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La Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship 

présente Homo Faber Guide, une plateforme numérique 

inédite, entièrement consacrée à l’artisanat d’art en Europe. 

En ligne le 17 septembre 2020. 

Homo Faber Guide est une plateforme en ligne qui permet de découvrir des artisans, 

des ateliers, des musées, des galeries et d’autres expériences liées au monde de 

l’artisanat d’art en Europe. Que vous soyez passionné d’art, collectionneur, acheteur, 

galeriste, voyageur curieux ou designer, ce nouveau portail offre une passerelle vers 

l'excellence artisanale en Europe. 
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 Vous êtes curieux de découvrir les villes européennes au travers de leurs 

métiers d’art ? 

 Vous aimeriez vous essayer à différents savoir-faire dans les ateliers de 

maîtres artisans en Europe ? 

 Vous êtes prêt à vous laisser inspirer par les recommandations de 

personnalités du monde de l’artisanat, de la créativité et du design ? 

 Vous êtes un designer ou un architecte et vous souhaitez collaborer avec 

des artisans ? 

 Vous êtes un collectionneur ou un galeriste en quête d’objets uniques ? 

 Vous êtes un jeune talent, à l’affût d'inspiration ? 

 Vous aimeriez partager vos découvertes avec vos amis ? 

 

Homo Faber Guide met le monde de l’artisanat d’art en Europe à portée de vos mains. Goûtez 

à l’excellence avec un accès aux meilleurs maîtres artisans, à des talents en devenir, à des 

galeries, des musées, des manufactures et des ateliers à travers tout le continent. 

Partez à la rencontre d’artisans uniques aux quatre coins de l’Europe : souffleurs de verre à 

Venise, céramistes à Stockholm, tapissiers à Paris, graveurs installés à Londres, créateurs de 

bijoux originaires de Saint-Pétersbourg, doreurs à Vienne et d'autres, jusqu'aux confins de 

l’Europe. Emerveillez-vous face à la diversité des matériaux, des savoir-faire et de la beauté des 

objets. Naviguez entre les pays et les villes, ou autour de thématiques spécialement choisies, 

comme les mosaïstes en Italie, pour dénicher un panel éclectique d’artisans et découvrir leurs 

histoires inspirantes. Concrétisez vos envies en créant avec des artisans recommandés par le 

guide des objets sur-mesure. Les possibilités en matière de créativité et d’artisanat sont 

illimitées. 

Tous les artisans qui figurent dans le guide sont d'abord recommandés par la fondation et par 

des membres de son réseau international ou des ambassadeurs – des personnalités reconnues 

dans le monde de l'artisanat, de la créativité et du design. Ils sont ensuite sélectionnés par la 

fondation selon les onze critères d’excellence décrits par Alberto Cavalli, co-directeur de la 

Michelangelo Foundation, dans l’ouvrage The Master’s Touch. A vous d'explorer les 

recommandations des ambassadeurs de votre ville : faites connaissance avec les artisans 

parisiens choisis par la designer India Mahdavi ; dénichez les adresses des meilleurs ateliers 

d’artisanat de la galeriste Carla Sozzani en Italie, et bien davantage ! 

Découvrez un trésor d’expériences européennes : ateliers, cours, expositions et visites guidées 

proposés par les artisans, les musées et les galeries. Abordez une nouvelle pratique aux côtés 

d’un maître d’art : sérigraphie au Royaume-Uni, broderie en Italie ou création de bijoux au 

Portugal. Vivez de nouvelles expériences tout près de chez vous ou ailleurs, dans des villes 

européennes hautes en couleurs. Entrez en contact direct avec des artisans, des galeries et des 

musées pour concocter votre propre itinéraire. 
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En créant votre compte sur cette plateforme particulièrement interactive, vous pourrez « liker » 

vos artisans favoris et les recommander à vos amis. Le portail est également doté d’une 

application conçue pour la navigation nomade qui vous amène à la découverte de nouveaux 

artisans à chaque coin de rue. 

Créez votre propre parcours à travers l'artisanat d'art européen grâce à cet outil innovant. 

Visitez homofaberguide.com à partir du 17 septembre 2020. 

 
Savoir-faire artisanaux, matières et objets pour Homo Faber Guide©Michelangelo Foundation 

 

http://www.homofaberguide.com/
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Guide d’utilisation : 

Homo Faber Guide est le projet numérique emblématique de la Michelangelo Foundation for 

Creativity and Craftsmanship. Sa mise en ligne aura lieu le 17 septembre 2020 avec plus de 650 

artisans répartis dans 25 pays d’Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, 

Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 

Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, 

Suisse et Suède. 

Chaque semaine, une nouvelle sélection d’artisans viendra enrichir le guide, avec l'objectif de 

parvenir à plus d’un millier de maîtres artisans et jeunes talents d’ici 2021. 

Homo Faber Guide s’articule autour de plusieurs rubriques : Discover, Visit, Experience et 

Ambassadors. 

Discover : une sélection des meilleurs maîtres artisans, nouveaux talents, ateliers et 

manufactures d'excellence dans toute l’Europe. Entrez directement en contact avec eux, grâce 

au guide. 

Visit : de nombreux musées, galeries et boutiques en lien avec l'artisanat d'art, à visiter à travers 

tout le continent. 

Experience : une liste soigneusement élaborée de visites d’ateliers, de master classes 

d’artisans, de visites guidées, d’expositions temporaires et de salons partout en Europe. 

Ambassadors : des personnalités emblématiques et des institutions partenaires du monde de 

l’artisanat, de la création et du design recommandent leurs artisans, galeries et expériences 

préférés dans leur ville. 

Sous-catégories : recherche possible par pays, ville, métier ou matériau. 

 

A l'attention des éditeurs 

La Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship est une organisation internationale à 

but non lucratif, basée à Genève en Suisse. Elle a pour mission de rendre hommage et préserver 

l’artisanat d’art dans le monde, tout en œuvrant 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 œuvre en faveur d'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. Homo Faber: Crafting a more human future est la première exposition 

culturelle de grande envergure organisée par la fondation. Consacrée au meilleur des métiers d'art 

européens, sa première édition en 2018 a accueilli 62 500 amateurs d'art et d'artisanat à Venise. 

michelangelofoundation.org 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

 
International 
14 Septembre Milano - +39 02 35 999 293 
Livia Grandi, livia@14septembre.com 
Marina Zanetta, marinazanetta@14septembre.com 
Ludovica Riboni, ludovicariboni@14septembre.com 
 
France, Suisse, Belgique 
14 Septembre - +33 1 55 28 38 28 
Marie José Rousset, mariejoserousset@14septembre.com 
Laura Sergeant, laurasergeant@14septembre.com 
 
Royaume-Uni, Russie, Scandinavie, Chine 
14 Septembre London - +44 (0)203 701 7520 
Lucie Fayard, luciefayard@14septembre.com 
 
Etats-Unis 
BDE - +1 212 353 1383 
Beth Massey, beth.massey@bdeonline.biz 
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