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PUBLICITÉ

Le sellier, dur au cuir et cousu main
NYON Olivier de Mestral  
a renoncé à une carrière 
bancaire pour travailler 
peaux et boucles. Il dévoile 
son activité lors des 
Journées des métiers d’art. 

DIDIER SANDOZ 
didier.sandoz@lacote.ch 

Une partie de sa famille a fait 
carrière dans le droit et la justice. 
Lui, il avait initialement choisi la 
voie de la banque et de la gestion 
de patrimoine. Mais ce qui attire et 
fascine vraiment Olivier de Mes-
tral depuis son plus jeune âge, 
c’est surtout le cuir. Les remous 
bancaires de la dernière décennie 
ont fini par décider celui qui n’af-
fiche pas encore 40 ans à faire de 
sa passion sa profession. 

Habitué à fréquenter l’atelier du 
sellier genevois Jean Müller, il a 
fait le grand saut dans le métier au 
départ en retraite de ce dernier. 
«J’ai alors dû passer l’examen plutôt 
compliqué en vue d’obtenir mon 
CFC de sellier, se souvient-il. Sur ce 
coup-là, je remercie l’Etat de Vaud 
d’avoir accepté une procédure accé-
lérée, car les gestes, je les avais déjà 
grandement appris dans l’atelier de 
Jean Müller.» Ces gestes sont 
nombreux. Le sellier doit savoir 
coudre, river, couper, souder, œu-
vrant sur le cuir et la bouclerie. 

«Coûteux certes,  
mais pas cher» 
Dans le canton, Olivier de Mes-

tral estime la force de travail dans 
cette activité à une douzaine de 
collaborateurs embauchés par 
quatre patrons. Et pourtant il y a 
de quoi en vivre, l’artisan nyon-
nais en est persuadé, lui qui voit 
défiler dans son petit atelier de la 
rue du Collège une clientèle exi-
geante venue de tout l’arc lémani-
que. 

«Mes productions peuvent paraî-
tre coûteuses, je l’assume, mais en 

aucun cas elles ne sont chères, tient 
à préciser celui qui ne fabrique 
que sur mesure des sacs, selles, 
étuis, ceinturons ou portefeuilles. 
Pour créer une selle de cheval, il 
faut compter une centaine de pièces 
à préparer puis à assembler. Et si 
l’on veut offrir à sa monture une 
selle qui pourra être adaptée à l’évo-
lution de la morphologie de l’ani-
mal, pas question d’utiliser des 
mousses synthétiques, mais bien de 
la laine que l’on puisse redisposer 
différemment au fil des années.» 
Réalisées dans des cuirs de pre-
mière qualité qu’Olivier de Mes-
tral va choisir lui-même auprès 
de tanneurs français et anglais, 
ses selles peuvent être vendues 
entre 4500 et 7000 francs. Mais 

des coutures intégralement réali-
sées à la main, à l’aide des «fa-
meux points de sellier» assurent 
une résistance sans défaut. 

Les cavaliers constituent envi-
ron un tiers de la clientèle du sel-
lier nyonnais, lui-même habitué 
au monde équestre et à celui de la 
chasse. Hormis la bagagerie per-
sonnalisée, le Nyonnais fabrique 
également de la maroquinerie, 

œuvre pour la voile et l’automo-
bile de collection. «Tout objet, 
même celui qui paraît le plus sim-
ple, nécessite un soin ultime. Je dois 
avouer qu’en huit ans de pratique 
professionnelle, je n’ai pas encore 
réalisé la pièce parfaite.» 

La plus grande difficulté pour 
un sellier débutant aujourd’hui 
consisterait à se constituer un 
atelier efficient et à s’assurer l’ap-

provisionnement en peaux de 
qualité. Les outils sont de plus en 
plus difficiles à dénicher et doi-
vent eux aussi être réalisés sur 
mesure, tandis que les législa-
tions environnementales rédui-
sent les marges de manœuvre des 
tanneurs. 

Pour le reste, la pérennité des 
gestes qu’il accomplit au quoti-
dien est assurée. «Je réalise des ob-
jets qui sont censés durer un bon 
bout d’une vie d’homme. Je suis gé-
néralement plutôt classique, car la 
mode passe, mais le cuir reste.» Oli-
vier de Mestral ne redoute aucu-
nement la lassitude, lui qui dit 
n’avoir jamais réalisé deux fois la 
même pièce en une petite décen-
nie à son compte. 

Olivier de Mestral se dit attiré par le cuir depuis son plus jeune âge. Cavalier et chasseur émérite, il fabrique désormais sur mesure des objets 
nécessaires à ces deux activités, dans son petit atelier nyonnais. SIGFREDO HARO

LE CHÂTEAU ACCUEILLE 
LES ARTISANS EXTRA MUROS 
Pour leur troisième édition sur 
sol vaudois, les Journées 
européennes des métiers d’arts 
(JEMA) proposent 42 possibilités 
de rencontres avec 76 artisans 
pour découvrir 42 métiers d’art 
dans 38 lieux dans tout le 
canton, mais avec une belle 
représentation du côté de la 
vallée de Joux. 
Le lieu d’accueil et 
d’information permanent des 
JEMA 2017 sera cette fois abrité 
par le château de Nyon. 
L’endroit, situé en 2016 à 
l’Espace Arlaud de Lausanne, 
permettra au public de 
rencontrer cinq artisans et 
d’échanger avec ces derniers 
sans s’annoncer. Les autres 
ateliers seront accessibles 
uniquement sur inscription 
préalable. 

EN ACCÈS LIBRE 
Seront présents au château, 
vendredi, samedi et dimanche 
de 10 à 17h: Hortense de 
Corneillan, restauratrice d’art, 
Lola Sacier peintre en 
décoration, Michel Québatte, 
vannier, Gaël Petermann et 
Florian Bédat, horlogers 
rhabilleurs, et Anita Porchet, 
émailleuse sur cadran. 

SUR INSCRIPTION 
Sur La Côte, quatre 
professionnels ouvrent leur 
atelier aux visiteurs 
préalablement annoncés via le 
site web www.metiersdart.ch 
Olivier de Mestral, sellier à 
Nyon; Michel Currat, encadreur 
à Nyon; Denis Droz, facteur 
d’arcs à Marchissy (bientôt 
complet); et Christophe Kiss, 
sculpteur de marionnettes à 
Rolle (complet). 

L’entrée est gratuite, mais les 
inscriptions sont requises via le 
site www.metiersdart.ch. 
Informations sur les 
disponibilités en temps réel.

NYON, CAPITALE 
DES MÉTIERS D’ARTS

● « Je réalise des objets censés
durer un bon bout de vie. 
La mode passe, mais le cuir reste.» 
OLIVIER DE MESTRAL, SELLIER À NYON

Le chiffre du jour 

10 c’est, en milliers de francs, la somme
 dépensée par la Ville de Nyon pour 

combattre les plantes invasives et plus 
particulièrement la Renouée du Japon,  
qui colonise les bords des cours d’eau.

● « Le centre, ce n’est
pas de l’eau tiède, c’est 
une exigence!» 
ALAIN-VALÉRY POITRY ANCIEN SOCIALISTE, CANDIDAT 
DE L’ALLIANCE DU CENTRE AU GRAND CONSEIL

GLAND 
Nuisances sonores nocturnes 
Les travaux de nuit à la gare entamés cette nuit se 
poursuivent entre jeudi et vendredi. Ils auront lieu 
sans discontinuer entre 21h30 et 4h30 et visent  
à détruire le passage inférieur existant.

ALLAMAN 
Tri et décompte des déchets 
L’association Sol à tous-Tous au sol organise 
dimanche 2 avril à partir de 14h un ramassage 
des déchets sur 100 m de plage selon un 
protocole OSPAR (tri et décompte très précis).


