
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

« Arcades des Arts » 

Un nom, deux fondations 

 

Le Pont de la Machine accueille dès aujourd’hui la Fondation de la Haute 

Horlogerie et la Michelangelo Foundation for Creativity and 

Craftsmanship. Rebaptisé « Arcades des Arts », ce bâtiment historique au 

centre de Genève devient un haut lieu de la culture horlogère et artisanale. 

 

Genève, le 5 novembre 2019 – Annoncé l’an dernier, c’est désormais chose faite : la 

Fondation de la Haute Horlogerie et la Michelangelo Foundation for Creativity and 

Craftsmanship ont dès aujourd’hui pris leurs quartiers au Pont de la Machine, un 

bâtiment historique érigé en 1843 sur le Rhône. L’architecture de cette ancienne 

station de pompage d’eau, avec sa série d’arches en façade, a inspiré le nouveau nom 

et le logo de cet édifice rebaptisé « Arcades des Arts » et qui accueillera en son sein 

un tout nouvel espace d’expositions et d’évènements grand public dédié à l’horlogerie 

et aux métiers d’art. 

 

 « Avec l’installation de ces deux fondations, c’est en effet l’art horloger et les métiers 

d’art qui investissent les lieux, explique Franco Cologni, Président du Conseil Culturel 

de la FHH et fondateur de la Michelangelo Foundation. Indépendantes mais 

complémentaires, elles ont toutes deux pour vocation de promouvoir une culture de 

l’excellence qui s’exprime aussi bien dans les produits horlogers de haute facture que 

dans les créations de maîtres artisans. En un mot, les Arcades des Arts consacrent la 

beauté du geste et la connaissance qui le guide. » 

 

Avec cette nouvelle adresse au cœur même de la Genève horlogère et artisanale, la 

Fondation de la Haute Horlogerie témoigne de son attachement aux valeurs 

horlogères qui font partie de l’âme et de l’histoire de la cité depuis le 16e siècle. Cette 

présence vient ainsi renforcer la mission de la Fondation pour le rayonnement de la 

Haute Horlogerie dans le monde et confirme Genève en tant que destination horlogère 

incontournable.   

 

« L'horlogerie est inscrite dans l'ADN de notre canton, souligne le conseiller d’Etat 

Pierre Maudet. C'est un secteur clé de l'économie genevoise et un patrimoine artisanal 

qui s'inscrit dans notre grande tradition locale, de précision et de qualité. L’installation 



 

 

des deux Fondations aux Arcades des Arts a pour vocation de perpétuer ce savoir-

faire séculaire, dont la première mention à Genève remonte au XIIIe siècle.» 

 

La Michelangelo Foundation, quant à elle, a pour mission de promouvoir et perpétuer 

l’artisanat d’excellence, de renforcer ses liens avec le monde du design, et d’en 

assurer la pérennité.  

Cette nouvelle adresse au cœur même du quartier historique des horlogers, orfèvres, 

bottiers, couteliers et autres artisans genevois soutient l’ambition de la Fondation de 

valoriser, préserver et transmettre les savoir-faire des artisans d’art. 

 

 "J'ai souhaité créer les premières Journées des métiers d'art à Genève en 2012 et les 

développer depuis en Suisse, car je suis convaincu qu'il faut associer le public en lui 

révélant les savoir-faire nécessaires à la magie des objets d'art. Et l'engouement a été 

immédiat ! Je me réjouis donc qu'aujourd'hui un espace permanent puisse être dédié 

à l'horlogerie dans la longue tradition de notre ville en la matière" commente Sami 

Kanaan, ministre de la culture et des sports de la ville de Genève.  

 

Dès le 30 janvier 2020, la programmation des « Arcades des Arts » débutera avec une 

première exposition commune aux deux Fondations intitulée « Talents Rares » et 

consacrée aux histoires singulières d’artisans aux métiers rares et aux talents 

exceptionnels.   

Les « Arcades des Arts » ont pris leur envol. 

 

Plus d’informations et photos sur www.hautehorlogerie.org 
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