COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un pont pour deux Fondations
La Fondation de la Haute Horlogerie et la Michelangelo Foundation for Creativity and
Craftsmanship s’installent dans le bâtiment historique du Pont de la Machine. Venant
respectivement de Meyrin et de Bellevue, ces deux fondations s’établiront ainsi au cœur
de la Cité de Calvin.

Genève, le 8 octobre 2018 – Ce bâtiment mythique hébergera le siège social des deux
fondations, en hommage notamment à leurs valeurs culturelles, que Genève encourage et
soutient. SIG, le propriétaire du bâtiment, louera ces espaces qui jouxtent son arcade
d’exposition «Quartier libre ».
Sous un seul et même toit, les deux fondations accompliront leurs missions spécifiques en
toute autonomie et indépendance. La complémentarité de leurs vocations les associe
idéalement : depuis toujours la Fondation de la Haute Horlogerie a pour mission de promouvoir
l’art horloger et son savoir-faire ; la Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship
quant à elle affiche sa volonté, démontrée lors du récent événement Homo Faber à Venise,
de mettre en lumière les valeurs créatives et manufacturières, visant l’excellence dans les arts
et les métiers. Ces deux missions ne concerneront pas seulement Genève et la Suisse mais
aussi l’Europe, puis le monde.
Le bâtiment du Pont de la Machine ouvrira ses portes à l’été 2019 et les deux fondations
communiqueront alors leurs programmes, contribuant ainsi au rayonnement international de
la Ville de Genève et de son Canton.
Considéré comme l'un des sites privilégiés de la ville, le Pont de la Machine dispose d'un
emplacement exceptionnel : une situation géographique unique et une empreinte historique
parfaitement en phase avec l’activité des deux fondations. A n’en pas douter, à cette adresse
historique sur le Rhône se réalise le présent et se prépare le futur, au nom de l’excellence des
arts et des métiers.
Ad maiora, à un avenir radieux !

Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship
La Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship est une fondation internationale à but non
lucratif, basée à Genève en Suisse, qui veille à rendre hommage et préserver l’artisanat d’art dans le
monde, tout en oeuvrant à renforcer ses liens avec l’univers du design contemporain. Ancrée dans une
tradition de culture et d’excellence, consciente des réalités et des défis de l’économie mondiale actuelle,
la Fondation soutient les hommes et les femmes qui consacrent leur vie à devenir maîtres artisans et à
encourager un nouveau mouvement culturel autour des valeurs essentielles à leur travail. La Fondation
a choisi l’Europe comme point de départ pour ses activités, reconnaissant ainsi l’importance cruciale de
l’artisanat d’art pour le tissu économique et culturel de cette région depuis des siècles.
www.michelangelofoundation.org
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La Fondation de la Haute Horlogerie
Fondation de droit privé à but non lucratif, fondée en 2005 par Audemars Piguet, Girard-Perregaux et
le Groupe Richemont, la FHH a pour vocation de promouvoir et faire rayonner la Haute Horlogerie dans
le monde. Elle informe sur l’actualité, l’histoire et les savoir-faire des métiers horlogers. Elle forme,
évalue et certifie les connaissances horlogères. Elle organise des rencontres et des événements de
grande envergure dédiés au public et aux professionnels. Créatrice de contenus, de compétences, de
liens et d’expériences, la FHH est soutenue par 42 marques partenaires. Grands noms de l’horlogerie
et créateurs indépendants contribuent ainsi activement au déploiement de ses activités.
www.hautehorlogerie.org

Les 42 marques partenaires de la FHH :
A. Lange & Söhne, Audemars Piguet, Armin Strom, Bovet, Bulgari, Cartier, Chanel, Chopard,
Christophe Claret, Chronométrie Ferdinand Berthoud, De Bethune, DeWitt, F.P. Journe,
Girard-Perregaux, Greubel Forsey, Grönefeld, Hautlence, Hermès, H. Moser & Cie, HYT, IWC, JaegerLeCoultre,
Kari
Voutilainen,
Laurent
Ferrier,
Louis
Vuitton,
MB&F,
Montblanc,
Officine Panerai, Parmigiani Fleurier, Piaget, Ressence, Richard Mille, Roger Dubuis,
Romain Gauthier, RJ , Speake-Marin, Tag Heuer, Ulysse Nardin, Urwerk, Vacheron Constantin, Van
Cleef & Arpels, Zenith.
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