


SWISSSNEAKS CONVENTION 2021 
 
Force, couleur et diversité pour notre affiche 2020-21. Une création qui  
exprime la richesse du monde de la sneaker. L’illustration a été réalisée par  
l’artiste belge Jonas Cozone (direction artistique David Berguglia). 
 
Swisssneaks est enfin de retour après la pause forcée de 2020. Cette année, 
notre 7e édition aura lieu un dimanche. Pas d’after party, mais une before dans 
le cadre du vernissage de l’exposition « 9321 » de Mitchell Feinberg avec nos 
ami-e-s d’Electrosanne : samedi 25 septembre à 18h à La Chapelle de Tell. 

   PROGRAMME

∙ Plus de 40 exposant-e-s.
∙ Une exposition spéciale « nineties »  
∙ « 9321 », photographies de Mitchell Feinberg 
∙ « Kicks nails art »
∙ Une collab avec le skate shop 242
∙ Un partenariat avec le shop Memories
∙ Une tombola 
∙ DJs : Ngoc Lan, NA$$, Deejayjul
∙ En plus de Rafikids, nous sommes heureux d’accueillir 
   et de soutenir l’association In Rust We Trust !

RIEN NE POURRAIT SE FAIRE SANS LE PRECIEUX SOUTIEN DE NOS AMI-E-S ET PARTENAIRES

INFOS
 
Lieu et date : Casino de Montbenon, All. Ernest-Ansermet 3, 
1003 Lausanne, Suisse. Dimanche 26 septembre 2021, 12h–18h 

Prix: Entrée CHF 10.–  (gratuit pour les –12 ans) dont CHF 1.– 
est reversé à l’association Rafi’Kids. L’entrée payante inclue 
la participation à la tombola. 

Condition d’entrée: Certificat Covid (vaccin ou test) et pièce 
d’identité obligatoire pour les +16 ans 

info@swisssneaks.ch
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Pomp it up
Red Bull Switzerland
Jason Markk (Display)

Grolsch
Stance (Dac Sport)
Lemonaid

Charitea
L’Artisan sandwicherie
Berney Associés

Brasserie du Château
The Good Life Coffee
Casino de Montbenon



9321 
En parallèle de la convention Swisssneaks, nous proposons cette année une 
exposition hommage à un duo culte de la scène musicale électronique. Les 
photographies de Mitchell Feinberg vont faire vibrer la Chapelle de Tell durant 
un mois. Ce projet a été imaginé par Swisssneaks en collaboration avec 
Electrosanne. Le vernissage* aura lieu le samedi 25 septembre à 18h. Entrée 
gratuite, mais les places sont limitées !
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*Plus d’info sur : 
    www.swisssneaks.ch
    info@swisssneaks.ch
    @swisssneaks.ch
    @electrosanne

Vingt années après l’explosion de l’album Discovery, 
Swisssneaks et Electrosanne présentent 9321, un hom-
mage aux Daft Punk (1993-2021) signé par le photographe 
américain Mitchell Feinberg. Présentés dans la Chapelle 
de Tell, ces musiciens devenus mythiques rencontrent 
notre icône nationale Guillaume Tell. Cette exposition 
se déroule en parallèle de la convention Swisssneaks 
pour la culture sneaker et urbaine suisse. Les images de 
Feinberg soulignent l’importance et le rôle que l’outfit joue 
dans la construction identitaire d’un-x-e artiste. Cette 
exposition prolonge également le programme d’Electro-
sanne, le festival des cultures électroniques de la ville de 
Lausanne. Les Daft Punk sont les précurseurs de cette 
culture en France importée des États-Unis. Il est donc 
de rigueur en cette année de séparation du duo de leur 
rendre hommage. 

Ce que nous voyons des Daft Punk, hormis les fameux 
casques, ce sont leurs vêtements et accessoires. Les 
vestes, les pantalons ou les sneakers, ont une vie qui leur 
est propre ; usés, patinés, magnétiques et iconiques. Par 
conséquent, ces objets sont chargés de leur histoire. 
Feinberg est conscient du récit de ces reliques et sou-
ligne, dans chacune de ses photographies, ce qu’elle re-
présentent. Présentés devant un fond noir, ces casques, 
vestes, gants et sneakers, flottent devant leur public. 
Les images ne sont pas un simple enregistrement de la 
forme, mais des émotions vécues et des traces d’événe-
ments passés. Toutefois ce vide souligne et efface parfois 
les frontières entre ce qui est photographié et ce qui est 
autour. Un thème commun aux premiers travaux de Fein-
berg qui se promène et vit entre les objets qu’il capture et 
l’espace qui les entoure.

INFORMATIONS ET CRÉDITS
Exposition : du 25 septembre au 24 octobre 2021 
Versnissage : le samedi 25 septembre, 18h
Adresse : Chapelle de Tell, all. Paul-Budry, Lausanne 
Ouverture : vendredi à dimanche, 12h–18h
Photographies : Mitchell Feinberg
Concept et scénographie : David Berguglia
Texte : Mitchell Feinberg, Jean-Rodolphe Petter
Production : Swisssneaks, Electrosanne


