
CONCOURS
Décorez la prochaine

carafe de l’Eau de Sion 

Votre profi l :
Professionnel de l’image, de l’architecture
ou de l’urbanisme, artiste ou plasticien
domicilié ou travaillant à Sion.
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Collection 2022
Nathalie Zuber
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L’Eau de Sion, en quelques mots

L’Eau de Sion

Soucieuse des enjeux environnementaux 
et économiques, la Ville de Sion a créé la 
marque de « L’Eau de Sion » pour s’engager 
à valoriser l’eau, de son approvisionnement 
jusqu’à sa consommation.

Une eau de qualité

L’Eau de Sion, c’est un réseau moderne et 
régulièrement entretenu pour proposer 
une eau potable irréprochable. Chaque 
année, près de 300 analyses bactério-
logiques et près de 100 tests chimiques 
sont réalisés par le laboratoire cantonal 
pour garantir la qualité de l’eau. Aussi l’Eau 
de Sion constitue avant tout une ressource 
pure, naturelle et riche en sels minéraux, 
offrant à la population une eau de pre-
mière qualité et saine. 

Au cœur des Alpes

Sion bénéficie d’un approvisionnement 
exceptionnel en eau potable de par sa 
situation centrée au cœur des Alpes. L’eau 
provient en moyenne à 25.7% de la nappe 
phréatique et à 74.3% d’eau de source is-
sue des versants de la vallée du Rhône. 

→ Plus d’informations sur Trinkwasser
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Démarche

Depuis 2013, la Ville de Sion a mis sur 
pied un programme pour encourager la 
population et les cafetiers-restaurateurs 
à consommer et proposer l’eau de son ré-
seau public. Consommer cette eau pure, 
locale et gratuite est une manière simple, 
économique et efficace pour agir durable-
ment en faveur de l’environnement. Afin de 
promouvoir cette volonté, la Ville de Sion a 
créé la carafe d’eau. 

Cette carafe en verre réutilisable a été 
conçue pour réduire les déchets liés à la 
consommation d’eau. Boire de l’Eau de 
Sion est un engagement durable et un acte 
de consommation responsable.

Carafes Impulsion

La carafe Impulsion est la carafe intempo-
relle de la marque. Elle reprend la marque 
« Impulsion » de la Ville de Sion en portant 
ses valeurs et en encourageant l’impulsion 
naturelle à privilégier la consommation 
d’eau pure, alpine, durable et économique. 

Carafes Collection

La carafe de l’Eau de Sion est enrichie 
chaque année par une nouvelle série limi-
tée dont le visuel est créé par un/e artiste 
de la région ou par la mise en place d’un 
concours.

Les carafes d’eau

https://www.eaudesion.ch/
http://trinkwasser.svgw.ch/index.php?id=885&tx_typo3teamwaterquality_wqarea%5baction%5d=showdata&tx_typo3teamwaterquality_wqarea%5bwqareauid%5d=17906&tx_typo3teamwaterquality_wqarea%5bcontroller%5d=Wqarea&L=1
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Décorez la carafe collection 2023 !

La mutation urbaine
THÉMATIQUE

Profils recherchés

Pour la carafe 2023, l’Eau de Sion offre, 
par le biais d’un concours ouvert aux pro-
fessionnels de l’image, de l’architecture 
et de l’urbanisme ainsi qu’aux artistes et 
plasticiens domiciliés ou travaillant à Sion, 
l’opportunité de créer un projet sur la va-
lorisation de l’eau à travers l’identité de la 
Ville de Sion.

Objectif

L’objectif est d’habiller la carafe avec un 
projet faisant référence à cette mutation 
urbaine en y liant l’identité de la Ville de 
Sion et son engagement pour la protection 
de l’eau. 

Axes

1. L’édition 2023 traitera en particulier des 
projets urbains actuels de la Ville.

2. Le choix des points forts de cette muta-
tion est laissée libre à chaque candidat.

3. L’identité de la Ville doit si possible être 
forte et facilement compréhensible.

4. Le projet doit être en couleurs, refléter 
la positivité et une bonne énergie, un 
mieux pour l’avenir.

5. Le logo de « L’Eau de Sion » ainsi que le 
nom de l’auteur et l’année 2023 doivent 
figurer sur la carafe.

Fichiers utiles

Les dimensions de la zone d’impression 
sont de 275 mm × 95.5 mm 
(largeur × hauteur).

Cliquez sur l’image pour l’agrandir.

Télécharger le logo de l’Eau de Sion 
au format vectoriel.

Rendu du projet

Les participants doivent rendre un visuel 
sous forme de fichier numérique vectorisé 
(4 couleurs Pantone maximum) et répon-
dant au normes d’impression.

Seules les lignes et les aplats de couleur 
sont autorisés. Il n’est pas possible de faire 
des dégradés, ni des superpositions de 
couleurs pour créer de nouvelles couleurs.

Envoi

L’auteur doit envoyer un dossier avec sa 
proposition de visuel, à l’adresse 
carafe@eaudesion.ch, au plus tard le 
mardi 28 février 2023 avec une présenta-
tion écrite de sa démarche artistique ainsi 
qu’une brève biographie.

Jury

Sur la base des projets présentés, le 
jury, composé de Jean-Paul Chabbey, 
architecte de la Ville de Sion, de Raphaël 
Marclay et Sébastien Gattlen, conseil-
lers municipaux de la Ville de Sion et de 
Catherine Cachin et Annelyse Gaspoz de 
la marque de l’Eau de Sion, désignera le 
visuel qui sera produit sur la carafe collec-
tion 2023.

Déroulement

Décembre 2022
Lancement du concours

28 février 2023
Dépôt des dossiers de participation au 
concours de la carafe collection 2023

Mars 2023
Délibération par le Jury

Avril / Mai 2023
Finalisation du projet du lauréat

Juillet – Août 2023
Production de la carafe 

Septembre 2023
Sortie de la carafe et inauguration

Prix

1er prix
Le gagnant reçoit un montant de CHF 
1’600.– pour la conception et la réalisation 
du projet de la carafe collection 2023 ; 
une communication sur son travail ;
25 carafes édition 2023 portant son visuel ;
un vernissage et une présentation publique.

2e prix
CHF 700.–

3e prix
CHF 300.–

https://www.eaudesion.ch/
https://www.eaudesion.ch/wp-content/uploads/2022/12/technique.png
https://www.eaudesion.ch/wp-content/uploads/2020/11/EauDeSion_Logo_1_Quadri.svg

