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Communiqué de presse 28.01.2016 

 

Les nominations pour le Swiss Poster Award 2015 : de nouveaux for-
mats, des sujets surprenants et l'excellence des supports avérés 
 
Les nominés pour le Swiss Poster Award 2015 sont désormais connus ! Le jury a retenu 29 travaux 

parmi les 239 campagnes qui lui ont été soumises. La distinction la plus prestigieuse de Suisse en 

matière d'affichage sera remise aux gagnants lors de la « APG|SGA Poster Night », le 10 mars 2016 à 

la Maag Halle de Zurich.  

 

Le jury professionnel indépendant, composé de vingt personnalités de renom issues du monde de la publici-

té, de la culture et du design, s'est réuni en décembre 2015 pour statuer sur les campagnes soumises. « La 

mission du jury a été de choisir et de récompenser, parmi les plus de 239 soumissions dans les catégories 

Commercial National, Commercial Local and Regional, Public Service, Culture, Digital Out of Home et Pos-

ter Innovation, les 29 meilleures créations. Dans l'ensemble, 2015 a été une année de publicité extérieure 

particulièrement intéressante, qui nous a séduits avec de nouveaux formats, des sujets surprenants et l'ex-

cellence des supports avérés », a précisé le président du jury, Christian Brändle.  

 

L'évaluation a surtout ciblé les points suivants : l'originalité de l'idée, les approches innovantes et l'inspira-

tion, la mise en œuvre percutante du message publicitaire, la durabilité communicative et la réalisation gra-

phique et créative, ainsi que la typographie.  

 

Tous les nominés ont déjà été informés personnellement. Le suspense est à son comble : qui remportera les 

trophées tant prisés ? Les lauréats du Swiss Poster Award 2015 seront divulgués lors de la cérémonie de la 

« APG|SGA Poster Night », le 10 mars 2016. Le moment phare de la soirée sera la remise du prix « Poster 

of the year ». Le grand show avec de nombreux invités aura lieu à la Maag Halle de Zurich et sera présenté 

par l'animateur radio et télé Röbi Koller. 

 

La remise du Swiss Poster Award a lieu chaque année. Il souligne l'importance de l'affiche dans la concur-

rence qui oppose les différents médias et met à l'honneur la diversité, la créativité et le fort impact de la pu-

blicité extérieure en Suisse. 

 

 

Informations complémentaires 

www.swissposteraward.ch 

 
Contact 

Christian Brändle, président du jury et directeur du Musée du design de Zurich 

Schaudepot au Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96, 8005 Zurich, T +41 76 366 97 67  

christian.braendle@zhdk.ch 
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