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 Case postale, CH-8022 Zurich 
Téléphone +41 44 631 31 11 
Fax +41 44 631 39 10 
 
Berne, le 23 novembre 2005 

La Banque nationale présente des projets de billets de banque 

Résultats du concours d'idées en vue d'une nouvelle série de 
billets 
Le concours d'idées que la Banque nationale suisse a lancé en vue de la création d'une 
nouvelle série de billets de banque a pris fin. Le jury, présidé par Jean-Christophe 
Ammann, historien d'art, concepteur d'expositions et ancien directeur du Musée d'art 
moderne de Francfort-sur-le-Main, a évalué les 17 et 18 novembre 2005 les travaux que 
onze graphistes avaient remis dans les délais, soit avant fin octobre. Il a attribué les prix 
suivants: 

1er prix: Manuel Krebs, graphiste, Zurich 

2e prix: Manuela Pfrunder, graphiste, Zurich 

2e prix ex aequo:  Martin Woodtli, graphiste, Zurich 

La tâche des participants au concours a consisté à élaborer, compte tenu de certaines 
contraintes techniques, des projets en vue de la conception artistique d'une nouvelle série 
de billets de banque. La nouvelle série a pour thème principal «La Suisse ouverte au 
monde». La Suisse devait être présentée comme une entité, soit un pays ouvert au monde 
et un lieu de rencontre pour le monde. 

Lorsqu'elle aura pris connaissance des résultats du concours, la Direction générale de la 
Banque nationale suisse devra se prononcer sur la suite des travaux.  

Les travaux, y compris l'évaluation du jury, seront exposés jusqu'au 2 décembre 2005 dans 
le Centre de conférences «Kaiserhaus» de la Banque nationale suisse, Amthausgasse 22, à 
Berne. L'exposition ainsi que le musée des billets de banque, qui est situé au même 
endroit, sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 17h, et les samedi et dimanche, de 9h 
à 16h. 

Des informations sont disponibles également sur le site Internet de la Banque nationale, 
sous www.snb.ch/f/banknoten/noten.html, Projet «Nouveaux billets de banque». 

 


