
Masterpiece Talent 2020/2021

Promotion des jeunes talents dans le domaine de 
l'artisanat et du design
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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. Par édition, quatre à six œuvres sont récompensées, 
exposées et diffusées par un travail professionnel de relations publiques.

Tous les produits Masterpiece 2020/2021 participants sont 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.

Pour cette troisième édition en 2020/2021, formforum augmente la visibilité des jeunes talents suisses 
du design (jusqu'à 32 ans) et les soutient avec le Masterpiece Talent (MPT) créé spécialement à cet 
effet. Ce prix de qualité supplémentaire est destiné à motiver les jeunes talents en début de carrière à 
poursuivre leur travail de conception. La ouo le gagnant·e bénéficiera d'un entretien personnel avec 
un·e expert·e désigné·e par l'équipe du jury, recevra un prix de CHF 3 000.- et sera mis·e en avant 
dans le travail global de relations publiques pour les gagnant·es des Masterpiece.

Chaque participant·e de la catégorie MPT prendra également part à une discussion de groupe 
modérée avec des expert·es sélectionné·es après la délibération afin de recevoir un retour 
professionnel sur leur travail. Après l'exposition, les participant·es recevront un retour d'information 
des organisatrices et organisateurs du Swiss Design Market concernant le produit présenté, axé sur le 
marketing et la réaction du public.

La Fondation Ikea Suisse soutient le nouveau Masterpiece Talent.
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1. formforum

formforum est la plus grande association suisse pour l'artisanat d'art et le 
design. Elle favorise le rayonnement, le marché, la qualité et l'appréciation du 
design contemporain et innovant dans notre société. 

Actuellement, formforum compte environ 500 membres et s'adresse à toutes 
les créatrices et tous les créateurs, quelles que soient leur formation et leur 
branche. formforum soutient ses membres dans leur développement créatif et 
entrepreneurial.

Tous les deux ans, formforum décerne le label formforum Masterpiece pour des 
travaux exceptionnels 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 
attribué pour les créations de qualité. 
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2. Masterpiece Talent
Le label de qualité Masterpiece Talent (MPT) vise à motiver les jeunes talents jusqu'à 32 
ans au début de leur carrière à être créatives et créatifs et à se mesurer à d'autres talents, 
à échanger des idées et à tenir compte des retours d'autres professionnel·les dans un 
contexte concurrentiel et à avoir une réflexion sur leur propre travail. 

Avantages pour participant·es
• Participation gratuite au MPT d'une valeur de CHF 

200.-
• Toutes et tous les participant·es reçoivent une 

adhésion à formforum jusqu'à la fin 2021 pour une 
valeur de CHF 200.-

• Participation à un retour oral après délibération du 
jury sur le produit, les options de production et les 
possibilités de commercialisation

• Feedback des organisatrices et organisateurs du 
Swiss Design Market (équipe de projet Masterpiece) 
sur le produit présenté en termes de réaction du 
public et de marketing après l'exposition

• Exposition publique du produit pendant 3 semaines 
au Swiss Design Market au The Circle 

Prix pour la ou le gagnant·e
• Prix d'une valeur de CHF 3'000.-
• Adhésion à formforum jusqu'en 2022 d'une valeur de 

CHF 600.-
• Feedback individuel et détaillé par le jury sur le produit, 

les options de production et les possibilités de 
commercialisation

• Placement bien visible du produit gagnant du MPT au 
sein du Swiss Design Market au The Circle pendant 3 
semaines et de manière permanente sur le site web de 
formforum

• Article par nos partenaires médias tels que MIS 
Magazin, Hochparterre, NZZ Fachmedien, Art Aurea et 
autres

• Utilisation du logo Masterpiece Talent pour la 
communication personnelle 
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3. Jury Masterpiece

Jury  Bereich Masterpiece

Philipp Kuntze Directeur du Kurszentrum Ballenberg 2018

Meret Ernst Design / Vice-présidente SDA 2018

Adrian Reber Textile / EAA La Chaux-de-Fonds 2018

Garbriela Chicherio Design industriel / Conférencière invitée
ZHdK

2018

Christoph Zellweger Design / Conférencier Design HSLU 2018 / 2016

Georg Fontana Design industriel / Entrepreneur design 2018 / 2016

Andrea Hostettler Textile et design 2016

Sybille Meier Céramique 2016

Stefan Stauffacher Meubles et design 2016

La sélection des membres du jury pour 2020/2021 est basée sur la diversité et est 
composée de représentant·es d'universités reconnues, de designers et de 
représentant·es d'associations professionnelles. La Fondation Ikea Suisse est 
également représenté pour l'édition 2020/2021.
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4. Calendrier
Phase 1: Février
2021

•Promotion de Masterpiece
Talent auprès des 
universités et des 
partenaires du projet 
concernés

•Ouverture des inscriptions 
Masterpiece et Masterpiece
Talent

•Collecte des inscriptions
Masterpiece

•Composition du jury

Phase 2: Mars 2021

•Nomination des 
participant·es aux 
Masterpieces par un jury 
interne d'expert·es (comité 
formforum) en fonction de 
l'intégralité du dossier et des 
exigences de qualité des 
œuvres

Phase 3: Avril - Mai 
2021

•Jugement des produits et 
désignation des lauréat·es

•Travail de presse 
•Retour aux participant·es 
MPT

•Exposition publique
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5. Contact

Martina Unternährer
Présidente formforum

+41 32 622 78 13

info@formforum.ch
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