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Fondée le 27 mai 2016 à Genève, l’Association Suisse des Métiers d’Art a pour but de fédérer et coordonner l’action des cantons suisses pour 
préserver les métiers d’art en Suisse, les valoriser et encourager le développement de ces métiers exercés par des professionnels d’excel-
lence qui maîtrisent, font évoluer et transmettent des techniques et des savoir-faire exceptionnels.

Le mot de l’ASMA
Placée cette année sous le thème « Signatures territoriales », cette édition des Journées des métiers d’art 
propose au grand public près de 200 offres de rencontres avec les artisans d’art suisses dans quatre 
cantons : Genève, Vaud, Neuchâtel et au Tessin (les cantons du Jura et du Valais participent aux JEMA 
selon un rythme biennal). Ainsi la Suisse s’inscrit-elle une fois encore brillamment dans le concert des 
seize pays qui participent en Europe aux JEMA en mettant en avant les savoir-faire artisanaux comme 
héritage culturel commun et acteurs de la vitalité des territoires. 

Bonnes Journées à toutes et tous.
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Dates clés

2002 lancement en France des Journées des Métiers d’Art, tout d’abord biennales

2011 les Journées des Métiers d’Art deviennent annuelles

2012 les Journées des Métiers d’Art deviennent européennes

2012 lancement en Ville de Genève de la manifestation

2014 première participation du canton de Vaud

2015 première participation du canton de Genève et du Canton du Jura

2016 première participation du canton de Neuchâtel

2018 première participation des cantons du Valais et du Tessin

En Suisse

2014 42 lignes de programme, 5’800 visiteurs

2015  76 lignes de programme, 8’200 visiteurs

2016 128 lignes de programme, 14’900 visiteurs

2017 136 lignes de programme, 15’200 visiteurs

2018 205 lignes de programme, 15’000 visiteurs

6e édition des JEMA Vaud   
 
60 artisanes et artisans dans tout le canton

48 métiers d’art différents

47 lignes de programme

26 premières participations

 2 espaces d’accueil et de démonstration permanent

 1  atelier d’éveil aux métiers d’art, activité dédiée  
aux enfants entre 8 et 12 ans

 1 offre de médiation culturelle Ecole et métiers d’art
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Métiers d’art, signatures des territoires

Qu’elle soit découpeuse sur papier du Pays-d’Enhaut ou qu’il soit luthier qui fait 
résonner le bois du Risoux, tout artisan de l’art s’ancre dans un territoire. A sa 
manière, grâce à sa passion, à son talent et à ses racines, il fait vivre des gestes 
séculaires, révélant l’identité d’une région forgée dans un riche passé. Les savoir-
faire des artisans constituent des signatures territoriales. Et en les conjuguant à 
de nouveaux matériaux et à de nouvelles techniques, ils révèlent tout le potentiel 
d’un patrimoine vivant. 

Les Journées Européennes des Métiers d’Art – dont le Canton de Vaud vit sa 
6e édition – permettent à nouveau au public la découverte de la diversité et de 
l’excellence du paysage créatif vaudois. Je tiens à féliciter tous les artisans d’art 
pour l’ouverture de leur atelier et le partage de leur passion. A toutes et tous, 
je souhaite des rencontres inspirantes dans les ateliers qui font la richesse du 
Canton de Vaud.

Thierry Hogan  
Coordinateur cantonal JEMA Vaud

Cesla Amarelle 
Conseillère d’Etat,  
Cheffe du Département de la formation,  
de la jeunesse et de la culture  
du Canton de Vaud

Ces métiers dont nous partageons  
les valeurs d’excellence

Indosuez Wealth Management est fier de participer aux Journées Européennes 
des Métiers d’Art. 2019 marque ainsi la seconde participation de notre Maison à cet 
événement qui met en lumière ces métiers passionnants dont nous partageons 
les valeurs d’excellence et d’expertises. Depuis plus de 140 ans, notre activité de 
gestionnaire de patrimoine s’apparente à celle des artisans d’art. Nous prenons 
le temps de comprendre les aspirations uniques et les objectifs de notre clientèle 
afin de trouver des solutions sur mesure visant à gérer et à protéger leur fortune. 
Notre partenariat s’inscrit ainsi dans une volonté forte de soutenir la transmission 
des savoir-faire en promouvant la formation, l’une des clés du succès de l’écono-
mie suisse.

Jean-François Deroche 
CEO, CA Indosuez (Switzerland) SA

L’étonnante modernité des métiers d’art

Le programme vaudois – 47 rencontres dont près de la moitié pour la première fois 
en 2019 – permet au grand public de pénétrer dans les ateliers des artisans d’art 
dans tout le canton. Une occasion rare de constater l’étonnante modernité des 
métiers d’art, véritable vecteur de l’économie créative, durable et locale. Gageons 
que cette année encore, l’atelier d’éveil aux métiers d’art, spécialement dédié 
à l’Espace Arlaud aux 8-12 ans, suscitera des vocations.

Merci aux artisans d’art qui ouvrent généreusement les portes de leur atelier pour 
professer leur passion, leur goût du beau, leur quête d’excellence, leur intelligence 
de la matière et le sens qu’ils donnent à leur travail.

Les rencontrer est un privilège.
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Les artisans d'art vaudois vous  
accueillent dans tout le canton

A
Ashdown Ian, 
restaurateur d’armes anciennes et d’objets métalliques ..................9

B
Béguin Roland, restaurateur de vitraux .......................................... 20

Bessard Lucas, fabricant de skis en bois ........................................10

Bühler Franck, facteur de pianos ....................................................12

Burlet Christophe, verrier d’art ........................................................21

C
Chauvy Yoann, muretier pierres sèches.......................................... 17

Chevalier Bastien, marqueteur sur bois .........................................10

Currat Michel, encadreur. ................................................................ 11

D
de Roquemaurel Valérie, souffleuse de verre ................................21

Delafontaine Romain, horloger ......................................................14

Delanoë Michel, verrier ....................................................................21

Desmeules Vincent, ferronnier .......................................................15

Devins Paul, spécialiste de la réparation d’instruments à vent ......14

Droz Melody, créatrice de vêtements ..............................................19

Dubois Karine et D’Ambrogio Tania, costumières .........................18

G
Gamboni Rodolfo, luthier ................................................................13

Gehri Joël et Christiane, tapissier et courtepointière .....................19

Giroud Claude-Alain, graveur ..........................................................16

Golay Laurent, fabricant de skateboards ........................................ 11

Granet Aurore, restauratrice de tableaux .........................................9

Guyot Jean-Blaise, artiste peintre décorateur ............................... 22

H
Humbert-Droz Francine, archetière ............................................... 22

I
Iffrich Alexandre, joaillier ............................................................... 22

K
Karli Chantal, restauratrice-conservatrice de livres et papier ........16

Karnstädt-Brulhart Corinne, découpeuse  .................................... 23

Keiser André, taxidermiste ..............................................................12

Kiss Christophe, sculpteur de marionnettes ....................................9

M
Métraux Raynald, imprimeur d’art ................................................... 17

Meurer Wiebke, créatrice designer de bijoux et d’objets .................14

Meylan Sophie, émailleuse sur cadran........................................... 23

Mottaz Frédérique, bijoutière-joaillière ...........................................15

Mouret Dominique, horloger-pendulier ...........................................15

N
Naito Agathe, céramiste .................................................................18

P
Péclat Harald, tailleur, couturier .....................................................19

R
Regamey Nicolas, typographe ........................................................ 17

Reymond Dominique et Marc-Antoine, porcelainiers designers ...18

Roger Cécilia, brodeuse d’art ......................................................... 23

Roldan Adrien, luthier guitarier .......................................................13

Roulet Annick, chapelière .............................................................. 20

S
Schenker Pierre-Yves, ébéniste...................................................... 11

T
Tschantz Pierre-André, fondeur .....................................................16

V
van Hove Yannick, facteur de clavecins .........................................14

Vaschetto Camille, conservatrice-restauratrice d’art.....................10

von Bredow de Pourtalès Isabelle, tapissier-décorateur .............. 20

Y
Ythier Damien, ébéniste .................................................................12
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 Vendredi 5 avril Samedi 6 avril Dimanche 7 avril

01  IAN ASHDOWN, restaurateur d’armes anciennes et d’objets métalliques, Onnens     13 h 30      9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00      10 h 30   13 h 30   15 h 00   

02  AURORE GRANET, restauratrice de tableaux, Lausanne   10 h 30   13 h 30      9 h 00   10 h 30   13 h 30      9 h 00   10 h 30   13 h 30     

03  CHRISTOPHE KISS, sculpteur de marionnettes, Rolle     13 h 30     16 h 30    10 h 30   13 h 30     16 h 30    10 h 30   13 h 30     16 h 30

04  CAMILLE VASCHETTO, conservatrice-restauratrice d'art, Lausanne  9 h 00   10 h 30     15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30     15 h 00   16 h 30

05  LUCAS BESSARD, fabricant de skis en bois, Cuarnens         16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00      10 h 30   13 h 30   15 h 00   

06  BASTIEN CHEVALIER, marqueteur sur bois, Sainte-Croix     13 h 30   15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30

07  MICHEL CURRAT, encadreur, Nyon  9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   

08  LAURENT GOLAY, fabricant de skateboards, Le Brassus       15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00      10 h 30   13 h 30   15 h 00   

09  PIERRE-YVES SCHENKER, ébéniste, Yverdon-les-Bains   10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30

10  DAMIEN YTHIER, ébéniste, Pomy 9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   

1 1  ANDRÉ KEISER, taxidermiste, Lausanne     13 h 30   15 h 00   16 h 30      13 h 30   15 h 00   16 h 30      13 h 30   15 h 00   16 h 30

12  FRANK BÜHLER, facteur de pianos, Yverdon-les-Bains     13 h 30   15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30

13  PAUL DEVINS, spécialiste de la réparation d'instruments à vent, Lausanne 9 h 00   10 h 30       16 h 30  9 h 00   10 h 30   13 h 30        10 h 30   13 h 30     16 h 30

14  RODOLFO GAMBINO, luthier, Lausanne   10 h 30     15 h 00   16 h 30    10 h 30     15 h 00   16 h 30    10 h 30     15 h 00   16 h 30

15  ADRIEN ROLDAN, luthier guitarier, L'Abbaye     13 h 30   15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30      13 h 30   15 h 00   16 h 30

16  YANNICK VAN HOVE, facteur de clavecins, Le Brassus   10 h 30   13 h 30   15 h 00      10 h 30   13 h 30     16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   

17  ROMAIN DELAFONTAINE, horloger, Yverdon-les-Bains 9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   

18  WIEBKE MEURER, créatrice designer de bijoux et d'objets, Nyon       15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30

19  FRÉDÉRIQUE MOTTAZ, bijoutière-joaillière, Yverdon-les-Bains     13 h 30   15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30      13 h 30   15 h 00   16 h 30

20  DOMINIQUE MOURET, horloger-pendulier, Sainte-Croix       15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30

21  VINCENT DESMEULES, ferronnier, Ropraz       15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00      10 h 30   13 h 30   15 h 00   

22  CLAUDE-ALAIN GIROUD, graveur en taille-douce, Yverdon-les-Bains     13 h 30   15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30

23  PIERRE-ANDRÉ TSCHANTZ, fondeur, Bière       15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30   13 h 30      9 h 00   10 h 30   13 h 30     

24  CHANTAL KARLI, conservatrice-restauratrice de livres et de documents, Lausanne     13 h 30   15 h 00   16 h 30      13 h 30   15 h 00   16 h 30      13 h 30   15 h 00   16 h 30

25  RAYNALD MÉTRAUX, imprimeur d'art, Lausanne 9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00    9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00    9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   

26  NICOLAS REGAMEY, typographe, Lausanne       15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   

27  YOANN CHAUVY, muretier pierres sèches, Vullierens     13 h 30   15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30

28  AGATHE NAITO, céramiste, Lausanne       15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30

29  DOMINIQUE ET MARC-ANTOINE REYMOND, porcelainiers designers, Concise     13 h 30   15 h 00   16 h 30      13 h 30   15 h 00   16 h 30      13 h 30   15 h 00   

30  KARINE DUBOIS ET TANIA D’AMBROGIO, costumières, Renens-Malley   10 h 30   13 h 30   15 h 00      10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30

31  JOËL ET CHRISTIANE GEHRI, tapissier et courtepointière, Yverdon-les-Bains          9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30

32  MELODY DROZ, créatrice de vêtements, Nyon   10 h 30     15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00      10 h 30   13 h 30   15 h 00   

33  HARALD PÉCLAT, tailleur, couturier, Lausanne     13 h 30   15 h 00   16 h 30      13 h 30   15 h 00   16 h 30      13 h 30   15 h 00   16 h 30

34  ANNICK ROULET, chapelière, Ecoteaux   10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00    

35  ISABELLE VON BREDOW DE POURTALÈS, tapissier-décorateur, Nyon 9 h 00   10 h 30   13 h 30      9 h 00   10 h 30   13 h 30      9 h 00   10 h 30   13 h 30     

36  ROLAND BÉGUIN, restaurateur de vitraux, Sainte-Croix          9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   

37  CHRISTOPHE BURLET, verrier d'art, Lausanne          9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30

38  MICHEL DELANOË, verrier, Palézieux-Village       15 h 00      10 h 30     15 h 00   16 h 30    10 h 30     15 h 00   16 h 30

39  VALÉRIE DE ROQUEMAUREL, souffleuse de verre, Pomy     13 h 30   15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30      13 h 30   15 h 00   16 h 30
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 Vendredi 5 avril Samedi 6 avril Dimanche 7 avril

40  JEAN-BLAISE GUYOT, artiste peintre décorateur de 10 h 00 à 17 h 00  de 10 h 00 à 17 h 00  de 10 h 00 à 17 h 00   

41  FRANCINE HUMBERT-DROZ, archetière de 10 h 00 à 17 h 00  de 10 h 00 à 17 h 00  de 10 h 00 à 17 h 00

42
 ALEXANDRE IFFRICH, joaillier de 10 h 00 à 17 h 00  de 10 h 00 à 17 h 00  de 10 h 00 à 17 h 00

43
 SOPHIE MEYLAN, émailleuse sur cadran de 10 h 00 à 17 h 00  de 10 h 00 à 17 h 00  de 10 h 00 à 17 h 00

44
 CORINNE KARNSTÄDT-BRULHART, découpeuse  de 10 h 00 à 17 h 00  de 10 h 00 à 17 h 00

45
 CÉCILIA ROGER, brodeuse d'art de 10 h 00 à 17 h 00  de 10 h 00 à 17 h 00  de 10 h 00 à 17 h 00

46
 ÉVEIL AUX MÉTIERS D'ART, ATELIER POUR 8-12 ANS    10 h 00   13 h 00   15 h 00      10 h 00   13 h 00   15 h 00   

47  DOUZE MÉTIERS D’ART À L’ESPACE DES TÉLÉGRAPHES  de 10 h 00 à 17 h 00  de 10 h 00 à 17 h 00
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IAN ASHDOWN

Restaurateur d’armes 
anciennes et d’objets 
métalliques
Onnens

AURORE GRANET

Restauratrice de tableaux
Lausanne

CHRISTOPHE KISS

Sculpteur de marionnettes
Rolle

01 02 03

« Les marionnettes sont pour moi avant 
tout des sculptures en mouvement. 
J’essaie de charger mes personnages 
d’émotions pour pouvoir leur donner 
une vie. »

Né en 1967, Christophe Kiss découvre 
à 17 ans sa passion pour les marionnettes 
au hasard d’un spectacle. Après une for-
mation aux Beaux-Arts, il travaille pour le 
Théâtre des marionnettes de Genève, pour 
lequel il construit des personnages depuis 
1993. Il collabore avec d’autres théâtres et 
est aussi scénographe. De plus, il est profes-
seur de dessin au centre de formation 
professionnel des arts de Genève.

« Je pense que la matière est riche et qu’il 
s’agit de bien l’écouter pour pouvoir en 
profiter, pour pouvoir la mettre en valeur. »

Dans son atelier, lieu où sont entreposés 
de nombreux personnages mystérieux, 
Christophe Kiss navigue entre le bois, 
le polystyrène, la mousse de rembourrage 
et une multitude de résines pour donner vie 
à ses marionnettes, qu’elles soient à fils, 
à gaine ou encore à tige. Depuis plus de 
25 ans, il s’adapte aux attentes des met-
teurs en scène et crée de toutes pièces 
personnages et décors.

Grand-Rue 14
1180 Rolle
sculpturemarionnettes.com/

          

« Confier une œuvre à restaurer est un 
choix important qui exige de la confiance. 
Le respect dû à l’artiste, à l’œuvre et 
à son propriétaire, est ma valeur  
fondamentale. »

Restauratrice d’art agréée des monuments 
historiques, Aurore Granet est au bénéfice 
de 13 années d’expérience dans la restaura-
tion de tableaux et objets d’art. Elle exerce 
son activité pour des clients institutionnels 
comme privés, collectionneurs et mar-
chands d’art en Suisse et à l’étranger. Aurore 
Granet est également responsable de la 
personnalisation des malles Louis Vuitton 
pour la Suisse et une partie de l’Europe.

« Mes parents étaient galeristes. J’ai 
toujours baigné dans l’art. Dès l’âge de 
10 ans, j’ai voulu être restauratrice d’art. »

Depuis 2014, Aurore Granet a ouvert son 
propre atelier Art de l’Aurore au cœur 
de Lausanne, reprenant les activités 
d’encadrement de Béguin Encadrement. 
L’atelier assure travaux de restauration et 
d’encadrement mais aussi d’expertise de 
tableaux, gravures, lithographies, statues, 
céramiques, pâtes de verre, etc. Aurore 
Granet donne par ailleurs des cours 
d’initiation à la restauration.

Atelier Art de l’Aurore
Avenue de Rumine 4
1005 Lausanne
artdelaurore.ch

          

« J’aime les challenges, les difficultés. 
Une pièce qui ne me résiste pas ne m’inté
resse pas, le travail fini ne m’attire plus. »

lan Ashdown essaie divers métiers avant de 
se former pendant sept ans dans les ateliers 
de restauration de la Tour de Londres. Après 
un passage à la Wallace Collection à Londres, 
il arrive en Suisse en 1975 et travaille à l’Ins-
titut suisse d’armes anciennes au château 
de Grandson. En 1987, il crée son entreprise. 
Il restaure des armes anciennes, des objets 
métalliques et conçoit des expositions.

« J’aime travailler les pigments et leur 
transparence. Appliqués en couches 
successives, ils donnent aux àplats 
une profondeur qui se révèle dans 
l’éclairage. »

Dans son atelier situé au centre d’Onnens, 
Ian Ashdown allie son savoir-faire, ses 
connaissances scientifiques et son sens 
artistique pour redonner leurs lettres de 
noblesse à des armures, des armes 
à feu, des épées, des arbalètes et autres 
casques datant du Moyen Age ou de la 
Renaissance. Sa clientèle compte des 
musées prestigieux et des collectionneurs 
privés venus du monde entier.

Rue des Fontaines 4
1425 Onnens
ianashdown.com
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CAMILLE VASCHETTO

Conservatrice-restauratrice 
d’art
Lausanne

LUCAS BESSARD

Fabricant de skis en bois
Cuarnens

BASTIEN CHEVALIER

Fabricant de skis en bois
Sainte-Croix

04 05 06

« Mes influences artistiques vont vers 
une marqueterie plus contemporaine. 
La marqueterie est trop souvent associée 
à un style vieillissant. »

Après son apprentissage d’ébéniste 
à Yverdon-les-Bains, Bastien Chevalier 
travaille pour l’ébénisterie Philippe Monti 
à Sainte-Croix, spécialisée dans les boîtes 
à cigares et à musique. Il se perfectionne 
auprès de Jérôme Boutteçon, meilleur 
ouvrier de France. Empreintes d’une aura 
particulièrement moderne, les réalisations 
de Bastien Chevalier lui ont valu plusieurs 
prix internationaux.

« On n’a rien sans rien en marqueterie : il faut 
impérativement maîtriser la technique. »

Depuis 2003, Bastien Chevalier travaille 
dans son propre atelier. Il a pour clients, 
entre autres, l’automatier François Junod 
mais aussi de grands noms de l’horloge-
rie de luxe, tels que Vianney Halter, Saskia 
Maaike, Yvan Arpa, Parmigiani ou encore 
Vacheron Constantin. Expert reconnu, 
il forme quelques stagiaires venant de 
l’Ecole supérieure des métiers d’art Boulle 
à Paris.

Marqueterie d’art
Rue du Jura 7 
1450 Sainte-Croix
bastienchevalier.ch

          

« Des clients me disent que mes skis 
ne font pas le même bruit sur la neige 
que les autres modèles. Je leur réponds 
que c’est le chant du bois. »

Lucas Bessard hérite de son père la 
passion du travail du bois. Adolescent, 
il fabrique des skateboards et, plus tard, 
ses premières paires de ski. Après des 
études en ingénierie agroalimentaire, il 
lâche tout pour créer son entreprise de 
fabrication de skis en bois. Grâce aux 
réseaux sociaux, les premières comman-
des arrivent. Depuis peu, il collabore avec  
le skieur de l’extrême Nicolas Falquet.

« Le frêne, c’est l’essence qu’on utilisait 
déjà à l’époque pour concevoir les skis 
car elle possède d’excellentes propriétés 
mécaniques. »

Lucas Bessard a converti un garage 
de 30m2 en atelier : il y transforme des 
planches de frêne des forêts de Suisse 
romande en skis sur mesure, tous des 
pièces uniques. Du dessin à l’aiguisage, 
en passant par la presse ou le vernis, 
il consacre jusqu’à 30 heures par paire. 
En octobre dernier, il lance un finan-
cement participatif afin d’investir des 
locaux plus grands et d’acquérir de 
nouvelles machines.

Ruelle des Lavoirs 2
1148 Cuarnens
woodspirit.swiss

          

« Curieuse de nature, ce sont les mises 
en œuvre surprenantes des techniques 
artistiques qui m’ont fait découvrir 
la restauration d’art. »

Camille Vaschetto rejoint l’atelier du restaura-
teur d’art Jozef Trnka en 2009. Elle y travaille 
parallèlement à sa formation qu’elle achève 
en 2016. Diplômée en master à l’école de res-
tauration Condé à Paris en 2017, elle reprend 
l’atelier à son nom au début 2019.

« J’ai la passion d’unir la tradition et la 
modernité en offrant une restauration 
respectueuse de l’histoire, du matériau 
et de l’esthétisme de l’œuvre. »

L’atelier Camille Vaschetto est un atelier 
de conservation-restauration d’oeuvres 
d’art spécialisé en tableaux, peintures 
murales et conservation de la pierre : 
restauration de décors peints, de plafonds, 
de papiers-peints ou encore de faux-
marbres, conservation d’éléments archi-
tecturaux de façades en grès ou en pierre. 
L’atelier travaille non seulement sur des 
monuments historiques, mais également 
pour des musées, des particuliers ou 
des collectionneurs.

Chemin des Noisetiers 6
1004 Lausanne
ateliercamillevaschetto.ch
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MICHEL CURRAT

Encadreur
Nyon

LAURENT GOLAY 

Fabricant de skateboards
Le Brassus

PIERRE-YVES SCHENKER

Ébéniste
Yverdon-les-Bains

07 08 09

« L’ébénisterie est un métier passionnant. 
On part d’un matériel très brut et on le 
façonne en un objet entier, fini, qui nous 
survivra pendant plusieurs siècles. »

Bricoleur dans l’âme et passionné de bois, 
Pierre-Yves Schenker se forme à l’ébénis-
terie après avoir envisagé devenir mécani-
cien par tradition familiale. A la fin de son 
apprentissage, il se met à son compte. 
Il travaille tant pour les musées que pour les 
particuliers. Pour les 500 ans de la Réforme, 
il a réalisé une réplique de la presse de 
Gutenberg. De plus, il forme des gens en 
rupture sociale.

« L’ébénisterie est en lien avec l’histoire 
car elle vise, entre autres, à restaurer des 
objets d’un autre âge. »

L’atelier de Pierre-Yves Schenker est un lieu 
ouvert où œuvre une dizaine de personnes. 
Certains sont d’anciens apprentis de 
Pierre-Yves Schenker établis aujourd’hui 
à leur compte, d’autres sont de passage 
dans le cadre d’un projet particulier. Tous 
partagent la passion du bois massif et local 
et ont à cœur de préserver leur liberté créa-
tive face à l’industrie et ses standards.

Ébenisterie des Prés-du-Lac
Rue des Prés-du-Lac 73D
1400 Yverdon-les-Bains

          

« Ma passion, ma vie, c’est le skateboard. 
Alors, pourquoi ne pas essayer de créer 
ma marque et de fabriquer mes propres 
produits. »

Né en 1975, Laurent Golay est un passionné 
de skateboard et de snowboard depuis son 
plus jeune âge. Une fois son certificat 
de menuisier en poche, il quitte sa Vallée 
de Joux natale pour assouvir ses passions 
sur les meilleurs spots à travers le monde. 
En 2000, il reprend avec sa femme l’entre-
prise familiale de menuiserie et se lance 
dans la fabrication artisanale de skateboards.

« Avec notre entreprise, nous ne cherchons 
pas la production de masse. Nous créons 
des produits de qualité, de proximité, faits 
main et uniques. Cette réelle valeur ajou
tée nous distingue des autres marques 
qui inondent le marché. »

Dans son atelier, Laurent Golay construit 
de A à Z et de manière entièrement arti-
sanale skateboards, longboards, rame de 
paddleboards, powsurf et autres engins 
de glisse : il colle les fines feuilles de bois, 
les presse, les découpe, les ponce, les 
sérigraphie et crée ainsi des planches 
qui respectent une certaine éthique. 
Il développe également des skateparks 
et des éléments de snowparks.

LGS Concept bois
Route du Risoud 23
1348 Le Brassus
lgs-sk8.ch

     

Michel Currat est né à Morges. Après 
son apprentissage de dessinateur, il part 
voyager plusieurs années en Asie. À son 
retour une rencontre avec le peintre Jean 
Monod lui donne l’opportunité de changer 
d’orientation. L’intérêt d’un travail créatif 
et la possibilité de renouer avec le bois 
arrivent à point nommé.

« L’encadrement est une étape dans 
la vie d’une œuvre, qu’il s’agisse d’une 
photographie, d’un tableau ou d’un des
sin. C’est une façon de protéger l’œuvre 
pour qu’elle soit pérenne. »

Dès 1984, Michel Currat oriente sa 
recherche, alors pionnière dans la région, 
sur les matériaux de conservation. Dans 
son atelier, situé dans une ruelle de Nyon 
il contribue au respect et à la mise en 
valeur des œuvres d’art depuis plus de 
32 ans. Son travail artisanal et sur mesure 
consiste à trouver pour chaque commande 
la solution la plus adaptée en faisant appel 
aux matériaux adéquats. Il défie l’usure 
du temps dans cette petite enclave où ce 
dernier semble s’être arrêté.

Rue du Vieux-Marché 3
1260 Nyon
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DAMIEN YTHIER

Ébéniste
Pomy

ANDRÉ KEISER

Taxidermiste
Lausanne

FRANK BÜHLER

Facteur de pianos
Yverdon-les-Bains

10 11 12

« Le premier piano d’exception que 
j’ai restauré était entreposé dans une 
grange, délabré, plein d’eau. Ce fut 
un honneur et un défi de lui rendre 
son état originel. »

Né à Yverdon-les-Bains en 1981, Frank 
Bühler se passionne très tôt pour la 
musique en commençant l’accordéon puis 
le piano, instrument dont il ne s’est dès 
lors plus jamais détourné. Après un CFC de 
commerce et des études de jazz, c’est 
à 23 ans que Frank entame la formation 
de facteur de piano chez Kneifel SA à 
Genève, métier alliant la précision et la 
rigueur de la musique et du travail manuel.

« Le travail du bois m’a toujours  
passionné, la facture de piano s’est vite 
imposée comme une évidence de 
choix professionnel. »

Fondé à Yverdon-les-Bains en 2012, 
l’atelier de Frank Bühler n’a cessé de croître 
en même temps que sa notoriété, accueil-
lant même depuis 2015 une salle d’exposi-
tion où sont mis en valeurs les instruments 
restaurés sur place. Spécialisé dans les 
pianos de marques, il arrive que des pièces 
d’exception lui soient confiées, comme 
un superbe Steinway & Sons B-211 datant 
de 1920.

Bühler Pianos Sàrl
Avenue de Grandson 62B
1400 Yverdon-les-Bains
buhler-pianos.ch

          

« Chaque animal est un nouveau défi. 
Je ne mets pas d’émotion dans ma rela
tion à l’animal. Mais je le traite toujours 
avec respect. »

S’éloignant de la proposition paternelle, 
André Keiser entreprend son apprentissage 
de taxidermiste en 1984 auprès de Thierri 
Jaccoud au Muséum d’histoire naturelle 
de Genève. En 1990, après quelques années 
au Naturhistorisches Museum de Bâle, 
il devient le taxidermiste attitré du Musée 
cantonal de zoologie, à Lausanne. Il par-
ticipe à de nombreuses expositions sur la 
faune, en particulier pour les écoles.

« J’aime plonger dans les matériaux, 
les amener au bout de ce qu’ils peuvent 
donner. »

A la fois architecte, chirurgien, menuisier, 
sculpteur, serrurier et scénographe, André 
Keiser ne cesse de réinventer son métier. 
En 2005, il restaure le plus grand requin 
blanc actuellement conservé au monde. 
La tortue géante luth, qu’il a restaurée, 
a même été utilisée pour les besoins du 
film Océans de Jacques Perrin et Jacques 
Cluzaud. Et sa plus grande fierté est le tigre 
de Sibérie, la pièce la plus importante 
qu’il a réalisée.

Musée de zoologie
Place de la Riponne 6
1014 Lausanne

     

« Amoureux des matériaux, j’aime 
composer avec leurs couleurs, leurs 
textures, leurs aspects et leurs propriétés 
physicochimiques. Tous les matériaux 
sont beaux. »

Sa formation scientifique le mène à un 
doctorat de biologie cellulaire et molé-
culaire. Après plusieurs années dans la 
recherche, Damien Ythier se rend compte 
que ce n’est pas fait pour lui et prend 
la décision de quitter son poste de cher-
cheur pour vivre de sa passion : le travail 
du bois. Il ouvre alors, en 2015 à Pomy, 
son atelier d’ébénisterie : La Fibre Du Bois.

« Pour partager ma passion avec celles des 
autres, je collabore avec d’autres artisans 
passionnés tels que tailleur de pierre, 
forgeron et souffleur de verre. »

Damien Ythier crée ou réalise sur mesure 
du mobilier haut de gamme aux lignes 
épurées et en mariant les matériaux. Il 
privilégie le bois indigène qu’il trouve 
conservé depuis des décennies dans les 
granges des paysans. Il y intègre parfois 
des matériaux composites ou encore du 
verre, de la pierre et du métal.

La Fibre Du Bois
Chemin de Clon 22
1405 Pomy
lafibredubois.com
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PAUL DEVINS

Spécialiste de la réparation 
d’instruments à vent
Lausanne

RODOLFO GAMBINO

Luthier
Lausanne

ADRIEN ROLDAN

Luthier guitarier
L’Abbaye

13 14 15

« J’aime prendre du temps avec les gens, 
apprendre d’eux, partager mes passions 
et vivre quelques heures ou quelques 
minutes avec quelqu’un qui a quelque 
chose à dire. »

Enfant, Adrien Roldan dessine des instru-
ments de musique et rêve d’en jouer. 
A l’école, sa vocation se concrétise : en 
cours de travaux manuels, il construit 
sa première guitare. Après une formation 
d’ébéniste, il devient luthier guitarier, 
métier qui unit ses passions pour la 
musique et le bois. Il travaille ensuite pen-
dant un an dans un magasin de musique 
avant d’ouvrir son propre atelier.

« Mon atelier, L’Alias, est une autre façon 
de voir l’instrument en découvrant son 
potentiel. C’est l’amour de l’excellence. »

Dans son atelier, L’Alias, Adrien Roldan 
prend le temps de discuter avec ses clients 
et de comprendre leurs désirs afin de s’y 
adapter au mieux. Il propose de nombreux 
services, qui vont du simple réglage au 
custom des plus compliqués, en passant 
par la création, la réparation et le conseil. 
Il se concentre sur les particularités de 
chaque instrument, qu’il soit électrique 
ou acoustique.

L’Alias Instruments
Rue du Moulin 15
1344 L’Abbaye
aliasinstruments.ch

     

« Quand je construis un violon, je pars 
d’un projet mais l’instrument suit toujours 
une direction inconnue au cours du tra
vail, différente du projet initial. »

Issu d’une famille d’artisans bijoutiers, 
Rodolfo Gambino est né à Crémone en 
1979. Il débute sa formation à l’École 
internationale de lutherie de Crémone. 
À 17 ans, il y est maître d’atelier pour les 
violoncelles. Il poursuit sa formation dans 
l’atelier privé de son maître puis effectue 
divers stages auprès de grands luthiers 
et d’orchestres.

« Depuis trente ans, il n’y a pas un seul 
jour où je n’ai pas eu de violon dans les 
mains. Fabriquer un violon est comme 
une obsession. Vous ne pouvez penser 
à rien d’autre. »

En 2018, Rodolfo Gambino installe son 
atelier à Lausanne. Il y accorde, répare 
et restaure les instruments à cordes pour 
des virtuoses accomplis comme pour des 
étudiants comme ceux du tout proche 
conservatoire ou d’autres écoles comme 
la Menuhin Academy (Rolle, Gstaad). Il crée 
également ses propres instruments, dans 
la rigueur du savoir-faire classique mais 
dans une esthétique plus personnelle. 

Rue de la Grotte 3
1003 Lausanne

« C’est l’amour de la musique qui m’a 
fait choisir cette profession. Je n’aurais 
pas pu être musicien à plein temps, 
j’avais besoin de quelque chose de 
plus manuel. »

Mélomane depuis son enfance, Paul Devins 
se forme à la musique classique puis au 
jazz avant de suivre un apprentissage en 
facture instrumentale. Peu après, en 1995, 
il ouvre son atelier et répare des instruments 
de musique à vent pour les musiciens de 
tout niveau et de tout âge. Il est également 
membre de différentes formations musi-
cales et forme des apprentis.

« Rien n’est jamais appris, on se creuse 
la tête pour trouver comment réparer un 
instrument. C’est toujours changeant 
et c’est ça que j’adore. »

Dans son atelier, Paul Devins révise les 
bois et cuivres plus ou moins abîmés : 
il contrôle les tampons, les lièges, les 
feutres, la mécanique mais aussi les 
pistons, le débosselage et les soudures. 
Chaque réparation étant unique, il aime se 
creuser la tête pour trouver des solutions 
idoines à chaque problème et satisfaire 
les besoins de ses clients. Il loue et vend 
également des instruments.

Route du Pavement 29 
1018 Lausanne
atelierpauldevins.com
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YANNICK VAN HOVE

Facteur de clavecins
Le Brassus

ROMAIN DELAFONTAINE

Horloger
Yverdon-les-Bains

WIEBKE MEURER

Créatrice designer de bijoux 
et d’objets
Nyon

16 17 18

« Mes objets précieux, souvent pseudo 
fonctionnels, me font réfléchir à leur 
utilisation traditionnelle associée à un 
chapitre de notre histoire culturelle. »

Wiebke Meurer étudie la joaillerie et 
le design d’objets au Berufskolleg de 
Pforzheim, à la Gerrit Rietveld Academie 
d’Amsterdam et au studio de Simone ten 
Hompel à Londres. En 2002, elle obtient 
sa maîtrise en beaux-arts au Sandberg 
Institute d’Amsterdam. Elle vit et travaille 
en Suisse depuis 2001. Ses créations en 
argent sont exposées dans des galeries 
d’art contemporain depuis plus de 10 ans.

« Je transforme les objets du quotidien en 
les déformant, en changeant leur échelle 
ou en recourant à d’autres matériaux 
pour créer ces œuvres fragiles qu’on ose 
à peine toucher. »

Inspirée par l’histoire de la vaisselle en 
Europe, Wiebke Meurer est spécialisée 
dans la vaisselle en porcelaine et en 
argent. Son travail est exposé dans des 
galeries d’art et dans des musées tel que 
le musée Stedelijk, le Victoria & Albert 
Museum de Londres, à la Saatchi Gallery 
de Londres, le Gustavsberg Konsthall 
en Suède et à Art Genève.

Rue Saint-Jean 24
1260 Nyon
wiebkemeurer.com

     

« J’ai pu affiner mes connaissances et ma 
sensibilité de l’horlogerie en travaillant 
au service aprèsvente de la manufacture 
du Brassus au début de mon parcours 
professionnel. »

Formé à l’École Technique de la Vallée 
de Joux, Romain Delafontaine travaille 
pendant près de treize ans pour les plus 
grandes maisons de haute horlogerie, 
notamment chez Audemars Piguet, 
François-Paul Journe et Chronode. Avec 
son frère François, et grâce au soutien de 
nombreux amis qui se mobilisent pour les 
aider, il crée en 2011 la marque r-watch.

« Très attaché à ma région d’origine, 
je suis heureux de pouvoir m’investir au 
sein de la ville d’YverdonlesBains et me 
réjouis de vous accueillir dans 
mon atelier »

De nature indépendante et attachée à sa 
ville, Romain Delafontaine reprend en 2015 
l’atelier de la rue du Milieu. Il y répare et 
entretient montres et pendules de toutes 
marques. Plus récemment, par goût et par 
amour de la qualité, il s’oriente vers les 
montres Vintage, plus particulièrement 
pour la marque Omega dont il est spécia-
liste agréé.

Atelier d’Horlogerie 13 Sàrl
Rue du Milieu 13
1400 Yverdon-les-Bains
atelier-h13.ch

          

« C’est très important que tout soit fait 
à la main. La main a une mémoire, une 
gestuelle et une intelligence. »

Enfant, Yannick van Hove visite avec ses 
parents des ateliers de sculpteurs sur pierre 
ou sur bois en Italie. Il en tire son goût du 
travail manuel. Après des études dans les 
arts appliqués et dans les beaux-arts, il fait 
son apprentissage à Villeneuve puis travaille 
chez l’ébéniste Ruffieux à Montreux. 
En 1988, il aborde la facture de clavecins 
avec un maître, Bruce Allen Kennedy, 
à Château-d’Oex.

« Le véritable bonheur de la facture ins
trumentale est la rencontre, ici à l’atelier, 
avec les musiciens. »

La spécialité de Yannick van Hove est la 
copie historique de clavecins, clavicordes 
liés, épinettes et virginals, dans le respect 
des maîtres d’antan pour restituer au plus 
proche le son historique de l’instrument. 
Sa clientèle est faite d’interprètes 
professionnels et amateurs de musique 
ancienne. Il reçoit le prix Thorlet de l’Aca-
démie française en 1994.

Rue de la Gare 7
1347 Le Brassus
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FRÉDÉRIQUE MOTTAZ

Bijoutière-joaillière
Yverdon-les-bains

DOMINIQUE MOURET

Horloger-pendulier
Sainte-Croix

VINCENT DESMEULES

Ferronnier
Ropraz

19 20 21

« Mes formations techniques m’ont 
donné les bases du savoirfaire mais 
c’est ma passion pour la transformation 
de la matière qui m’a amené vers la 
ferronnerie. »

Après son CFC en construction métallique, 
Vincent Desmeules s’oriente vers la fer- 
ronnerie et la métallurgie artisanale en se 
formant à Fribourg et en France. En 2004, 
Vincent Desmeules reprend la forge du 
village de Ropraz où il aime entretenir la 
tradition du travail de l’acier ainsi que faire 
crépiter l’âtre de la forge et résonner le son 
de l’enclume de 100 ans plus âgée que lui.

« La vraie alchimie, plus que la fusion 
du métal, se trouve dans la rencontre 
avec le client. Ceci est à mes yeux la 
grande chance de l’artisan. »

En faisant des expérimentations sur 
la réduction de minerai de fer collecté dans 
la région ou en proposant des traitements 
à la cire d’abeille de son rucher, Vincent 
Desmeules s’investit pour un artisanat en 
lien avec son environnement immédiat.

Route de la Chapelle 12 
1088 Ropraz
vincentdesmeules.ch

     

« Je sens la matière et la manière dont 
les anciens ont travaillé pour réanimer 
ces vieilles dames mécaniques. »

Dès son plus jeune âge, Dominique Mouret 
se passionne pour les petites mécaniques. 
Formé à l’horlogerie et plus particulière-
ment à la pendulerie, ce Français d’origine 
s’établit en Suisse en indépendant dès 1985. 
Œuvrant à la restauration et à la construc-
tion de mécanismes, il est également 
co-fondateur à Sainte-Croix d’une société 
de fabrication de pendules d’exception.

« Il faut voir à travers le temps pour 
effectuer une belle restauration. Et elle 
ne doit pas se voir. Il faut redonner vie, 
faire vivre et transmettre. »

Reconnu pour ses restaurations de pendules 
anciennes, notamment à musique, à jeux 
de flûtes et à automates, Dominique Mouret 
collabore avec des musées d’horlogerie et 
entretient des collections privées. Il éprouve 
une véritable passion pour les pendules 
neuchâteloises des 18e et 19e siècles, sur 
lesquelles il mène d’inlassables recherches.

Rue des Rasses 21
1450 Sainte-Croix

     

« Un croquis peut déboucher sur un bijou 
classique aux formes simples et pures 
ou sur un objet bien plus fou qui sort de 
l’ordinaire. Mais l’un comme l’autre sont 
toujours uniques. »

Enfant, Frédérique Mottaz est très créative. 
Elle aime dessiner, surtout de toutes 
petites choses. Elle s’imagine graphiste 
avant de se tourner vers la bijouterie-joail-
lerie à la suite de différents stages, une 
véritable révélation. Après sa formation, 
elle travaille en bijouterie puis ouvre son 
propre atelier-boutique où elle crée des 
pièces uniques, répare les bijoux abîmés 
ou les transforme.

« Il y a quelque chose de magique dans 
la bijouterie. On gribouille une idée sur 
du papier, puis on la concrétise en trois 
dimensions et, finalement, on peut la 
porter ou l’offrir. »

Comme par hasard, l’atelier que Frédérique 
Mottaz a ouvert en 2001, est la concrétisa-
tion d’un rêve. Elle y reçoit ses clients au 
milieu de ses machines : cheville, pince, 
appareil de polissage. Un lieu vivant où elle 
allie l’or, l’argent et les pierres précieuses 
mais aussi le plexiglas, l’ébène ou encore 
le caoutchouc pour créer toutes sortes 
de bijoux sur-mesure ou selon ses envies.

Avenue Haldimand 3
1400 Yverdon-les-Bains
mottazbijoux.com
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CLAUDE-ALAIN GIROUD

Graveur en taille-douce
Yverdon-les-Bains

PIERRE-ANDRÉ TSCHANTZ

Fondeur
Bière

CHANTAL KARLI

Conservatrice-restauratrice 
de livres et de documents
Lausanne

22 23 24

« La restauration de livres va audelà 
de l’esthétique. Elle a rapport avec l’in
time. L’objet réparé est rangé dans une 
bibliothèque et non pas exposé telle 
une œuvre d’art. »

Chantal Karli a toujours été attirée par 
les livres et le traitement du papier. Elle 
commence par apprendre la reliure avant 
de se former à la conservation et à la res-
tauration de livres en Angleterre auprès 
du maître Christopher Clarkson. Indépen-
dante de longue date, elle travaille dans 
toute la Suisse romande mais également 
outre- Sarine, essentiellement pour les 
institutions publiques.

« Ce métier est en perpétuelle évolution, 
de nombreuses recherches sont en cours. 
On ne s’ennuie jamais, on apprend tou
jours quelque chose. »

Chantal Karli doit opérer par phases et 
œuvre ainsi sur plusieurs travaux en paral-
lèle : il faut attendre que les premières opé-
rations sèchent pour passer à la suite. Ce 
métier demande donc de la patience et de 
savoir s’adapter aux matériaux, aux objets, 
à leur histoire et aux problématiques par-
ticulières pour restaurer le plus fidèlement 
possible des œuvres qui remontent parfois 
jusqu’au Moyen Âge.

Route du Signal 27
1018 Lausanne

     

« Nous sommes le seul atelier au monde 
à réaliser des toupins personnalisés. 
Les clients nous les commandent pour 
des événements heureux comme une 
naissance ou une fête particulière. »

Forgeron de formation, Pierre-André Tschantz 
se tourne en 1982 vers la fabrication de 
cloches, sa passion, à la suite d’un acci-
dent professionnel. Il est aujourd’hui une 
référence mondiale de ce domaine grâce 
à sa spécialité : la gravure et la peinture 
à l’émail de toupins. Ses pièces patrimo-
niales charment aussi bien les éleveurs 
de bétail que les particuliers en quête de 
folklore.

« Ces pièces sont des objets qui se 
gardent, qui se passent de génération 
en génération et qui défient le temps. 
C’est une fierté d’en fabriquer en 
pensant à leur postérité. »

Pierre-André Tschantz fonde la Forge du 
Camp en 1982. Pour fabriquer ses toupins 
qu’il vend dans le monde entier, il découpe 
et décore des feuilles d’acier avant de 
les mettre en forme dans des moules. Il 
les façonne ensuite au marteau jusqu’à 
obtenir le son désiré et les soude à l’an-
cienne avec une brasure aux douilles de 
fusil. Depuis 2017, son fils Anthony a repris 
l’entreprise familiale.

Avenue du Tir-Fédéral 2
1145 Bière
cloche.ch/

     

« Je travaille surtout la manière noire 
et le burin car j’aime le noir et ses 
nuances. Partir du noir pour remonter 
vers la lumière m’ouvre une infinité 
de voies d’exploration. »

Après une carrière dans le négoce inter-
national en Afrique et au Musée cantonal 
de géologie de Lausanne, Claude-Alain 
Giroud réalise son rêve en 2010 et ouvre un 
atelier de gravure en taille-douce, activité 
qu’il pratique avec passion depuis 1995. 
Aujourd’hui, il donne des cours, expose 
dans des lieux prestigieux et participe 
à de nombreuses publications.

« Les conditions essentielles pour mener 
à bien la technique de la manière noire ? 
La patience et la persévérance. »

Dans son atelier situé l’ancienne usine 
Leclanché à Yverdon, Claude-Alain Giroud 
a fait de la technique de la manière noire 
sa marque de fabrique. Muni d’un berceau, 
outil possédant une lame arrondie et 
dentée permettant le berçage de la plaque 
de cuivre, il effectue un véritable travail de 
précision au moyen d’un brunissoir pour 
donner vie à ses dessins en jouant avec  
les différentes nuances de noir.

Avenue de Grandson 48
1400 Yverdon-les-Bains
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RAYNALD MÉTRAUX

Imprimeur d’art
Lausanne

NICOLAS REGAMEY

Typographe
Lausanne

YOANN CHAUVY

Muretier pierres sèches
Vullierens

25 26 27

« Un mur en pierres sèches est un investis
sement qui doit tenir au moins cent ans. »

Formé à la gestion de vente, Yoann Chauvy 
change d’orientation. Après un stage aux 
espaces verts de Morges puis une année 
de formation à la construction de murs 
en pierres sèches, sa voie est trouvée : en 
2011, il crée son entreprise de paysagisme 
dédiée aux constructions et aux rénova-
tions en pierres sèches ou jointoyées. 
Il est membre de la fédération suisse des 
maçons en pierres sèches.

« J’aime le contact avec la pierre, que ce 
soit le calcaire du Jura ou la pierre des 
champs. Mais j’ai un faible pour la pierre 
de Vollèges, dans le val de Bagne. »

Dans le cadre de son entreprise Terre Pierre 
Nature, Yoann Chauvy construit ou rénove 
des murs, des escaliers, des terrasses, des 
bassins ou encore des spirales aroma-
tiques en pierres sèches en privilégiant 
la pierre locale et le travail traditionnel. 
Muni d’une masse et d’un burin, il travaille 
principalement pour les particuliers.

Rue de l’Eglise 26
1115 Vullierens
terre-pierre-nature.ch

          

« Parfois à rebours de l’évolution des 
technologies, j’ai le goût de certaines 
époques révolues. Je voue un culte aux 
belles choses du passé, en particulier aux 
techniques anciennes. »

Nicolas Regamey obtient son diplôme 
d’opérateur multimédia en 2002 puis son 
CFC de graphiste en 2004. Mais sa passion 
de la typographie à l’ancienne, avec des 
caractères en plomb, l’amène à s’initier 
notamment chez Jean-Renaud Dagon 
à Vevey. Ardent défenseur de son métier, 
il est vice-président de l’Association du 
billet en carton, membre de l’Association 
des vrais amis du Cadratin et de l’Espace 
Gutenberg à Yvonand.

« Par amour des vieux trains, j’imprime, 
sur des machines spécifiques, les bons 
vieux billets en carton. »

Ouvert en 2005 au pied de la cathédrale 
de Lausanne, l’atelier de Nicolas Regamey 
est un lieu à la fois technique et poétique, 
un univers habité de machines datant 
du siècle passé, chacune ayant son petit 
nom. Nicolas Regamey aime parler de son 
métier tout en honorant ses commandes 
de cartes de visite, papiers à lettres, faire-
part, affiches, etc. au charme singulière-
ment contemporain et suranné.

Atelier Typo de la Cité
Rue Curtat 9
1005 Lausanne
ateliertypo.ch

          

« Faire ce métier, c’est prendre le temps 
de produire une estampe de la manière 
la plus juste et savoir que cette œuvre 
d’art sera conservée et résistera à l’usure 
du temps. »

De 1980 à 1988, Raynald Métraux pratique 
la lithographie dans les ateliers Prolitho 
et Grapholith. Il fréquente le Tamarind 
Institute Albuquerque, USA puis l’Atelier 
Franck Bordas à Paris. En 1991, il crée son 
propre atelier où il pratique la lithographie, 
la lithogravure, la linogravure, la typogra-
phie, la xylogravure et le monotype. Depuis 
2008, il enseigne à la Haute Ecole d’art et 
de Design de Genève.

« L’estampe contemporaine continue au 
XXIe siècle de jouer son rôle de démocra
tisation de l’art. »

Raynald Métraux partage son activité 
entre les travaux de commandes pour 
les artistes ou les éditeurs, ses propres 
éditions, la vente d’estampes et l’organi-
sation d’expositions. Les estampes éditées 
par l’atelier font partie de nombreuses 
collections et ont fait l’objet de diverses 
expositions : Musée Jenisch Vevey (2003), 
Centre culturel Suisse Paris (2012), Centre 
d’art contemporain Yverdon (2014).

Atelier Raynald Métraux
Côtes-de-Montbenon 6
1003 Lausanne
atelier-metraux.com
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AGATHE NAITO

Céramiste
Lausanne

DOMINIQUE 
ET MARC-ANTOINE REYMOND

Porcelainiers designers
Concise

KARINE DUBOIS 
ET TANIA D’AMBROGIO

Costumières
Renens-Malley

28 29 30

« Plus que simple marqueur de condition 
et d’une situation, le costume complète 
le jeu des comédiens, c’est une partie 
d’un tout. » Karine Dubois

Une grand-mère couturière et un père 
responsable d’une boutique de mode : 
la couture est une histoire de famille 
pour Karine Dubois. Depuis la fin de sa 
formation, elle travaille pour des théâtres 
en Suisse romande et en France. Attirée 
par un métier manuel, Tania D’Ambrogio 
se forme aux techniques de l’habillement 
avant de se diriger vers les costumes pour 
l’opéra, le cinéma ou le théâtre

« Après une formation à l’industrie du 
textile, j’ai eu envie de quelque chose 
de plus humain, de plus créatif : les cos
tumes sont alors apparus comme 
une évidence. » Tania D’Ambrogio

Machines à coudre, bobines de fils, 
patrons, mannequins, ciseaux et mètres 
de tissu… Karine Dubois et Tania D’Am-
brogio habillent les personnages dans 
le respect du texte et en accord avec le 
metteur en scène. Elles ont notamment 
confectionné des costumes pour les 
théâtres Kléber-Méleau, de Vidy, du Jorat 
ou du Grütli et pour des téléfilms.

Théatre Kléber-Méleau
Chemin de l’Usine à gaz 9
1020 Renens-Malley

     

« Voilà cinquante ans que la passion que 
m’ont donnée mes maîtres, Robert Héritier 
et Edouard Chappalaz et tant d’autres, 
anime mon travail. MarcAntoine Reymond. » 
Marc-Antoine Reymond

Né en 1949, Marc-Antoine Reymond obtient 
son CFC de céramiste en 1969 puis travaille 
dans le centre de l’industrie technique en 
céramique de Kassel, Allemagne, où 
il suit les cours de l’Ecole des Beaux-arts. 
Il devient indépendant en 1975 et travaille 
avec sa femme Dominique depuis 1987. 
Il crée des panneaux décoratifs pour Nestlé 
à Orbe, la chaire et les fonds baptismaux 
de l’église Saint Prothais à Saint-Prex.

« La première fournée ressemble chaque 
fois à une renaissance. » Dominique 
Reymond

Au début des années 80, la rencontre avec 
Frédy Girardet oriente les travaux du tandem 
Reymond qui, depuis, a garni les plus 
grandes tables romandes : Philippe Chevrier, 
Jean-Michel Colin, Carlo Crisci, Philippe 
Guignard, Claude Joseph, La table de Mary, 
Roland Pierroz, Gérard Rabaey. Pour eux, 
la porcelaine fait partie de l’image de notre 
pays. Ils développent de plus des objets 
avec les jeunes designers de l’ECAL.

Le Pavé 4
1426 Concise
atelier-taille-douce.ch

     

« A l’heure de l’intense activité tactile sur 
des écrans, il m’apparaît urgent de provo
quer, à travers des mises en forme et en 
espace, le sens du toucher si cher 
à la céramique. »

Née en 1986 à Morges, Agathe Naito étudie 
tout d’abord l’histoire de l’art et l’esthétique 
du cinéma puis se forme à la céramique 
à l’Ecole Supérieure des Arts Appliqués 
de Vevey ainsi qu’au Japon auprès de T. 
Nakazato XIV à Karatsu, S. Kanô III à Kyôto 
et S. Michikawa à Seto. Diplômée en juin 
2016, Agathe Naito a rejoint l’atelier L-Im-
primerie à Lausanne pour poursuivre ses 
recherches.

« Mon séjour au Japon auprès de grands 
maîtres de la céramique a orienté ma 
démarche vers des méthodes de travail 
rigoureuses et une esthétique épurée. »

Agathe Naito réalise des pièces utilitaires 
et expressives en céramique à laquelle elle 
associe parfois du bois. Dialoguant avec 
l’argile à l’affût des demi-tons, elle exploite 
les matériaux afin d’obtenir des jeux de 
contraste. Son travail tend vers un équilibre 
entre le lisse et le rugueux, le lumineux 
et le sombre. Comme des haïkus, ses créa-
tions se caractérisent par une simplicité 
et une douceur apparentes.

Avenue de Morges 33
1004 Lausanne
agathenaito.com/
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JOËL 
ET CHRISTIANE GEHRI

Tapissier et courtepointière
Yverdon-les-Bains

MELODY DROZ

Créatrice de vêtements
Nyon

HARALD PÉCLAT

Tailleur, couturier
Lausanne

31 32 33

« Le costume masculin et ses techniques 
de construction très particulières m’ont 
poussé, encore très jeune, à m’intéresser 
aux vêtements. »

Harald Péclat se forme à l’Ecole de la 
chambre syndicale de la couture pari-
sienne où il rencontre sa femme Chyoung 
Liao. Le couple partage son temps entre 
la Chine, Taïwan et la Suisse où ils créent 
la maison de prêt-à-porter Nuit blanche, 
rebaptisée Harald & Chyoung. Rattrapé 
par son goût pour le costume masculin, 
Harald s’installe en Suisse et confectionne 
désormais des pièces sur mesure.

« Ce n’est pas tellement la mode qui me 
fascine mais plutôt les vêtements, le côté 
humain et technique à la fois. »

Sous le nom de Le tailleur sur mars, 
Harald Péclat confectionne des costumes, 
des vestes, des chemises et des pantalons 
pour hommes. Il guide ses clients dans 
leurs choix de tissus et de couleurs pour 
leur construire des pièces coupées sur 
mesure. Il propose également quelques 
incontournables de la marque créée avec 
sa femme Harald & Chyoung.

Nulle part ailleurs
Rue des Deux-Marchés 11
1005 Lausanne
letailleur.ch

     

« Il faut savoir s’adapter à la silhouette de 
chacun. Le vêtement doit s’adapter et non 
l’inverse. C’est ça le surmesure. »

Enfant, Melody Droz se rêve styliste. 
Elle aime toucher les textiles, les sentir. 
A la fin de ses études dans différentes 
écoles de couture, elle se met à son 
compte et crée sa propre marque de 
vêtements, Melody Marie. Sa passion se 
concrétise : elle aime voir un vêtement 
se construire dans ses mains, qui naît de 
son choix de tissus et d’accessoires, et 
applique ses techniques et son savoir-faire.

« Un vêtement, c’est comme un tableau 
pour un peintre. C’est difficile de le voir 
s’en aller. »

Melody Droz pousse un jour par hasard la 
porte de Proximité, un atelier boutique 
situé à Nyon dont s’occupe Iris Wuhrmann 
depuis 25 ans. Cette dernière lui apprend à 
retoucher et à réparer les vêtements avant 
de finir par lui transmettre les clés de la 
boutique. Une aubaine pour Melody Droz 
qui gère aujourd’hui ce concept store où 
machines à coudre, tissus et bobines en 
tout genre se côtoient.

Rue du Collège 20
1260 Nyon
proximite.ch

          

« La rencontre avec ce métier a changé 
ma vie. J’ai trouvé le contact avec des 
matières incroyables comme le crin, la 
toile de jute ou les ficelles de lin. » 
Joël Gehri

Après deux années passées sur les bancs 
de l’Université, Joël Gehri se tourne vers 
un apprentissage de tapissier-décorateur. 
Aujourd’hui riche d’une longue expérience, 
il forme des apprentis et est membre de la 
commission de réforme du métier. Passion-
née de textiles et de leurs subtilités depuis 
toujours, Christiane Gehri est courtepoin-
tière indépendante depuis 1982.

« Je trouve captivant de transformer 
des mètres de tissus en rideaux, stores, 
parois japonaises, coussins et autres 
couvrelits. » Christiane Gehri

En 1994, Joël et Christiane Gehri créent 
Nulle Part Ailleurs, leur entreprise de déco-
ration d’intérieur. Alors qu’il transmet l’art 
traditionnel du rembourrage de meubles 
anciens et modernes à des apprentis et 
à des adultes désireux de redonner vie 
à leurs meubles, elle partage sa riche 
connaissance des textiles avec leur clien-
tèle pour le choix des rideaux et propose 
différents objets d’ameublement intérieur 
à la vente.

Nulle part ailleurs
Rue du Valentin 5
1400 Yverdon-les-Bains
nulle-part-ailleurs.ch/
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ANNICK ROULET

Chapelière
Ecoteaux

ISABELLE VON BREDOW

DE POURTALÈS

Tapissier-décorateur
Nyon

ROLAND BÉGUIN

Restaurateur de vitraux
Sainte-Croix

34 35 36

« Chaque création est une œuvre unique 
qui associe la fragilité du verre et la force 
de la résille du plomb. »

Né en 1955 à La Chaux-de-Fonds, Roland 
Béguin entame sa formation de verrier en 
1986. Il effectue également un stage de 
restauration de vitraux à Canterbury en 
Angleterre. Il obtient son CFC de verrier 
d’art et ouvre son atelier à Sainte-Croix. 
Dès lors, son activité se partage entre 
la création et la restauration de vitraux.

« Le vitrail est un art millénaire. La tech
nique et les outils ont peu évolué. Nous 
faisons les mêmes gestes et vivons peut
être les mêmes émotions que les verriers 
qui ont doté de vitraux les cathédrales. »

Roland Béguin réalise de nombreux vitraux 
pour des particuliers ainsi que dans des 
lieux publics, tel le temple de Cronay. Il 
collabore régulièrement avec des artistes 
dont dernièrement Camillo à l’église de 
Versoix. La restauration est un autre pan 
important de son activité qui implique de 
collaborer avec les services des monu-
ments historiques.

Rue de l’Industrie 2
1450 Sainte-Croix
beguin-vitraux.ch

« Je trouve fascinant de redonner vie aux 
meubles anciens. J’aime les recycler, 
faire du neuf avec du vieux. »

Dans une première vie, Isabelle von Bredow 
de Pourtalès est avocate car sa famille 
encourage les cursus universitaires plus 
que les métiers manuels. Mais dans son 
temps libre, elle étudie l’art et la rénovation 
de meubles et le jour où on lui propose 
une promotion, c’est le déclic. Elle démis-
sionne et s’occupe de ses quatre enfants 
pendant deux ans avant de se reconvertir 
en tapissier-décorateur.

« J’ai toujours eu la passion du travail 
manuel. J’ai toujours aimé le dessin, 
le modelage. C’est bien différent de ce 
que je faisais avant. Là, le résultat 
est concret. »

Dans son atelier Au pélican tapissier, 
Isabelle von Bredow de Pourtalès rénove les 
meubles anciens. A l’aide de ses marteaux, 
de ses pinces et de sa machine à coudre, 
elle désosse les fauteuils, les canapés et 
les sièges en tout genre pour les restaurer, 
les renforcer et leur offrir de nouvelles toiles. 
Elle partage son atelier avec le sellier Olivier 
de Mestral. 

Rue du Collège 29
1260 Nyon

     

« Le chapeau n’est pas un vêtement 
comme les autres. C’est un accessoire 
qui nous révèle et nous dissimule à 
la fois. »

Annick Roulet reçoit sa première machine 
à coudre à l’âge de 8 ans. Elle confectionne 
alors des habits faits de serpillières et de 
torchons pour ses nounours. Après avoir 
travaillé pendant 15 ans en tant qu’infir-
mière, elle décide de se consacrer à sa 
passion, née lors de vacances au soleil où 
faute de trouver le chapeau qui lui convient, 
elle en crée un de ses mains. Le premier 
d’une longue série.

« Au moment de l’essayage, il y a une 
vraie émotion avec la personne en face. 
J’aime ce momentlà. »

De la conception au choix des matières en 
passant par la découpe, la couture et les 
finitions, Annick Roulet crée des chapeaux 
en lin, en paille, en feutre, en coton ou 
encore en soie dans son atelier situé dans 
sa maison à la campagne. A l’aide de 
moules en bois fabriqués par un ébéniste 
et de formes métalliques, elle donne vie 
à ses créations uniques pour hommes 
et femmes.

Route de Maracon 6
1612 Ecoteaux
le-objet.ch
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CHRISTOPHE BURLET

Verrier d’art
Lausanne

MICHEL DELANOË

Verrier
Palézieux-Village

VALÉRIE DE ROQUEMAUREL

Souffleuse de verre
Pomy

37 38 39

« C’est si beau de voir cette matière 
qui danse, de la voir incandescente et 
brûlante, transparente et malléable,  
pour finir rigide et limpide. »

Après un baccalauréat et une maîtrise en 
arts appliqués, Valérie de Roquemaurel 
passe son diplôme de compagnon verrier 
européen. Elle effectue des stages chez 
des verriers en Italie (à Murano), en Suède, 
en Espagne, en France et en Suisse. 
Son travail lui a valu plusieurs distinctions. 
Valérie de Roquemaurel a fondé et préside 
l’association Souffle de Verre pour la 
promotion du verre soufflé à la canne en 
Suisse.

« Unir le dessin et le verre pour trouver 
l’harmonie. Je cherche à ce que chacun 
se raconte une histoire. »

Valérie de Roquemaurel crée à Pomy des 
objets uniques, vases, lampes et bijoux 
qu’elle expose régulièrement dans des 
musées et des galeries. Avec l’aide de l’as-
sociation Souffle de verre, parrainée par 
le cuisinier Franck Giovannini, ils ont pu 
installer les fours qui leur permettent de 
réaliser des pièces soufflées pour leurs 
créations et celles de designers.

Chemin du Clon 24
1405 Pomy
valeriederoquemaurel.com

     

« Le verre se veut indomptable, seul 
dans sa lumière ou dialoguant avec 
d’autres matériaux. »

Né en France en 1945, Michel Delanoë se 
forme aux beaux-arts et commence une 
formation de verrier un peu par hasard. 
Il s’installe en Suisse en 1970 et travaille 
depuis le verre sous toutes ses formes : 
vitrail, sculpture, gravure, peinture, 
mosaïque. Egalement restaurateur de 
vitraux, il s’occupe, entre autres, de 
ceux de la cathédrale de Lausanne ou 
de l’abbatiale de Romainmôtier.

« Le verre fusionné est un nouvel art qui 
permet de partager une atmosphère, de 
prendre des libertés avec la peinture, de 
créer des objets. »

Michel Delanoë utilise des diamants en 
guise de plume, coupe-verre, pinces à 
gruger, baguettes de plomb, pinceaux et 
un immense four pour travailler le verre et 
créer des jeux d’ombres et de lumières. 
Fort de plusieurs décennies d’expérience, 
il travaille à la restauration et à la conser-
vation du patrimoine artistique de Suisse 
et d’ailleurs et participe à de nombreuses 
expositions.

Chemin de Serix 6
1607 Palézieux-Village
delanoestudioglas.ch

     

« Le verre impose des limites à la réali
sation du vitrail. Le plus grand défi reste 
l’assemblage d’immatérielles vibrations 
pour créer l’émotion. »

Né en 1965 à Genève, Christophe Burlet 
cherche sa voie dans les auditoires de 
l’université avant de choisir la direction 
artistique en entrant à l’Ecole supérieure 
de vitrail et de création (école fondée à 
Sion par le maître verrier français Pierre 
Louy).

« La restauration est une ouverture sur 
le savoirfaire de nos prédécesseurs. 
Restaurer, c’est comprendre. Cela stimule 
aussi la création. »

Diplômé en 1994, Christophe Burlet reprend 
l’atelier Chiara la même année et le met 
à son nom en 1996. Il parfait son expé-
rience aux côtés de Karl-Heinz Randtke et 
perpétue la tradition du vitrail au plomb et 
de la dalle de verre. Parmi ses restaurations, 
on trouve celle de la coupole du Montreux 
Palace, des vitraux du Palais Wilson et de 
ceux de Notre Dame des Grâces à Genève.

Art de la lumière
Rue Côtes-de-Montbenon 12
1003 Lausanne
artdelalumiere.ch
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JEAN-BLAISE GUYOT

Artiste peintre décorateur
Espace Arlaud, Lausanne

FRANCINE HUMBERT-DROZ

Archetière
Espace Arlaud, Lausanne

ALEXANDRE IFFRICH

Joaillier
Espace Arlaud, Lausanne

40 41 42

« Le métier de joaillier est pour moi une 
façon de traduire la mélodie dans l’art le 
plus concret : le bijou. »

La passion d’Alexandre Iffrich pour le 
travail artisanal lui vient de son grand-père 
qui fabriquait ses propres outils. Après 
sa formation, il travaille comme créa-
teur-joaillier pour les grands noms de la 
place Vendôme, tels que Patrice Fabre ou 
Louis Laurent. En 2005, il ouvre son atelier 
et lance sa première collection. Depuis 
20 ans, il crée des bijoux uniques et répare 
des pièces anciennes.

« Avec le temps, on arrive à maîtriser le 
métal et l’amener où on veut. »

Alexandre Iffrich, grand mélomane, ne 
travaille jamais en silence : jazz, blues et 
rock rythment son travail et sont autant 
de sources d’inspiration pour donner à ses 
bijoux une matière et une forme uniques. 
Ses créations se rapprochent parfois de 
la sculpture par les effets de matière qu’il 
leur donne en les brossant, piquetant ou 
martelant. Il élabore ses pièces à la main et 
leur donne une âme.

Espace Arlaud
Place de la Riponne 2bis
1005 Lausanne
iffrich.com

     

« La cambrure de la baguette est une 
étape importante car il n’y a pas de bon 
archet sans cambrure adéquate. Il doit 
avoir une bonne tenue et pouvoir rebondir 
sur la corde. »

Mélomane depuis son enfance, Francine 
Humbert-Droz apprend le métier d’arche-
tière en effectuant un stage auprès de 
l’archetier Jacques Poullot avant de se 
perfectionner auprès du maître Luc Breton 
qui l’oriente vers le baroque et le classique. 
Depuis les années 1990, elle répare les 
archets abîmés et crée sur commande des 
pièces uniques pour des musiciens du 
monde entier.

« L’essai de l’archet à la fin est extrême
ment important. S’il y a un problème, 
j’effectue de nouveaux réglages en 
conséquence jusqu’à obtenir un son 
parfaitement juste. »

Dans son petit atelier lausannois, Francine 
Humbert-Droz transforme des bois tropicaux 
tels que le palissande ou le pernambouc, du 
crin de Mongolie, de la nacre et de l’ivoire de 
mammouth en des archets tant pour violons 
et altos que pour violoncelles. Munie de ses 
rabots, tours, limes et peignes, elle crée des 
pièces baroques, classiques et modernes 
qu’elle garnit de cuir et de fils d’or.

Espace Arlaud
Place de la Riponne 2bis
1005 Lausanne
archet.ch/

     

« Mon atelier marche sur deux pieds : 
l’un s’ancre dans l’art, l’autre dans 
l’artisanat. »

Après son master en lettres à l’université 
de Lausanne, Jean-Blaise Guyot décide 
d’accorder son orientation professionnelle 
avec sa passion pour la peinture. Pendant 
une dizaine d’années, il fréquente l’ate-
lier-école du peintre Pierre Moor à Yverdon-
les-Bains. Il poursuit sa formation à l’Institut 
supérieur de peinture décorative Van Der 
Kelen & Logelain à Bruxelles.

« Ma démarche valorise les liens étroits 
entre créativité et compétences tech
niques, entre l’univers esthétique et 
les matières. »

Jean-Blaise Guyot fonde son atelier de 
peinture décorative en 2000 à Lausanne. 
Pour les particuliers, les professionnels 
de l’habitat, les organisateurs d’événe-
ments et les commerces, l’Atelier Guyot 
propose ses services dans trois domaines : 
design intérieur, décor urbain/street art 
et événementiel. Depuis plus de 15 ans, 
l’atelier développe ses activités en Suisse 
et en Europe.

Espace Arlaud
Place de la Riponne 2bis
1005 Lausanne
atelierguyot.ch/
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SOPHIE MEYLAN

Émailleuse sur cadran
Espace Arlaud, Lausanne

CORINNE KARNSTÄDT-BRULHART

Découpeuse
Espace Arlaud, Lausanne

CÉCILIA ROGER

Brodeuse d’art 
Espace Arlaud, Lausanne

43 44 45

« Les aiguilles sont mes pinceaux, les fils 
sont mes pigments et les tissus en soie 
sont mes canevas. J’utilise ces outils 
pour exprimer ma créativité. »

Cecilia Roger milanaise, après un doctorat 
d’Etat en paléographie du Moyen-Age, 
s’intéresse très vite à toutes les techniques 
traditionnelles italiennes de la broderie. 
Ensuite, formée auprès de l’Ecole Lesage 
à Paris, elle découvre la broderie japonaise 
ce qui lui permet de plonger dans la tradi-
tion millénaire de la fabrication artisanale 
des aiguilles, des fils et des teintures 
naturelles.

« Les mains sont l’expression de l’esprit. 
Elles utilisent une technique, se peau
finent et s’exercent jusqu’à donner une 
personnalité à l’ouvrage. »

L’atelier de Cecilia Roger est situé dans une 
ancienne ébénisterie qu’elle a elle-même 
rénovée en y laissant la patine du temps. 
Dans ce lieu entouré de montagnes, de 
vaches et de silence, elle brode sacs de 
luxe et panneaux en s’inspirant de l’art 
japonais. Ses mains ont besoin d’entre trois 
et quatre mois pour broder des œuvres 
délicates inspirées de la nature et des 
changements de saison.

Espace Arlaud
Place de la Riponne 2bis
1005 Lausanne
ceciliaroger.com

     

« J’ai toujours aimé les traditions du 
Paysd’Enhaut. Il y a quelques années, 
j’ai découvert les magnifiques décou
pages de Doris Henchoz et j’ai décidé 
d’essayer. »

Née à Lausanne, Corinne Karnstädt-Brul-
hart s’installe au pays d’Enhaut avec son 
mari et ses deux enfants en 1998. Brico-
leuse dans l’âme, elle se met à la peinture 
et finit par acheter, sur un coup de tête, 
le matériel nécessaire pour le décou-
page. C’est le coup de foudre et, au fil des 
années, elle développe un style bien à elle 
qui intègre des touches de modernité aux 
poyas traditionnelles.

« Certains découpages me demandent 
quatre heures de travail et d’autres trois 
semaines. C’est terrible parce que je suis 
très impatiente de voir le résultat. »

Munie de son crayon, de son papier fin 
blanc au recto, noir au verso, d’un cutter 
et d’un tapis, Corinne Karnstädt-Brulhart 
réalise principalement des découpages 
pour des particuliers. De plus, elle participe 
à des expositions collectives et a été 
plusieurs fois sélectionnée à l’exposition 
nationale organisée par l’Association 
suisse du papier découpé.

Espace Arlaud
Place de la Riponne 2bis
1005 Lausanne
kcreation.ch

     

« J’aime la beauté des couleurs et les 
jeux de transparence que permet le 
travail avec l’émail. »

Après un cursus alliant céramique et des-
sin, Sophie Meylan se tourne vers le métier 
d’émailleuse en horlogerie. Elle se forme 
en cours d’emploi chez Stern Créations 
où elle apprend l’émaillage du cadran uni, 
ainsi que la technique de la grisaille au 
blanc de Limoges. Elle se met ensuite à 
son compte et développe son savoir- faire 
en s’inspirant des techniques propres 
à sa formation initiale.

« Comme une chercheuse rigoureuse 
ou une exploratrice poète, je parcours 
la magie qui s’opère à chaque étape, 
du broyage de l’émail au dernier feu de 
cuisson puis au polissage. »

Sophie Meylan pratique également 
l’émaillage de cadran guilloché, champlevé 
ou encore gravé. Grâce à une attention 
particulière portée à chaque étape de 
l’émaillage et à un haut niveau de finition, 
elle obtient des créations de grande qualité 
dont les grands noms de l’horlogerie tel 
que Romain Gauthier, Piaget ou Delaneau 
sont friands.

Espace Arlaud
Place de la Riponne 2bis
1005 Lausanne
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ÉVEIL AUX MÉTIERS D’ART,  
ATELIER POUR 8-12 ANS

Espace Arlaud, Lausanne

DOUZE MÉTIERS D’ART À L’ESPACE 
DES TÉLÉGRAPHES

Espace des Télégraphes, 
Lausanne

46 47

Douze artisans d’art investissent l’espace 
des télégraphes au Quartier du Flon. 
Vous serez accueillis par des métiers 
aussi divers que mosaïste, doreur, relieur, 
ébéniste, bijoutière, restaurateur de tapis, 
tapissier-décorateur, restaurateur de 
tableaux, créateur de luminaires, tous 
membres de l’Association Vaudoise des 
Métiers d’Art. Projetez-vous dans leur 
univers, savourez leurs démonstrations !

Olivier Boehm, ébéniste 
Caroline Catti, bijoutière-joaillière 
Adriana Cavallaro, mosaïste 
Silke Droessaert, doreuse restauratrice 
Line Duboux, restauratrice de tapis 
Thérèse Dupont, restauratrice d’art 
Marc Froger, ébéniste d’art 
Christian Gilliéron, tapissier 
Anthony Guyot, doreur encadreur 
Laurent Jaquet, relieur 
Fabien Robert, tapissier décorateur 
d’intérieur 
Laurence Zähner, créatrice de luminaire

Espace des Télégraphes
Esplanade du Flon 
Côtes-de-Montbenon 16 
1003 Lausanne

     

Les JEMA proposent des ateliers d’éveils 
aux métiers d’art à l’Espace Arlaud, à 
Lausanne : décorateur de théâtre, scéno-
graphe - découpeur sur papier - marbreur. 
Ces ateliers seront l’occasion de réaliser 
un objet unique et de découvrir gestes et 
matières. Le matériel est fourni sur place. 
Chacun repartira avec sa propre création. 
Activité gratuite sur inscription, merci de 
ne pas inscrire les adultes. Attention, le 
nombre de places est limité. Ces ateliers 
ont été élaborés pour les JEMA par « À qui 
le tour ? », cours de création pour tous.

Métier d’art : décorateur-trice de théâtre, 
scénographe

Crée en 3D une scène venant tout droit 
de ton imaginaire. Dans cet atelier, l’ima-
gination de chacun est sans limites, grâce 
à une multitude de matières comme le 
bois, le fil de fer, le papier, le raphia... Les 
enfants pourront créer des personnages, 
des animaux, des voitures, des avions, 
des paysages... en 3 dimensions.

Samedi 6 avril, de 10h à 12h 
Dimanche 7 avril, de 10h à 12h

Métier d’art : découpeur-euse sur papier

Décore ta chambre avec une guirlande 
de fanions très tendance. Cet atelier 
permet aux enfants de créer de A à Z un 
élément de décoration qui correspond 
aux couleurs de leur chambre et à leurs 
goûts. Le découpage et l’assemblage 
de papiers permettent à chaque enfant 
de personnaliser sa guirlande.

Samedi 6 avril, de 13h à 15h 
Dimanche 7 avril, de 13h à 15h

Métier d’art : marbreur-euse

Découvre la technique du marbrage et 
repars avec une création au contenu 
délicieux à partager. La technique du mar-
brage consiste à faire flotter des couleurs 
à la surface d’un liquide et à les organiser 
pour créer un motif. L’impression se fait 
par le transfert direct de la matière sur des 
papiers posés sur la surface liquide. Une 
fois ta feuille décorée, viendra le temps du 
pliage qui te permettra de créer de petites 
boites qui contiendront du chocolat à offrir 
ou à déguster !

Samedi 6 avril, de 15h à 17h 
Dimanche 7 avril, de 15h à 17h

Espace Arlaud
Place de la Riponne 2bis
1005 Lausanne
musees.vd.ch/espace-arlaud
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Informations pratiques
Entrée libre
Toutes les activités proposées sont sans coût pour le public.

Sur inscription préalable
Les activités 1 à 39 et 46 sont soumises à une inscription préalable via notre site : 
www.metiersdart.ch. Le nombre de places est limité. 

Votre ponctualité facilitera le déroulement des visites et permettra de poursuivre selon l’horaire 
dans un autre atelier. En cas d’empêchement, nous vous saurions gré d’annuler votre inscrip-
tion (mon compte / mes visites). Cela permettra de libérer votre place et de la réallouer à un 
autre visiteur.

Sans inscription préalable
Espace Arlaud, Place de la Riponne 2bis, 1005 Lausanne 
Espace des Télégraphes, Esplanade du Flon, Côtes-de-Montbenon 16, 1003 Lausanne

Médiation culturelle
Les Journées Européennes des Métiers d’Art Vaud, en collaboration avec Culture-Ecole, offrent 
pour la troisième fois la possibilité pour les classes de 9S à 11S et du postobligatoire de ren-
contrer des artisans d’art vaudois dans leur atelier de janvier à juin 2019 : www.vd.ch/themes/
culture/culture-ecole/rencontres-ecoles-artisans-dart/
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