Exposition du Prix Lignum 2021 à la Division artisanale du CEJEF à Delémont
Tous les trois ans et pour la cinquième fois en 2021, le Prix Lignum récompense les
meilleures prestations en bois, du meuble aux ensembles résidentiels en passant par les
aménagements intérieurs. L’objectif du Prix Lignum est de faire connaître les mises en
œuvre du bois orientées vers l’avenir. Le bois permet d’innombrables possibilités de mise
en valeur dans la construction et la rénovation. Le principal critère de jugement du jury est
la qualité architecturale.
Les bâtiments, aménagements intérieurs, pièces de mobilier et œuvre d’art réalisés en Suisse
ou au Liechtenstein entre le 1er janvier 2017 et le 30 mars 2021 étaient admis à concourir. Le
Prix Lignum 2021 et le Prix spécial menuiserie ont été remis sur le plan national le 30
septembre à Berne. Les prix régionaux ont été remis dans les cinq régions de Suisse le 1er
octobre 2021. Au total ce sont 530 projets répartis dans cinq régions de Suisse qui ont été
inscrits au concours, dont 85 pour la Suisse romande (Région Ouest), 5 pour le canton du Jura
et 2 pour le Jura bernois.
Parmi les 15 projets primés issus des cinq régions de Suisse, un jury a décerné trois prix
nationaux: Or, Argent et Bronze. L’Or 2021 couronne ainsi le lotissement empli de virtuosité
Maiengasse à Bâle, tandis que l’Argent échoit au Centre agricole de Saint‐Gall à Salez,
exemplaire et durable. Le Bronze a quant à lui été attribué à une surélévation à Vevey qui fait
office de jalon pour tout un quartier.
Deux projets reçoivent également le Prix spécial menuiserie: L’Etagère ‹001›, d’une simplicité
astucieuse, développée par le studio zurichois Noun et réalisée par Lindauer à Steinen, ainsi
que la transformation raffinée d‘un alpage à St Antönien, de Nickisch Walder Ar‐chitekten
(Flims), avec un travail de menuiserie de Frischknecht & Schiess (Trogen) se sont vu attribuer
ex æquo la première édition du Prix spécial menuiserie du Prix Lignum.
Les projets lauréats de la Région ouest illustrent parfaitement la diversité de mise en œuvre
du bois : Le centre d’hébergement collectif de Rigot à Genève (1er Prix) fait l’éloge du tout bois
qui a été utilisé jusqu’aux fondations. Le complexe scolaire de l’écoquartier des Vergers à
Meyrin (2e Prix) élargit le champ des possibles entre le bois et le béton. La surélévation
exemplaire à Vevey (3e Prix et Bronze national) fait quant à elle office de jalon pour tout un
quartier. Cinq autres projets romands ont également été récompensés par une mention.
L’ensemble des projets inscrits au Prix Lignum sont présentés sur le site www.prixlignum.ch.
Une exposition itinérante présente les lauréats du Prix Lignum 2021 dans toute la Suisse.
L’exposition est composée de panneaux présentant les lauréats. Cette exposition est
présente à la Division artisanale du CEJEF jusqu’au 18 novembre (rez‐de‐chaussée).

Pour tout renseignement :
Lignum Jura, Henri Erard, chargé d’affaires, 032 466 34 54, info@lignum‐jura.ch www.lignum‐jura.ch

