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Communiqué de presse 
Margareta Daepp reçoit le Prix bernois du design 2021 
 
Le travail innovant et fondateur de la designer céramique bernoise Margareta Daepp a eu un impact 

durable sur la scène de la création céramique en Suisse depuis plusieurs décennies. Aujourd’hui, la Fon-

dation bernoise de design lui rend hommage en lui décernant le Prix bernois du design 2021. Dans le 

cadre de l’exposition BESTFORM, qui sera visible du 21 mai au 4 juillet au Kornhausforum, le public 

pourra découvrir une sélection de pièces majeures illustrant l’œuvre de Margareta Daepp. 

Tous les deux ans, le comité d’expertise de la Fondation bernoise de design rend hommage à une créatrice 

ou un créateur établi en lui attribuant le Prix bernois du design. En 2021, la Fondation décerne ce prix pour 

la neuvième fois. Il est doté d’un montant de 15 000 CHF et sera remis à la designer céramique Margareta 

Daepp. 

Née en 1959 à Oppligen, Margareta Daepp suivit de 1977 à 1981 le cours de design céramique à l’École 

d’Arts Visuels de Berne. De nos jours, la designer céramique reste bien ancrée au canton de Berne : son 

atelier est situé à Reichenbach près de Zollikofen, mais elle travaille également dans un environnement in-

ternational dont elle examine régulièrement les influences tout en y trouvant l’inspiration pour de nou-

velles techniques et formes. Ainsi la céramique utilitaire d’Asie de l’Est est une référence importante pour 

la Bernoise, qui a séjourné à plusieurs reprises au Japon pendant plusieurs mois en tant qu’« artiste en rési-

dence » et qui enseigne depuis de nombreuses années au « Centre de formation professionelle arts » à Ge-

nève.  

Les œuvres de Margareta Daepp pouvaient et peuvent être vues dans de nombreuses expositions en 

Suisse et dans le monde, et elles sont également représentées dans beaucoup de collections. Ses pièces se 

caractérisent par leur concision dans le choix des couleurs et par leurs formes strictes. « Son travail inno-

vant continu ne rencontre pas seulement le succès, mais ouvre des perspectives. En se confrontant sans 

relâche au design céramique contemporain et ses problématiques, mais aussi grâce à ses activités d’ensei-

gnement, Margareta Daepp est proche des jeunes générations pour qui elle est un modèle et une source 

d’inspiration », dit Robert Mirko Stutz, président de la Fondation bernoise de design, pour expliquer le 

choix de la lauréate. 

Soutien pour Laurin Schaub 

Selon le principe du parrainage, Margareta Daepp donne 5 000 CHF à un jeune créateur méritant du soutien. 

Elle a choisi le designer céramique de 37 ans Laurin Schaub, qui a également son propre atelier à Berne. 

Lauréat en 2018 du Swiss Design Award, le designer enseigne par ailleurs à l’« École d’Arts Visuels Berne 
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Bienne » en tant que professeur d’atelier dans la classe de design céramique. « Dans ses projets, Laurin 

Schaub surprend avec ses approches créatives et expérimentales toujours nouvelles. Il élabore ses céra-

miques en faisant interagir l’artisanat traditionnel et les nouvelles technologies. Ainsi il associe dans la 

nouvelle série de vases en porcelaine ‹ANALOG.Y› un langage de programmation au tour du potier, et com-

bine un décor développé numériquement avec l’ancestrale technique de façonnage de la céramique », ex-

plique Margareta Daepp pour justifier son choix.  
 

Dans le cadre de l’exposition BESTFORM, ayant lieu du 21 mai au 4 juillet au Kornhausforum, la Fondation 

bernoise de design présente une sélection d’œuvres de Margareta Daepp et de Laurin Schaub.  

Visite guidée de l’exposition pour les médias : jeudi, 20 mai 2021 à 17h30 au Kornhausforum (Stadtsaal).  

Merci de vous inscrire avant le 13 mai en écrivant à Ilaria Longo, longo@bernerdesignstiftung.ch 

Photos : Des photos en haute définition de Margareta Daepp et de Laurin Schaub sont disponibles dans la 

rubrique « média » de notre site web www.bernerdesignstiftung.ch   
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