
24 /25 /26 mars

Réservez vos visites :
metiersdart.ch

Les artisans du canton de Neuchâtel  
vous ouvrent leurs portes
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CUIR ET  
TEXTILE
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Créateur de vêtements
Sellier

FEU
Céramiste
Coutelier
Forgeron 
Potière

PAPIER
Relieur
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Carrier
Marbrier
Tailleur de pierre
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 Entreprise formatrice

 
Accessible aux personnes  
à mobilité réduite

 Transports publics

 Parking à proximité de l’atelier

 Animation pour les enfants 

ENTRÉE LIBRE.
LES ARTISANS RECEVANT DANS  
LEUR ATELIER, LE NOMBRE DE PLACES 
EST LIMITÉ. 

Inscrivez-vous à l’avance sur le site 
metiersdart.ch.  
Vous recevrez une confirmation de votre 
inscription par mail.
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ÉDITO 

Pour la deuxième année consécutive, les artisans d’art du 
canton de Neuchâtel et deux écoles professionnelles vous 
ouvriront les portes de leurs ateliers lors des Journées 
européennes des métiers d’arts. Cette manifestation est 
la plus importante du genre dans le monde, avec près 
de 20 pays y prenant part. En Suisse, après la Ville de 
Genève en 2012, le Canton de Vaud en 2014, et le Jura 
en 2015, le Canton de Neuchâtel a rejoint le mouvement 
l’année dernière. Face au succès de cette première édi-
tion, le Conseil d’État a décidé de remettre l’ouvrage sur 
le métier en 2017 !

Ainsi, du 24 au 26 mars, près d’une trentaine de maîtres 
d’art neuchâtelois – certains accompagnés de leurs 
apprentis – vous feront découvrir leur savoir-faire d’ex-
ception. Qu’ils travaillent le cuir, le métal, le textile, la 
pierre, la terre ou le bois, ces femmes  et ces hommes 
de passion sont à la fois les gardiens et les passeurs d’un 
patrimoine neuchâtelois minutieusement façonné au 
fil des siècles. Vous rencontrerez également les élèves 
de l’École d’arts appliqués et de la Haute-École ARC, 
domaine Conservation-Restauration, qui mettront en 
lumière leurs précieuses connaissances transmises au 
sein de ces deux institutions de renommée internationale.

Le temps d’un week-end, vous aurez ainsi 
le privilège de voyager au cœur d’un univers 
authentique et fascinant. Un rendez-vous 
exceptionnel avec les artisans d’aujourd’hui 
et de demain !

MONIKA MAIRE-HEFTI

Conseillère d’État, Cheffe du Département  
de l’éducation et de la famille  
de la République et Canton de Neuchâtel 

VOYAGE AU CŒUR  
D’UN UNIVERS FASCINANT

CES JOURNÉES SONT GRATUITES ET 
OUVERTES À TOUTES ET TOUS. 

APPRENEZ-EN PLUS SUR LES ARTISANS 
ET RÉSERVEZ VOS VISITES SUR :  
METIERSDART.CH
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BIJOUTIER / DESIGNER D’OBJETS  
HORLOGERS / GRAVEUR / SERTISSEUR /  
CIFOM–EAA, ÉCOLE D’ARTS APPLIQUÉS
// Nous nous épanouissons dans un monde minutieux, nos travaux 
naissent entre nos mains mais ne prennent vie que dans le regard 

du spectateur. // 

Première école d’arts appliqués de Suisse destinée à l’origine à la formation des 
ouvriers horlogers et décorateurs, elle a été fondée en 1870 à l’instigation des 
patrons graveurs. Au tout début du 20e siècle, Le Corbusier y fit ses premières 
armes d’abord en tant qu’élève en 1900, puis en qualité d’enseignant en 1911. 
Durant votre visite, les élèves et les enseignants de l’École d’arts appliqués vous 
guideront au travers de quatre domaines spécifiques.

CONSERVATEUR-RESTAURATEUR /  
HAUTE ÉCOLE ARC
// Ce qui m’attire dans ce métier ? La proximité avec les œuvres 
d’art. L’histoire des objets et de leur création, c’est un peu aussi 

notre histoire. //

La conservation-restauration est très importante pour le patrimoine : identifier et 
empêcher les détériorations, améliorer la présentation des objets pour le public et 
faciliter leur compréhension. L’école offre deux des huit spécialisations existantes 
en Suisse au niveau Bachelor et Master, soit : Objets archéologiques et ethnogra-
phiques et Objets scientifiques, techniques et horlogers. Vous pourrez rencontrer 
des étudiants et des enseignants, visiter les ateliers et découvrir les gestes et les 
méthodes des conservateurs-restaurateurs.

DÉCORATEUR D'INTÉRIEURS /  
JEAN-PHILIPPE DELAY
// Le mariage entre une matière naturelle, authentique et un ma-
tériau contemporain fait ressortir une harmonie particulièrement 

appréciée. //

L’entreprise a été créée en 1980 par Etienne Delay avec comme objectif de travailler 
le plus possible avec des matières et des produits provenant d’Europe, où les tissus 
se bousculent et les couleurs sont de tous les bords. Entreprise formatrice avec 
une apprentie en 3e année, Nolwenn Leuba, l’équipe est complétée par Véronique 
Piegay, courtepointière. À chaque visite aura lieu une animation pour les enfants.

Rue de la Paix 60, 
La Chaux-de-Fonds
eaa-la-chaux-de-fonds.ch

Espace de l’Europe 11, 
Neuchâtel
he-arc.ch/conservation-
restauration

Rue de la Jaluse 5, Le Locle
delay-decoration-interieur.ch
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ÉMAILLEUSE / INÈS HAMAGUCHI
// L’émail n’a pas de limites artistiques, si ce n’est la difficulté  

à être dompté. //

Dans son atelier situé à son domicile, entourée de livres inspirants, Inès Hamaguchi 
dessine, façonne le métal, broie les émaux, sélectionne les couleurs sur ses nuan-
ciers et cuit des pièces uniques demandant parfois plusieurs centaines d’heures de 
travail. Les adultes comprendront, en théorie, les différentes façons dont l’émail 
se marie au métal. Les enfants se lanceront directement dans la pratique et se 
laisseront émerveiller par le résultat… parfois surprenant… qui sortira du four.

ÉMAILLEUSE EN HORLOGERIE / 
VANESSA LECCI ET JIYOUN HAN
// Le poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves. 

Seules les traces font rêver. //

L’atelier l’OFFICINA de l’EMAIL est un centre de compétences avec toutes les tech-
niques liées à l’émail grand feu pour la Haute horlogerie et la joaillerie. Ce travail 
artisanal, entièrement fait main, est une opération délicate permettant de sublimer 
des cadrans de montres, des pièces uniques ou de petites séries.

GUILLOCHEUR / BIJOUTIER / 
YANN VON KAENEL ET JULIEN TONINELLI
// Irrégulier dans sa régularité, le jeu entre les ombres et la lumière 

change de creux en creux. Chaque pièce est un petit univers. //

Découvrez les décors uniques et cet univers où les rêves sont guillochés. Du traite-
ment le plus classique au plus original, la force de Décors Guillochés SA s’appelle 
créativité. Chaque décor guilloché à la main est différent des autres et possède ses 
propres nuances provenant de la sensibilité de l’artisan qui l’a réalisé.

LAPIDAIRE / YVAN ROBERT
// Chaque pierre est unique et met des millions d’années pour se 
former. Le plus grand respect s’impose avant et pendant les diffé-

rentes étapes de la taille. //

Yvan Robert rejoint l’entreprise Décors Guillochés en 2013. Ses compétences de 
lapidaire sont valorisées dans les accessoires et la ligne de bijoux « Guinel ». Dans 
cet atelier, un travail de précision s’effectue sur les gemmes, afin d’en faire ressortir 
les formes et la brillance optimale. Vous pourrez suivre l’évolution du facettage, 
assister à la taille en cabochon et à la gravure de pierres de couleur.

Rue de Corcelles 4b, 
Peseux

Route de la Taille 1b, Cernier
decors-guilloches.ch

Route de la Taille 1b, Cernier
guinel.ch

Rue Sandoz-Travers 19,
Travers 

MARQUETEUSE DE PIERRES DURES / 
GRAVEUSE / GEMMOLOGUE / FANNY QUELOZ
// L’art du secret dans l’harmonie des formes est le maître mot de 

notre savoir-faire. //

Représentant plus de dix corps de métiers différents, les artisans d'Oréade et Opal 
Création SA sont dépositaires d’un véritable savoir-faire artisanal. Cette visite 
dans les domaines du design, de la gravure, de la marqueterie, de la sculpture, 
de la mosaïque ou de l'émaillage, permet d’entrer dans un monde exceptionnel 
et hors du commun. Vous pourrez également vous essayer à la gravure main.

PEINTRE DÉCORATEUR / CYRIL MONTANDON
// La pratique de la peinture permet l’évasion et la ressource de soi. //

Indépendant depuis 2003, Cyril Montandon crée son atelier « À l’Eau à l’Huile » 
en 2004. Spécialisé dans les trompe l’œil, il développe ses propres produits à 
base de pigments et de matériaux tels que la chaux ou la poudre métallique. De 
magnifiques réalisations de faux marbre, de faux bois ou de peintures à l’ancienne 
sont à découvrir !

RESTAURATEUR DE PENDULES /  
THIERRY ET GRÉGORY AMSTUTZ
// Pour préserver des pendules de toutes les origines et de toutes 
les époques ou d’anciens chefs-d’œuvre mécaniques, ils doivent 

être révisés dans les règles de l’art horloger suisse. //

L’atelier de pendulerie « Au Carilon d’Or », situé dans les caves d’une maison 
vigneronne vieille de plus de trois siècles, nous entraîne dans un autre monde. 
Des dizaines de pendules de toutes origines et de tous âges y égrènent le temps 
qui passe par des tic-tac continus, couverts, tous les quarts d’heure, par une 
polyphonie de sonneries aux tonalités diverses.

CONSTRUCTEUR DE BATEAU /  
STÉPHANE ALLEMANO

// Contre vents et marées, il faut ramer pour avancer ... //

Le chantier naval Bois Marine, composé de trois constructeurs de bateaux, d’un 
mécanicien et de deux apprentis, exécute tous les travaux liés au nautisme en 
mettant en avant leur passion commune pour les bateaux en bois. Vous visiterez 
l’atelier mécanique, la cabine de peinture, le port à sec et les places à la bouée 
en plus de démonstrations du métier.

Rue du Nord 129, 
La Chaux-de-Fonds 

9

Grand’ Rue 44, Auvernier
aucarillondor.ch

Rue du Rafour 14, St-Aubin
bois-marine.ch

Rue Louis-J.-Chevrolet 46, 
La Chaux-de-Fonds
opal-creations.ch
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ÉBÉNISTE / FRÉDY JACOT
// Vivez votre intérieur au rythme des matières et couleurs ! //

Animé par la passion d’un métier et désireux de partager des idées, l’Atelier 
Biloba privilégie la complicité avec le client pour partir à la découverte de ses 
désirs. Entrez dans cet univers d’ambiances colorées, personnalisées avec du 
mobilier réalisé sur mesure pour des intérieurs uniques. Entouré de collabora-
teurs et apprentis passionnés du travail bien fait, les réalisations sont traitées 
avec amour et ferveur.

ÉBÉNISTE / CÉDRIC VICHARD
// Dans la nature et au travers de l’architecture, je puise mon inspi-
ration avant que, dans l’atelier, s’exprime le chant de la matière. //

Depuis 1993, l’atelier est établi à Couvet dans une maison patricienne du XVIIe 
siècle. Entrez dans son laboratoire d’idées et découvrez la transformation de la 
matière, des concepts constructifs où s’élaborent des réalisations aussi diverses 
que des écrins pour l’horlogerie, du mobilier ou des agencements d’intérieurs. 
Avec la même créativité et le même raffinement, Cédric Vichard élabore actuel-
lement, parmi d’autres créations, un nouveau concept de Tiny House, habitats 
alternatifs moins coûteux, pratiques et éco-responsables.

ÉBÉNISTE / RESTAURATRICE DE MEUBLES /  
NICOLE CHEVALLEY
// En restauration, il est important de retrouver l’état d’esprit et le 

geste de l’artisan qui a fabriqué l’objet. //

La spécificité de cet atelier, outre de restaurer des meubles et menuiserie, est 
d’employer des matériaux anciens et contemporains. Venez découvrir l’atelier 
où a été fabriqué le mobilier de la cuisine de la ferme neuchâteloise du musée 
Ballenberg et réalisez vos rêves du XXIe siècle !

FACTEUR D’INSTRUMENTS À VENT /  
LUTHIER / BERTRAND GEISER ET BERNARD SIMOND
// Par une restauration soignée, cuivres et bois retrouvent une 
sonorité harmonieuse, un mécanisme confortable ainsi qu’une 

esthétique parfaite. //

Les ateliers de Bertrand Geiser et Bernard Simond regorgent d’instruments divers 
qui doivent être réparés, restaurés, ou simplement entretenus. Que l'on soit 
amateur amoureux de musique ou professionnel confirmé, on trouve tout à 
Music Avenue : cuivres, bois et violons mais également guitares, pianos, harpes, 
batteries, partitions, …

Rue du Quarre 2, Couvet
vichard.ch

Rue de la Ronde 35, 
La Chaux-de-Fonds

Faubourg du Lac 43, Neuchâtel
music-avenue.ch

Rue des Perveuils 12, 
Marin-Epagnier
atelierbiloba.ch

FACTEUR D'ORGUES /  
ALAIN AESCHLIMANN ET JACQUES-ANDRÉ JEANNERET
// Nous construisons des instruments originaux dont l’esthétique 
architecturale et sonore s’adapte aux édifices dans lesquels ils 

prendront place. //

Les orgues de Chézard-St-Martin sont fabriqués dans le respect de la tradition, 
avec des vergettes de bois, des écrous de cuir et de la colle chaude. L’orgue de la  
Collégiale de Neuchâtel, celui de la Cathédrale St-Nicolas à Fribourg et de Bedfort  
Park à Londres font partie des magnifiques réalisations de cette manufacture. 
En plus de la visite de l’atelier, vous pourrez découvrir l’orgue du Temple de  
Chézard-St-Martin.

CHAPELIÈRE-MODISTE / ELIANE SCHNEIDER
// Porter un chapeau souligne, met en valeur la beauté de la 

personne et lui donne du caractère. //

Depuis 2009, c'est dans son atelier à domicile qu'Eliane Schneider réalise ses 
œuvres : chapeaux en tissus, en feutre, en paille, en plumes, en matériaux de 
récupération, tout comme des chapeaux d’homme, de mariée, de spectacle, … 
selon la demande. 

CRÉATEUR DE VÊTEMENTS / 
CIFOM–EAA, ÉCOLE D’ARTS APPLIQUÉS
// Quand on a la chance de suivre une formation en lien avec sa 
passion, on la suit avec intérêt et plaisir. On est heureux de venir 

en classe avancer son projet. //

Sous le label N’mod, les élèves de l’École d’arts appliqués vous proposent leurs 
créations de couturier, en collaboration avec des créateurs et des stylistes inter-
nationaux. Les activités dans la création du vêtement sont multiples. La mode 
se pense, se conçoit, se fabrique, se vend et se communique. Autant d’étapes 
auxquelles correspondent des activités, des professions, des spécialisations 
variées dont le point commun est le corps humain que l’on habille. Les élèves 
sont capables d’une approche spontanée comme d’une approche méthodique 
de la conception d’un vêtement.

SELLIER / JEAN-FÉLIX HOURIET 
// C’est le cheval qui sauve la cloche et qui nous permet de conti-

nuer l’artisanat. //

L’atelier-magasin est spécialisé dans la sellerie, la fabrication de courroies de 
cloches personnalisées, les articles d’équitation et autres objets en cuir, régu-
lièrement présentés lors des concours hippiques et foires de la région. Jean-
Félix Houriet transmet son savoir et forme actuellement une apprentie dans le 
domaine du cuir et du textile.

La Prise 11, Montmollin
alaprise.ch

Rue de la Paix 60, 
La Chaux-de-Fonds
eaa-la-chaux-de-fonds.ch

Rue de l'Hôtel-de-Ville 37,
La Chaux-de-Fonds 

Grand' Rue 86, 
Chézard-St-Martin 
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CÉRAMISTE / FRANÇOIS SCHNEIDER 
// La beauté vient du cœur. Pour le céramiste, elle s’écoule par 

les doigts. //

François Schneider s'intéresse à la céramique depuis 1974 et crée en 1980 un atelier 
à son domicile. Ses créations significatives sont des sculptures par détournement 
d’objets moulés et modelés, ainsi que des objets utilitaires, des lavabos sur mesure, 
du carrelage et de bas relief.

COUTELIER / CLAUDE HOLWEGER
// Je considère qu’un objet ne peut être fonctionnel sans être esthé-

tique, en coutellerie peut être plus encore. //

Pour chacune de ses créations, Claude Holweger, autodidacte passionné, applique 
ses valeurs telles que précision, méticulosité, perfection et harmonie, tant sur 
le travail de la lame que dans la conception du manche. Il recherche la qualité 
dans les moindres détails et pour cela, il utilise des bois nobles, de l’ivoire et de 
la molaire de mammouth, mais aussi de la peau de poisson.

FORGERON / LUIGI CARNIEL
// Mes lames ont une âme et je les connais par cœur. //

C’est un voyage dans le temps qui vous attend en poussant la porte de cette forge 
construite en 1747, que Luigi Carniel a reprise il y a 15 ans. Deux anneaux permettant 
d’attacher des chevaux sont encore présents sur la devanture. Les machines sans 
âge et les tenailles accrochées au mur témoignent de cet univers passionnant.

FORGERON / LES ARTISANS DE LA FORGE DU PÂQUIER
// Nous faisons revivre la forge en rappelant les gestes d’autrefois. //

En 1770, la forge est la proie des flammes comme une grande partie des maisons 
du village. Elle est par la suite occupée par différents forgerons qui se succéderont 
au fil des ans, jusque dans les années 60 où cette activité n’est plus viable. En 
1983, la forge s’est mise à revivre par la création de la Fondation de La Forge du 
Pâquier. Les gestes ancestraux des forgerons vous seront démontrés par Daniel 
Evard, Jacques Jeanneret, Claude et Marc Domon.

POTIÈRE / FLORENCE GUILLAUME-GENTIL
// Continuellement à la recherche d’objets nouveaux, de formes, de 
procédés de décoration pour ensuite les appliquer à ma création, 

je me suis inventée un univers à travers la poterie. //

Signalé au bord de la route par un grand panneau POTERIE, son atelier se cache, 
derrière les vitrines, d’où l’on aperçoit un échantillon de son travail. Après avoir 
sonné, poussez la porte, vous arrivez dans le coin boutique. Juste derrière, le four, 
le tour, la cabine de pistolage, les étagères, les plans de travail, la terre et Florence 
Guillaume-Gentil pour vous dire : « Venez, une petite visite n’engage à rien ! ».

RELIEUR / OLIVIER MOLLEYRES
// Le papier a révolutionné la diffusion de la culture. J’adore ce maté-
riau, fragile, vivant. J’ai une approche quasi charnelle avec lui et 

beaucoup de respect. //

Cet atelier, centenaire en 2017, est le dernier en ville de Neuchâtel. Olivier Molleyres 
y traite un très large éventail de demandes : du calendrier à spirale à la reliure 
pleine peau décorée. Bibliothèques, administration, imprimeries, horlogerie, privés, 
avocats et notaires sont ses clients.

CARRIER / CARRIÈRE DE LA CERNIA
// D’une tradition millénaire, la pierre est utilisée de nos jours dans 
de nombreux domaines de l’architecture contemporaine et de 

l’aménagement urbain. //

Dans la région, seule la carrière de la Cernia exploite encore la pierre de 
taille utilisée pour les travaux de restauration. Venez découvrir une car-
rière en pleine exploitation avec les explications de David Nelson De Sousa  
et Francesco Fimmano !

MARBRIER / TAILLEUR DE PIERRE /  
LES ATELIERS DE LA CERNIA
// Tailleur de pierre et marbrier, des métiers de la restauration et de 

la valorisation du patrimoine bâti. //

Créés en 1964, les Ateliers de la Cernia œuvrent à la restauration et la conservation 
du patrimoine bâti et de monuments historiques, un héritage culturel inestimable 
qu'il convient de préserver et d'entretenir, cela en mariant des savoir-faire anciens 
aux techniques les plus modernes. Vous découvrirez les gestes séculaires des 
tailleurs de pierre, les différentes étapes du  travail de Manuel Lucio, José Giblote, 
Bastien Fransioly, de l’apprenti Robin Kehrli et leurs outils qui appartiennent aux 
tailleurs de pierre depuis toujours.

À Pralan 12, Boudevilliers  
tranchants-holweger.ch

Rue de la Balère 5, Le Pâquier
forgedupaquier.hebfree.org

Rue du Trésor 2, 
Neuchâtel 

Route de Fenin, Neuchâtel
facchinettisa.ch

Route de Fenin, Neuchâtel
facchinettisa.ch

Grand' Rue 58, Corcelles 
anamj.ch

La Prise 11, Montmollin
alaprise.ch

Rue Neuve 12, La Sagne
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