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Les nouvelles chez KULSEN & HENNIG
Le championnat suisse de bijouterie en design 2013
Dans la catégorie design, les participants avaient pour tâche de concevoir et fabriquer en deux mois
un bijou portable. Pour ceci, ils pouvaient utiliser des métaux précieux et autres, du bois et des
matières plastiques.
La DOMINIK KULSEN AG a mis à disposition 106 cubes de diamants bruts de couleur naturelle d’un
poids total de 74.88 ct. Chaque participant a reçu gracieusement 3 cubes de diamant à intégrer
dans le bijou. Le travail devait être réalisé par le participant lui-même et de sa propre main.
Le thème de « Joyful–Playful » a accordé une grande liberté d’expression dans les créations des
futurs joailliers.
Toutes nos félicitations au gagnant!
Le prix du design doté de CHF 4.000 (EUR 3.200)
La gagnante du prix du design est Géraldine Rohrer de l’Ecole d'Arts Appliqués de La Chaux-deFonds. Elle a créé un bijou ludique et réversible jouant avec la texture et l’haptique.

Géraldine Rohrer
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Le prix du concept doté de CHF 2.000 (EURO 1.600)
Le prix du concept a été gagné par Mirjam Wind de l’atelier de joaillerie Gräppi à St. Gallen. Avec
son pendentif, elle pose la question de savoir quand lancer le précieux pion sur l’échiquier.

Mirjam Wind

Le prix du jury doté de CHF 1.000 (EUR 800)
La gagnante du prix du jury est Emilie Heger de l’Ecole d'Arts Appliqués, La Chaux-de-Fonds. Son
ouvrage reprend l’idée des osselets, jeu de l’époque médiévale.

Emilie Heger
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