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Prix Jan Tschichold 2014 

En mémoire du typographe Jan Tschichold, à l’initiative de qui nous devons le 
lancement du concours de l’art du livre suisse en 1944, le jury décerne chaque année 
le prix Jan Tschichold, dont le lauréat ne se trouve pas nécessairement parmi les livres 
candidats au concours. Depuis 1997, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) permet 
ainsi au jury de récompenser une personnalité, un groupe ou une institution dont les 
réalisations sont remarquables dans le domaine de l’art du livre. Les 15 000 francs du 
Prix Jan Tschichold vont cette année à l’éditeur, auteur, acteur et comédien Patrick 
Frey de Zurich. 

 
Patrick Frey 
Le lauréat de cette année a fondé en 1986 l’Edition Patrick Frey qui s’est spécialisée 
dans les domaines de la photographie, de l’art, de la culture pop et de la vie 
quotidienne. Une quinzaine de livres sont publiés chaque année, et près du 60% du 
chiffre d’affaires est réalisé à l’étranger. Les éditions travaillent en étroite collaboration 
avec des jeunes artistes comme avec des personnalités établies ; elles ont noué des 
collaboration sur la durée avec des artistes renommés comme Walter Pfeiffer, Peter 
Fischli & David Weiss, Andreas Züst, Karen Kilimnik et Annelise Coste. Il en résulte un 
programme d’une remarquable diversité de livres d’artistes et de livres 
photographiques qui, chacun à leur manière, tentent de saisir un univers artistique. Le 
jury a rendu hommage dans sa décision à l’engagement éditorial exceptionnel de 
Patrick Frey, à sa capacité à découvrir des positions artistiques hors des sentiers 
battus. Dans leur recherche graphique, les éditions ne sont pas tributaires d’une seule 
tendance, mais travaillent avec des graphistes indépendants, jeunes ou déjà connus, 
et cette démarche est le gage de livres sortant de l’ordinaire. 
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