
La culture à travers  
le prisme de la sneaker.

DOSSIER DE PRÉSENTATION CONFIDENTIEL
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Swisssneaks est une association active dans la culture sneaker depuis 
2011. Actrice incontournable de la scène helvétique, Swisssneaks a pour 
objectif de créer des espaces pour mettre en lumière les acteurs-trices 
de cette culture grandissante liée à la chaussure de sport. Cet accessoire 
urbain et sportif, à la fois commun et complexe, se retrouve aujourd’hui 
au centre de nos projets grâce à des créations ou des collaborations
telles que conventions, expositions, performances ou documentations. 

INTRODUCTION
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La sneaker* est un objet iconique qui permet un lien multi-générationnel et 
pluri-disciplinaire à travers le sport, la mode, les médias, l’art et la société 
dans sa globalité. Le champ des possibles est vaste. 

Swisssneaks existe à travers trois axes essentiels :  

1. CONVENTION ANNUELLE 
2. PROJETS ORIGINAUX (commandes ou collaborations)
3. SOUTIENS

INTRODUCTION
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* Les sneakers désigne une paire de chaussures de sport détournée à un usage citadin et quotidien. Dérivées des modèles conçus pour le sport, elles sont  
appréciées pour leur confort et leur style. De fait, les sneakers sont aussi des accessoires de mode qui ont été employés dans le monde du hip-hop dans les années 
1980 avant de devenir dans les années 2000 des marques de streetwear qui se répandent dans la culture populaire. Source: Wikipédia



1 Swisssneaks naît sur Facebook en 2011 dans le but de réunir les sneaker enthusiasts  
suisses à travers une plateforme commune pour partager librement. C’est en 2014  
que la première convention est créée pour réunir cette communauté à Lausanne.

CONVENTION
ANNUELLE
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Nos conventions se déroulent le samedi 
entre 12h et 18h à Lausanne en Suisse. Elles 
accueillent collectionneurs, spécialistes 
et vendeurs pour présenter leurs meilleurs 
modèles le temps d’une journée. Passion-
né-es et curieux-ses d’une moyenne d’âge 
de 12 à 52 ans représentent notre public.  

1ère édition : 2014
Entrée : gratuite
Visiteurs : 424

2ème édition : 2015
Entrée : gratuite
Visiteurs : 718

3ème édition : 2016
Entrée : prix libre
Visiteurs : 860

4ème édition : 2017
Entrée : CHF 5.–
Visiteurs : 1’050

5ème édition : 2018
Entrée : CHF 7.–
Visiteurs : 1’198

6ème édition : 2019
Entrée : CHF 8.–
Visiteurs : 1’250

7ème édition : 3 octobre 2020
Entrée : CHF 8.–
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Nous développons des concepts originaux 
pour des partenaires qui cherchent à 
mettre en avant le lien qui les unit avec les 
cultures urbaines.  
 
Ces différents projets d’ampleur variable 
s’articulent autour de la mode, du design, 
de la photographie, des arts vivants ou 
visuels.  
 
La forme du projet est déterminée par son 
concept. Nous pouvons donc autant réa-
liser des documentaires vidéos que créer 
des expositions, prenant en charge la 
globalité du projet ou une partie précise.

2 Nous axons nos projets autours des personnes car notre motivation est de partager 
cette culture à travers la diversité qu’elle dégage. Notre réseau est notre force. Elle  
s’articule autour de projets collaboratifs qui nourissent chaque partie.

PROJETS
ORIGINAUX
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HLSS (Photographie)
Une exposition photographiques avec Henry Leutwyler. 
Du 13 mars au 13 mai 2020, Chapelle de Tell, Lausanne.
 

→
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Curration et production par Swisssneaks.

http://www.henryleutwyler.com/


Nous avons proposé une carte blanche 
aux deux artistes suisses romands Daya 
Jones et Stylezc pour créer un spectacle 
de danse urbaine/contemporaine qui 
s’est concrétisé par trois représentations 
jouées à guichet fermé en janvier 2020. 
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TRIGGER (Danse)
Une performance de Daya Jones et Stylezc Huey que nous 
avons co-produit avec le centre d’art scénique contemporain 
Arsenic de Lausanne.

→

2 PROJETS
ORIGINAUX
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Curration et co-production,  
aide à la scnéographie et graphisme  

par Swisssneaks.

https://www.instagram.com/dayajones/
https://www.instagram.com/stylezc_huey/
https://www.instagram.com/arseniclausanne/
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Sneaker Collab, mudac x Swisssneaks (Exposition)
Une exposition qui retrace la période la plus contemporaine 
de la culture sneakers à travers les meilleurs collaborations 
entre artistes et marques. Du 19 septembre 2019 au 26 janvier 
2020, mudac (musée de design), Lausanne.

→

2

Ce projet s’est conçu dans le cadre des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 qui 
se sont tenus à Lausanne. 

Cette exposition sur le thème des snea-
kers est une première muséale en Europe. 
En 4 mois, plus de 20’000 entrées et 90 
visites guidées ont été réalisées ce qui 
est un record pour ce musée lausannois.

PROJETS
ORIGINAUX
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Concept d’exposition, co-curration, 
scnéographie, journal d’exposition et 

communication par Swisssneaks.

https://www.instagram.com/mudaclausanne/
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Une histoire de baskets (Exposition)
Exposition itinérante qui retrace l’histoire de la sneaker  
dans le basketball. Projet réalisé pour la Fédération Suisse  
de basketball en 2019. 

→

2 PROJETS
ORIGINAUX
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Concept, curration, scnéographie  
par Swisssneaks.

https://swiss.basketball/
https://swiss.basketball/
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SAMPLE, la culture en sneakers (Documentaires)
Série de sept documentaires réalisés pour la RTS (Tataki)  
en 2017 pour présenter des personnalités suisses venant 
d’univers variés qui ont un lien avec la culture sneaker.

→

2

→ Cliquez sur la sneaker pour découvrir 
l’épisode avec Maxime Plescia Buchi de 
Sang Bleu !

PROJETS
ORIGINAUX
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Concept, réalisation et graphisme  
par Swisssneaks.

https://www.instagram.com/ta_ta_ki/
https://www.rts.ch/play/tv/emission/sneakers?id=8933900
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→ Rafi’kids, qui aide les enfants rwandais 
à travers le sport et la scolarisation est la 
première association envers laquelle nous 
nous sommes engagés.  
 
In Rust We Trust, association de soutien 
à de jeunes graphistes et typographes 
et à des projets qui viennent en aide aux 
personnes touchées par le cancer, est 
la seconde association envers qui nous 
nous sommes engagés.

3 Depuis 2015, nous soutenons différentes associations  
et organisations. Nous offrons un pourcentage de nos  
recettes, des sneakers, ainsi que de la visibilité.

SOUTIENS
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https://www.instagram.com/rafikids.basketball/
https://www.instagram.com/inrustwetrust.ch/


Régulièrement sollicité par les médias (spécialisés ou mainstream), 
Swisssneaks est une référence en Suisse pour ce qui touche au  
domaine sneaker et des cultures street.

PRESSE &
CONFÉRENCES
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→ NZZ (Neue Zürcher Zeitung)
→ ECAL (École cantonale d’art et de design)
→ Le Temps
→ Hignsnobiety Sneaker
→ 360° magazine
→ Art Press
→ Sneaker Freaker
→ RTS 19h30
→ Red Bull Média
→ Sneakerness Zurich
→ Le Matin
→ UNIL (Université de Lausanne)
→ Klekt 
→ 24heures
→ Toutes Taxe Comprises, RTS
→ Sneakers Addict

interview
conférence
article
article
article
article
article
article
interview
conférence
interview
conférence
article
interview
interview
article

https://vimeo.com/392693759
https://www.letemps.ch/lifestyle/basket-un-phenomene-societe
https://www.instagram.com/p/B3n_QlggIey/
https://360.ch/tendances/52578-sneakers-au-labo-des-collabs/
https://www.artpress.com/2019/10/28/prenez-votre-pied-episode-1-sneaker-collab/
https://www.sneakerfreaker.com/articles/mudacs-new-exhibition-features-all-your-favourite-colabs/
https://www.rts.ch/play/tv/lactu-en-video/video/musee-mudac-baskets?id=10726859
https://www.redbull.com/ch-fr/swisssneaks-sneakers-event-suisse-romande
https://www.lematin.ch/loisirs/mode-beaute/amateurs-baskets-show/story/13587685
https://www.klekt.in/blog/julz-explained-the-interesting-swiss-sneaker-scene-to-us_i422
http://www.24heures.ch/vivre/omnipresente-basket-devient-objet-collection/story/29088491
https://www.rts.ch/info/economie/8131012-la-chasse-a-la-basket-de-collection-un-marche-parallele-lucratif.html
https://sneakersaddict.com/swisssneaks-event-2016-troiseme- edition-126579


Dans le but de créer un ensemble équilibré, nous  
sollicitons des partenaires et sponsors en adéquation 
avec nos projets. 

→ Institutions & associations → Marques → Médias

→ Lieux

Casino de
Montbenon

PARTENAIRES

©SWISSSNEAKS JUIN 2020



©SWISSSNEAKS JUIN 2020

Swisssneaks souhaite proposer des 
idées authentiques, sur-mesure et en 
adéquation avec son partenaire. Le but 
est toujours de faire rayonner de manière 
organique l’ensemble du projet.

Que vous soyez une association sportive, 
un musée, un média, un marque, un bou-
tique ou toute autre forme d’entité, nous 
sommes à même de réaliser un projet 
sincère qui vous corresponde. 

Création de concept et de contenu, 
design, campagne, consulting et curation : 
Swisssneaks propose une gestion globale 
ou partielle de vos futurs projets.

→  Une histoire de baskets ainsi que le Swisssneaks Market   
lors des Finales suisses de basketball 2019 avec Swiss Basketball.

RECHERCHE & 
DÉVELOPPEMENT

Nous sommes toujours enthousiaste à l’idée de créer de nouvelles 
collaborations. N’hésitez pas à nous solliciter pour toute question à 
propos d’un projet culturel ou commercial. 
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CONTACTRestons en contact

Julian Bessant-Lamour
Fondateur et directeur 
julz.swisssneaks@gmail.com
078 900 15 15 

David Berguglia
Directeur de création et de concept
david@ivii.ch
078 802 75 55

→

→

Swisssneaks 
Rue de la Louve 3 
1003 Lausanne
Suisse

www.swisssneaks.ch
info@swisssneaks.ch 
 
Facebook & Instagram
@swisssneaks.ch
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http://www.swisssneaks.ch
https://www.instagram.com/swisssneaks.ch/


→ Vernissage de l’exposition Sneaker Collab  
 au musée du mudac le 17 septembre 2019. 
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SAVE THE DATE
Convention Swisssneaks, 7e édition :
3 octobre 2020, Lausanne.
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