
      
 

 

 

Avec le soutien de 

 

 
 
Concours Masterpiece et Masterpiece Talent  

 
 

formforum - la plus grande association suisse pour l'artisanat d'art et le design - décerne 
tous les deux ans le label formforum Masterpiece récompensant le travail exceptionnel de 
ses membres dans les domaines de l'habitat, de la mode, de la bijouterie et de la 
céramique. Ce label de qualité récurrent est décerné depuis 2016 pour la qualité du design. 
 
formforum décerne cette année pour la troisième fois le label de qualité Masterpiece et 
pour la première fois le Masterpiece Talent aux jeunes designers et artisanes et artisans 
né·es en 1988 ou avant, pour des produits et des œuvres remarquables dans toutes les 
catégories de formforum. Les œuvres et les produits seront récompensés par un jury 
externe et présentés, pendant deux semaines, à un large public dans un endroit privilégié 
de la vieille ville de Berne.  
 
Le nouveau Masterpiece Talent vise à soutenir les jeunes designers nés en 1988 ou avant 
et peut être réalisé grâce au soutien de la Fondation Ikea Suisse. 
 
Le jury externe, composé de plusieurs expert·es reconnu·es de l'industrie suisse du design, 
sera à la disposition de toutes et tous les participant·es nominé·es pour un retour oral après 
la remise des prix. 

 
Après délibération, tous les produits Masterpiece 2020/2021 participants seront exposés 
pendant deux semaines dans le pop-up store du Swiss Design Market sur une surface 
d'environ 80 m2 dans un lieu privilégié de la vieille ville de Berne et ainsi présentés à un 
large public. 
 

La Fondation Ikea Suisse soutient Masterpiece Talent 
  

La Fondation Ikea Suisse soutient le prix de qualité du 
formforum Masterpiece Talents 2020/2021. Nous sommes 
très heureuses et heureux de ce soutien et les remercions 
pour leur généreuse contribution. 
La Fondation Ikea Suisse encourage depuis plus de 
quatre décennies les initiatives pratiques et théoriques 
pour des missions porteuses d’avenir dans les domaines 
de l’architecture, du design et de l’artisanat. 
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Masterpiece 2020/2021  
 

Conditions de participation : 
 

 Membre de formforum (CHF 200.- par an, valable pour toute nouvelle adhésion 
jusqu'à fin 2021) 

 Le produit doit être disponible au plus tard pour la délibération, les prototypes ne 
sont pas acceptés. 

 Seul un produit peut être soumis par personne.  
 L'inscription complète doit être soumise au plus tard le 28. Février 2021 à l'adresse 

suivante : https://formforum.wufoo.com/forms/r12dspre1lmb2dq/ 
 L'adresse de livraison exacte et le délai de livraison seront communiqués 

conjointement avec la confirmation de participation. 
 La participante ou le participant est responsable du transport aller-retour de son 

produit. 
 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. 

 
Prix 
 
Produits nominés 
Après délibération, tous les produits nominés seront exposés pendant deux semaines au 
Swiss Design Market, un lieu privilégié de la vieille ville de Berne et ainsi présentés à un 
large public. En outre, les marques nominées peuvent inviter leurs client·es, la presse et les 
détaillant·es à venir découvrir les produits durant les heures d'ouverture du magasin. 
 
Gagnant·e Masterpiece 2020/2021 (en plus du package Produits nominés) 
Les lauréates et lauréats du concours Masterpiece bénéficient d'une présence exclusive 
sur l'espace d'exposition du Swiss Design Market pendant deux semaines, d'une place de 
choix sur le site web de formforum, d'un envoi de presse ciblé, d'une adhésion à formforum 
jusqu'à la fin de l'année 2022 et du label Masterpiece 2020/2021, qui peut être utilisé pour 
toute communication personnelle. Le prix correspond à environ CHF 3'000.- par 
Masterpiece, le paiement en espèces est exclu. 

 
Coûts 
 
Inscription produit au Masterpiece   CHF 90.- au lieu de CHF 150.-  
Ce prix comprend la préparation du jury, la journée de délibération, l'espace d'exposition du 
produit nominé et le retour oral du jury suivi d'un apéritif réseautage.   
 
Les CHF 90.- ne seront facturés qu'en cas de nomination. En raison de la situation 
économique compliquée, l'association subventionne cette année l'inscription au 
Masterpiece à hauteur de CHF 60.-.  
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Masterpiece Talent 2020/2021 
 

Conditions de participation Masterpiece Talent : 
 

 Les participant·es ne doivent pas être âgé·es de plus de 32 ans (né·es en 1988 ou 
après).  

 Les frais d'inscription de CHF 150.- et l'adhésion obligatoire à formforum CHF 200.- 
par an, qui s'applique aux nouvelles adhésions jusqu'à fin 2021, sont prises en 
charge par la Fondation IKEA Suisse. 

 Le produit doit être disponible au plus tard pour la délibération, les prototypes ne 
sont pas acceptés. 

 Seul un produit peut être soumis par personne.  
 L'inscription complète doit être soumise au plus tard le 28. Février 2021 à l'adresse 

suivante : https://formforum.wufoo.com/forms/r12dspre1lmb2dq/ 
 L'adresse de livraison exacte et le délai de livraison seront communiqués 

conjointement avec la confirmation de participation. 
 La participante ou le participant est responsable du transport aller-retour de son 

produit. 
 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.  
 

Prix 
 
Produits nominés 
Après délibération, tous les produits nominés seront exposés pendant deux semaines au 
Swiss Design Market, un lieu privilégié de la vieille ville de Berne et ainsi présentés à un 
large public. En outre, les marques nominées peuvent inviter leurs client·es, la presse et les 
détaillant·es à venir découvrir les produits durant les heures d'ouverture du magasin. 
 
Gagnant·es Masterpiece Talent 2020/2021 (en plus du package Produits nominés) 
Les lauréates et lauréats du Masterpiece Talent reçoivent un prix de CHF 3000.- et 
bénéficient d'une présence exclusive sur l'espace d'exposition du Swiss Design Market 
pendant deux semaines, d'une place de choix sur le site web de formforum, d'un envoi de 
presse ciblé, d'une adhésion à formforum jusqu'à la fin de l'année 2022 et du label 
Masterpiece Talent 2020/2021, qui peut être utilisé pour toute communication. En outre, 
chaque gagnante ou gagnant reçoit un retour personnel et détaillé de la part du jury. Le prix 
Masterpiece Talent correspond à environ CHF 6'000.-, le paiement en espèces total est 
exclu. Le montant du prix monétaire de CHF 3000.- sera versé. 

 

Coûts 
 
Grâce à la Fondation Ikea Suisse, la participation au Masterpiece Talent est gratuite. 
La participation comprend la préparation du jury, la journée de délibération, l'espace 
d'exposition du produit nominé, l’adhésion à formforum jusque fin 2021 pour une valeur de 
CHF 200.- et le retour oral du jury suivi d'un apéritif réseautage.   
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Calendrier 
 
Délai d‘inscription 
28. Février 2021 

 
Livraison des produits 
Avril 2021 
 
Délibération du jury 
Avril 2021 
 
Remise des prix 
Avril 2021 
 
Retour oral du jury / apéro réseautage pour les participant·es au Masterpiece 
Avril 2021 

 
Coaching pour lauréates et lauréats Masterpiece Talent 
Selon accord individuel 

 
Exposition publique 
Avril – Mai 2021 
 
Collecte des produits 
Mai 2021 
 
Procédure de sélection 
Tous les produits proposés sont jugés et évalués. L'objectif est de montrer une sélection 
de produits de haute qualité et diversifiée des membres et de sélectionner les 
Masterpieces 2020/2021. 
 

Contact 
 

formforum 
Martina Unternaehrer 
Présidium formforum 
032 622 78 13 
info@formforum.ch 
 
 


