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Masterpiece 2018
formforum décerne pour la deuxième fois cette année le label de qualité Masterpiece pour
les produits et travaux exceptionnels de toutes les catégories de formforum. Les œuvres et
produits seront récompensés par un jury externe et présentés à un large public lors du
Designer's Saturday.
Le jury externe est composé de plusieurs experts reconnus de l'industrie suisse du design.
Après la remise du prix Masterpiece le samedi 1er septembre 2018, notre jury sera
disponible pour une séance de feedback pour tous les participants.
Les gagnants du Masterpiece se verront attribuer une présence exclusive sur le stand
formforum au Designer’s Saturday dans la halle Création Baumann, une invitation exclusive
à la Designer's Night et le label Masterpiece 2018, qui peut être utilisé dans toute
communication future. Le prix correspond à environ CHF 5'000.00 par Masterpiece
(paiement en espèces exclu).

Coût
Inscription d’un produit au Masterpiece
CHF 150.Ce prix comprend la préparation des membres du jury, la journée complète du jury et la
séance de feedback suivie d’un apéritif de réseautage.

Conditions de participation:
•
•
•
•
•

Membre de formforum
Le produit doit être disponible, au plus tard, pour le jury.
Uniquement un produit par participant peut être soumis
L’inscription doit être déposée dans son intégralité au plus tard le 12 juillet 2018.
L’adresse et l’heure de livraison seront communiquées avec la confirmation de
participation.
• Le participant doit amener et reprendre les produits.
• Les images numériques soumises peuvent également être utilisées pour la
présentation des membres sur le site web de formforum.

formforum se réserve le droit de refuser des produits. Dans ce cas, les frais de participation
ne seront pas facturés.
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Echéancier
Délais d‘inscription
12 juillet 2018
Livraison des produits
31.8 / lieu à annoncer
Jury
1.9 / 09:00 – 16:00
Remise des prix
1.9 / 16:00 – 16:30
Séance de feedback / apéritif de réseautage
1.9 / 16:30 – 19:00
Reprise des produits
1.9 / dès 19:00
Procédure de sélection
Tous les produits proposés sont jugés et évalués. L'objectif est de présenter une sélection
de produits de haute qualité et diversifiée des membres et de sélectionner le Masterpiece
de l'année 2018.
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