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Prix du Design Rhin supérieur – les lauréats ont été désignés

Le projet Interreg Design Rhin supérieur/Design am Oberrhein décerne pour la première fois le Prix du Design Rhin supérieur pour
2013
Freiburg, le 7 mars 2013. Le projet Interreg Design Rhin supérieur a lancé en 2012 son premier
Prix du Design Rhin supérieur, et a nommé les gagnants à l’issue du jury qui s’est tenu à Lorentzen (Bas-Rhin, France) en janvier 2013. Le cahier des charges du concours consistait dans la
mise au point d’une identité visuelle pour le projet de mise en réseau transfrontalier. Pouvaient participer étudiants et jeunes diplômés des spécialités design de produits, design graphique, design de communication, architecture intérieure, scénographie et design médias
résidant en France, en Allemagne ou en Suisse.
La région du Rhin supérieur est un espace économique de six millions d’habitants, d’un poids économique de 170 milliards d’euros et d’une économie innovante florissante dont le design forme le
secteur le plus important. Lors de l’évaluation des dossiers des candidats, le jury constitué
d’experts partenaires du projet a vérifié si le Rhin supérieur était bien visualisé comme métropolerégion urbaine site de design ; une identité visuelle pour l’entreprise « Design Rhin supérieur » a
en effet pour objet de faire connaître le Rhin supérieur par-delà cette région elle-même en tant
que site de design d’une importance internationale et en tant que marque porteuse. L’identité visuelle doit être interculturelle, compréhensible en Allemagne, en France et en Suisse.
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1 Prix (workshop d’une semaine chez Vitra Design Museum, Domaine de Boisbuchet, France):
Noémie Thirion
L’identité visuelle proposée saisit le Rhin supérieur comme territoire et souligne avec ses
trois couleurs les trois pays concernés : la France, la Suisse et l’Allemagne. Les hachures dynamiques mettent en valeur la pensée en réseau. La qualité de la mise en forme du travail
est remarquable ; la campagne convainc grâce à un haut degré d’identification et de mémorisation, et dispose du potentiel de faire connaître le Rhin supérieur site de design comme
marque internationale.
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2 Prix (stage au magazine de design INFORM): Amélie Le Cocq / Amandine Boucher / Xavier
Schoebel
L’esquisse contient à côté de logos pour le projet et ses partenaires des propositions de mise
en forme du site internet, de produits publicitaires et de flyers. Le graphisme original insiste
sur la diversité des partenaires et offre un jeu de construction iconographique qui permet de
visualiser les activités des divers acteurs présents dans le Rhin supérieur site de design.
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3 Prix (Eames Elephant): Chloé Degaille / Alexandre Nghiem-Phu
Le motif de l’empilement et de la complémentarité figure des cultures voisines qui se traversent et s’interpénètrent, font disparaître les frontières en ouvrant des perspectives nouvelles
et de nouvelles réalités. La diversité linguistique est représentée sous la forme d’un extrait
coloré d’un tableau qui serait incomplet sans l’autre extrait : belle métaphore pour la région
du Rhin supérieur où l’on parle allemand et français. Ce qui est particulièrement remarquable, c’est l’exécution détaillée et professionnelle de l’esquisse d’identité visuelle. Le concept plurimédia utilisant un jeu de filtres de couleur peut être utilisé pour le site internet,
dans les vidéos, à l’occasion de scénographies d’exposition et sur des imprimés publicitaires.
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Design am Oberrhein / Design Rhin Supérieur regroupe des entreprises, des écoles supérieures de design, des organisateurs de foiresexposition, des chambres consulaires et des associations. Des coopérations et des échanges permanents visent à exploiter le potentiel économique de la métropole-région trinationale comme site de design innovant. Le Prix Design Rhin supérieur offre une plateforme aux générations
montantes de la région.
Le porteur du projet Interreg est la Freiburger Kultur- und Medieninitiative artforum3 e.V ; il a été initié par Björn Barg, la cheffe de projet est
Regina Claus, info@design-am-oberrhein.eu
Les écoles partenaires sont la Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW Basel, l’Ecole supérieure des arts décoratifs (HEAR), l’Université de
Strasbourg, Master Design, la Hochschule Offenburg, la Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, Le Quai Ecole Supérieure d’Art. Autres
partenaires du projet : Karlsruher Messe- und Kongress GmbH, CCI Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, IHK
Karlsruhe, IHK Südlicher Oberrhein, IHK Pfalz, Kulturamt Karlsruhe, Freiburg Wirtschafts Touristik Messe GmbH, TechnologieRegion Karlsruhe,
Regio Basiliensis, Basel. Durée de validité du projet : 1.10.2010 – 30.9.2013.
Informations complémentaires : www.design-am-oberrhein.eu / www.design-rhin-superieur.eu
Porteur du projet : artforum3 e.V., Insel 3, D-79098 Freiburg. www.artforum3.de
Ce projet est cofinancé par l’Union européenne, FEDER.

