lignum.ch/fr
www.vssm.ch
www.helvetia.com/ch/web/fr/personnes-privees.html
www.leubahiag.ch
www.lignum.ch/fr/organisation/communautes_daction_regionale
www.andre.ch
www.vd.ch
www.salonbois.ch/fr
www.impraegnierwerk.ch
www.frecem.ch
https://www.holzbau-schweiz.ch
https://lignum-zentral.ch
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home.html
https://www.eca-vaud.ch
https://www.isover.ch/fr

