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ÉDITO

Les métiers d’art reviennent sur le
devant de la scène. Maquettiste,
carrossier-ière, vitrier-ère ou e
 ncore
peintre décorateur-trice, nombreuses
sont ces professions qui s’apprennent
en suivant la voie de l’apprentissage
et qui permettent au fil de l’expérience
et de l’investissement personnel de
devenir un artisan, un artisan d’art.
Le DIP présente au public et aux
élèves du cycle d’orientation des entreprises formatrices et des centres
de formation professionnelle pour expliquer les gestes de leurs métiers.
L’occasion de révéler des parcours
de vie et, je l’espère, de susciter des
vocations.
Le besoin d’authenticité, le retour
à une certaine tradition sont dans
l’air du temps. La demande pour des
produits à la fois faits main et locaux
est croissante, mettre en avant l’artisanat d’art, c’est nous mettre en
accord avec les valeurs qui construiront notre futur.

Dans cet esprit, l’art de bâtir le bois,
matériau écologique et durable par
excellence, sera mis à l’honneur au
Pavillon SICLI. Lieu également choisi
par l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
pour vous informer sur les multiples
voies d’accès aux métiers d’art.
Je remercie toutes celles et ceux qui
font vivre cette belle manifestation
et vous souhaite, cher public, beaucoup de plaisir et de découvertes
durant ces Journées européennes
des métiers d’art.
Anne Emery-Torracinta
Conseillère d’Etat chargée du
Département de l’instruction
publique, de la formation
et de la jeunesse

ÉDITO

Au début de l’année 2019, la face
cachée de la lune nous a été dévoilée. Cette face qui nous a intrigués,
qui semblait totalement inatteignable, symbole de ce que l’on ne
peut pas voir et ne verra jamais a
été photographiée. Cet exploit technique et scientifique qui a permis de
satisfaire la curiosité des humains.
Cette saine curiosité qui nous anime
et nous pousse toujours à aller voir
« derrière », à tenter d’approcher ce qui
n’est pas visible pour comprendre,
découvrir.
Depuis maintenant huit ans, grâce
aux Journées européennes des métiers d’art (JEMA), une partie de la face
cachée des institutions culturelles
nous est accessible : les dépôts des
institutions patrimoniales, les coulisses des théâtres, mais surtout les
gestes méconnus qui permettent la
création d’objets, leur conservation-
restauration, leur mise en valeur.

Si les JEMA rencontrent chaque année
un joli succès, c’est donc certainement parce qu’elles permettent de
satisfaire cette fameuse curiosité
humaine en mettant en lumière les
différentes facettes des métiers d’art.
Cette année encore, du 5 au 7 avril,
les professionnel-le-s, les institutions
vous attendent pour un moment de
partage de leurs savoir-faire, de leur
passion. Belles découvertes !
Sami Kanaan
Maire de Genève

ÉDITO

Le bois, matériau naturel, polyvalent
et surtout renouvelable, méritait pleinement que lui soit consacrée une
édition des Journées européennes
des métiers d’art. Délaissé ou e
 xploité
trop souvent uniquement comme
source d’énergie, son utilisation
croissante dans le domaine de la
construction et de l’aménagement
intérieur lui redonne désormais ses
lettres de noblesse.
Considéré comme faisant partie du
patrimoine d’intérêt public, le bois local,
doté de qualités intrinsèques, est depuis quelques années remis en valeur
par un important travail de revitalisation des étendues boisées. On vise ce
faisant non seulement au rajeunissement de ces dernières mais aussi à
la valorisation des arbres anciens. La
diversité et la durabilité de la gestion
de la forêt genevoise, peuplée avant
tout de chênes, et qui couvre plus de
12 % de la surface du canton, nous
permet ainsi d’appréhender l’avenir du
bois genevois avec optimisme.

Il est réjouissant enfin de constater,
pour boucler le cercle vertueux d’un
monde plus durable et plus respectueux de son environnement, que
cette ressource indigène est travaillée par de nombreux artisans locaux
dans le cadre de projets régionaux
en essor.
En tant que magistrat chargé de la
nature et du patrimoine, je ne peux
que me réjouir de la sauvegarde de
la production naturelle de bois et
du développement des métiers d’art
qui lui donnent une nouvelle vie.
Je vous invite à venir nombreux participer à cet événement et partager
à cette occasion la passion des artisans à l’œuvre.
Antonio Hodgers
Président du Conseil d’Etat
et conseiller d’Etat chargé
du département du territoire

ÉDITO

Indosuez Wealth Management est
fier de participer aux Journées Européennes des Métiers d’Art.
L’année 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’expertise.
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’économie suisse.
Jean-François Deroche
CEO, CA Indosuez (Switzerland) SA

INFORMATIONS
INTRODUCTION
Le domaine des métiers d’art regroupe
environ 200 métiers, alliant gestes
de tradition, de création et échanges
humains. Profondément ancrées dans
l’économie, ces pratiques d’excellence concourent directement au
dynamisme et à l’attractivité de nos
territoires. Les artisans d’art font
partie de notre histoire et de notre
patrimoine et constituent un élément
concret de notre culture générale.
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art 2019,
découvrez des savoir-faire d’exception et rencontrez des personnalités
hors du commun. Les artisans d’art
vous attendent dans leurs ateliers,
à l’opéra, dans les musées, les coulisses des salles de spectacles ou
encore les centres de formation.
Bonne(s) visite(s) !
Inscrivez-vous sur :
METIERSDART.CH

INFOS PRATIQUES
Découvrez l’univers d’une c
 inquantaine
d’artisans au travers de visites d’ateliers gratuites. Vous assisterez à des
démonstrations et manierez même
parfois outils et matières. Les a
 rtisans
répondront à vos questions, préciseront la nature de leur métier et
détailleront leur parcours.
Selon l’artisan, les visites sont libres
ou sur inscription. Elles peuvent être
à durée déterminée ou continues.
Référez-vous à la liste des métiers
pour identifier les domaines qui vous
intéressent le plus et vous rendre aux
manifestations !
1

Numéro de référence de l’artisan :
à retrouver dans la liste des métiers,
la carte des artisans et les fiches
de présentation.
Membre de Label Genève, Association
genevoise d’artisans d’art.

LISTE DES MÉTIERS
AMEUBLEMENT,
DÉCORATION
Décorateur-trice
d’intérieur : 15
Ebéniste : 6, 26, 48
Marqueteur-euse : 48
Menuisier-ière : 6, 18,
38, 48
Peintre décorateur-
trice : 14, 26
Tapissier-ière
décorateur-trice : 15, 38
Tonnelier-ière : 40

ARCHITECTURE
ET JARDINS
Charpentier-ière : 18, 48
Charpentier-ière
de marine : 40
Fenêtrier-ière : 18
Maquettiste : 2
Menuisier-ière d’art : 35
Mouleur-euse : 2
Parqueteur-euse : 48
Sculpteur-trice
sur pierre : 17
Staffeur-euse : 27
Tailleur-euse sur
pierre : 22, 29, 41
Vitrailliste : 3

REMERCIEMENTS
En collaboration avec :

BIJOUTERIE,
SERTISSERIE,
JOAILLERIE,
ORFÈVRERIE
ET HORLOGERIE
Bijoutier-ière : 1, 7, 23
Horloger-ère : 8
Joaillier-ière : 1, 23
Sertisseur-euse : 1
CÉRAMIQUE
Céramiste : 5, 16, 39, 40
CUIR
Bottier-ière : 24, 38
Cordonnier-ière : 24
Garnisseur-euse : 12
Manufacturier-ière de
bracelets de montres
et de petite maroquinerie : 31
Maroquinier-ière : 28
Sellier-ière : 12, 32
Taxidermiste : 44

Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC)
Office du patrimoine et des sites

Partenaires nationaux :

Partenaires institutionnels et culturels :

LUMINAIRE
Lustrier-ière : 25
MÉTAL
Carossier-ière
tôlier-ière : 4
Carossier-ière peintre : 4
Coutelier-ière : 20
Ferblantier-ière : 6, 19
Ferronnier-ière : 38
Serrurier-ière : 38
PAPIER, GRAPHISME,
IMPRESSION
Calligraphe : 37
Graveur-euse : 34, 43, 44
Imprimeur-euse : 37
Relieur-euse : 37, 45
Sérigraphe : 11, 34
Typographe : 37
RESTAURATION
Conservateur-trice : 33,
37, 40, 41, 42
Restaurateur-trice : 33,
37, 40, 41, 42
Chargé-e de
conservation : 33
Technicien-ne en
conservation : 33

SPECTACLE
Accessoiriste
de théâtre : 47
Costumier-ière : 38
Couturier-ière,
tailleur-euse : 38
Décorateur-trice : 38
Fabricant-e d’accessoires de spectacle : 38
Peintre décorateur-
trice de théâtre : 38, 46
Perruquier-ière,
posticheur-euse : 38
TEXTILE
Brodeur-euse : 30, 39
MÉTIERS DU OFF*
Auteur-e de bande
dessinée : 9
Designer bijoux,
montres, horlogerie,
accessoires, objets : 10
Editeur-trice : 37
Epigraphiste : 40
Graphiste : 21, 37
Illustrateur-trice : 9
Maquettiste : 10
Peintre : 37

Prototypiste : 10
Réalisateur-trice
publicitaire : 11
Scénographe : 39, 44
Scénographe
d’expositions : 36
FORMATION
Se former aux métiers
d’art et d’artisanat : 13
* Le choix des m
 étiers
d’art des JEMA s’appuie
sur la liste officielle
définie par l’Association
Suisse des Métiers d’Art.
Dans ce programme,
vous découvrirez
quelques métiers se
situant à la lisière de
cette liste ; ils sont
regroupés sous le label
« OFF ».
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ASMEBI Formation
ATELIER JMS
Burgener SA
Carrosserie Suisse Genève
CFP Arts – Céramique
CFP Construction
CFP Arts – Bijouterie
CFP Technique – Ecole
d’Horlogerie de Genève
22 – Bande
9. HEAD – Genève
dessinée (OFF)
10. HEAD – Genève (OFF)
11. Loutan & Cie SA (OFF)
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12. Luxhous SA
13. OFPC (FORMATION)
14. Orth & Fils Sàrl
15. Schäfer Déco
16. L’atelier de céramique
17. Atelier Cal’as
18. Barro & Cie SA
19. Cerutti Toitures
20. Charles Roulin
21. Colegram (OFF)
22. L’Atelier Comte Sàrl
23. Catherine Schmeer
24. Cordonnerie Seror
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25. Atelier d’Art
26. Dupin 1820
27. Jurr & Cuenat SA
28. Chris.murner
29. Mello & Fils
30. Mercerie Catherine B
31. Bracelets PROTEXO
32. Sellerie Kühnen
33. Bibliothèque de Genève
34. Atelier genevois de
gravure contemporaine
35. Conservatoire et Jardin
botaniques

36. Fondation Baur,
Musée des Arts
d’Extrême-Orient (OFF)
37. Fondation Martin Bodmer
38. Grand Théâtre de Genève
– Les Ateliers
39. Musée Ariana, musée
suisse de la céramique
et du verre
40. Musée d’art et d’histoire
41. Musée d’art et d’histoire
42. MEG – Musée d’ethnographie de Genève

43. Cabinet d’arts
graphiques du Musée
d’art et d
 ’histoire
44. Muséum d’histoire
naturelle
45. Musée de la Réforme
46. La Comédie de Genève
47. Le Théâtre de Carouge
48. Office du patrimoine
et des sites
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BIJOUTIER-IÈRE-JOAILLIER-IÈRE,
SERTISSEUR-EUSE
L’Association Romande des Métiers de la
Bijouterie vous invite à venir découvrir les
métiers liés à la joaillerie. Les techniques
de sertissage seront présentées le vendredi par les apprentis de la voie duale de
2e, 3e et 4e années. Le samedi, les apprentis
de 4e année feront des démonstrations de
bijouterie-
joaillerie, accompagnés par des
artisans professionnels qui se tiendront à
votre disposition. Visites et démonstrations
le vendredi après-midi et le samedi toute
la journée.

ASMEBI Formation 1

Vendredi après-midi : sertissage.
Samedi : bijouterie-joaillerie.

CFP Arts, Atelier dual
Cité Vieusseux 9
1203 Genève

Vendredi 5 avril : 13h, 14h, 15h, 16h
Samedi 6 avril : 9h, 10h, 11h, 13h, 15h, 16h

Durée : 1h
Sur inscription : 8 pers. max.

MAQUETTISTE D’ARCHITECTURE,
MOULEUR-EUSE
Venez découvrir les réalisations des maquettistes de l’Atelier JMS. De l’architecture et de
l’urbanisme à la décoration, du cinéma et
de la publicité à la promotion immobilière
ainsi que la muséologie, nombreux sont les
besoins de miniaturisation de la réalité.

ATELIER JMS 2
ATELIER JMS
Rue Peillonnex 17
1225 Chêne-Bourg
Durée : 45 min.
Sur inscription : 12 pers. max.

L’Atelier JMS effectue depuis trente ans
des maquettes, des prototypes ou encore
des miniatures exclusivement de manière
manuelle et artisanale.

Vendredi 5 avril : 17h
Samedi 6 avril : 9h, 11h
Dimanche 7 avril : 10h, 13h

VITRAILLISTE
Burgener SA est l’un des rares spécialistes
suisses de la fabrication et de la restauration
de vitraux, savoir-faire artisanal qui nécessite
une très grande habileté manuelle. Lors de
la création ou de la restauration de vitraux
anciens, le maître verrier travaille selon des
méthodes ancestrales utilisées depuis le
Moyen Âge : le verre est coloré, calibré, cerclé
de plomb… Le public pourra voir le montage
et la coupe d’un vitrail en atelier.

Burgener SA 3

Rue Baylon 8
1227 Carouge
Vendredi 5 avril : 10h30, 11h30, 14h30,
15h30, 16h30

Durée : 1h
Sur inscription : 15 pers. max.

CARROSSIER-IÈRE TÔLIER-IÈRE,
CARROSSIER-IÈRE PEINTRE

Carrosserie Suisse
Genève (CSG) 4

Venez découvrir une des facettes des métiers
de la carrosserie, qu’est est la restauration
d’automobiles anciennes. Visitez un parcours
présentant de l’outillage spécifique, la fabrication de pièces neuves et la restitution
des peintures d’origine. Des professionnels
de la branche seront là pour e
xposer les
différents aspects d’une restauration et
répondre à vos questions.
L’entrée se situe au sous-sol du bâtiment E.

ACPCG-CIE/CSG
Ch. Gérard-de-Ternier 18
1213 Petit-Lancy
Durée : 1h
Sur inscription : 15 pers. max.

Samedi 6 avril : 9h, 10h30, 13h15, 15h

CÉRAMISTE
Venez découvrir comment se confectionne
une fresque murale en bas-relief au Centre
de formation professionnelle – Arts.
Nous vous invitons à participer à la réalisation d’une fresque murale en 
céramique
sur le thème du cadavre exquis. Alors rejoignez-nous avec vos idées et vos dessins en
poche pour créer un carreau qui fera partie
de la fresque finale.

Vendredi 5 avril : 15h-17h
Samedi 6 avril : 10h-12h, 14h-17h

CFP – Arts 5

CFP Arts – Céramique
Rue du Vuache 15-17
1201 Genève
Accès libre

ÉBÉNISTE, MENUISIER-IÈRE,
FERBLANTIER-IÈRE

CFP – Construction 6

Av. de la Jonction 10
1205 Genève
1er étage
Durée : 45 min.
Sur inscription

Ebénistes, menuisier-ères et ferblantiers-ères
vous présentent les différentes facettes des
métiers du bois et du métal dans les ateliers
du CFP Construction de la Jonction. Au menu,
visites guidées en présence des élèves le
vendredi, ateliers pratiques de marqueterie, de tournage, de sculpture et de création d’objets le samedi, avec exposition des
réalisations des apprenties et des apprentis.
Vendredi 5 avril : visite des ateliers du bois et
du métal au CFPC-Jonction.
Samedi 6 avril : ateliers pratiques de marqueterie, tournage, sculpture, création d’objets.
Vendredi 5 avril : 9h, 10h, 11h, 13h30, 14h30
Samedi 6 avril : 10h, 11h, 14h, 15h

BIJOUTIER-IÈRE
Comment parler des métiers d’art sans
évoquer ceux de l’émail, si intimement liés
à la bijouterie et à la tradition de l’artisanat
genevois ?
Après une lente agonie de près d’un siècle,
cet art du feu retrouve petit à petit ses
lettres de noblesse. Au Centre de Formation
Professionnelle Arts, après avoir observé un
vaste échantillon d’objets émaillés regroupant toutes les particularités de cet art , les
élèves de bijouterie s’initient à cette technique en préparant les poudres de verre
au mortier d’agate ou en mélangeant les
oxydes colorés à l’essence de lavande pour
offrir à la postérité des peintures indélébiles.
Vendredi 5 avril : 11h-14h, 15h-17h
Samedi 6 avril : 10h-17h

CFP – Arts – Bijouterie 7

CFP Arts – Bijouterie
Cité Vieusseux 9
1203 Genève
Accès libre

HORLOGER-ÈRE
Une visite à l’Ecole d’Horlogerie vous permettra de découvrir comment des gestes
de tradition horlogers comme le pivotage
peuvent prétendre à figurer au patrimoine
culturel immatériel de l’UNESCO.

CFP – Technique –
Ecole d’Horlogerie
de Genève 8
CFPT – Ecole d’Horlogerie
Rte du Pont-Butin 43
1213 Petit-Lancy
Accès libre

La visite présentera le fil rouge de l’apprentissage, à savoir la réalisation d’une montreécole et toutes les opérations nécessaires
à sa fabrication. Le défi technique et artisanal
nécessaire au réglage de la montre sera
aussi présenté.
Les locaux accueillant également la restauration d’horloges anciennes, vous pourrez
admirer ces garde-temps séculaires.
Samedi 6 avril : 10h-15h

AUTEUR-E DE BANDE DESSINÉE,
ILLUSTRATEUR-TRICE
La HEAD – Genève offre une formation de
niveau Bachelor en illustration et bande
dessinée. L’option Image/récit vous propose
un atelier d’initiation à la bande dessinée et
vous dévoile quelques aspects de l’élaboration
graphique des personnages, de l’écriture
du scénario et de la construction des dialogues. Une manière participative et ludique
de découvrir « ce que l’on appelle » le 9e art.
L’atelier se déroule sur le Nouveau Campus
de la HEAD aux Charmilles.
Exposition : illustrations, travaux d’étudiants,
atelier de bande dessinée.
Vendredi 5 avril  : 16h-19h
Samedi 6 avril : 10h-17h

HEAD – Genève (OFF) 9
HEAD – Genève
Bâtiment H
Av. de Châtelaine 7
1203 Genève
Accès libre

DESIGNER BIJOUX, MONTRES,
HORLOGERIE, ACCESSOIRES, OBJETS,
PROTOTYPISTE, MAQUETTISTE
Les étudiants-tes et anciens-nes diplômé-e-s
dévoilent leurs travaux dans une exposition 1
de bijoux, montres et accessoires. Le public
pourra assister à des démonstrations de
« fonte à l’os de seiche » 2 et participer à un
atelier 3 pour réaliser une bague grâce cette
technique ancestrale.
HEAD – Genève (OFF) 10

HEAD – Genève
Bd James-Fazy 15
1201 Genève
Accès libre

1

Vendredi 5 avril : 14h-19h
Samedi 6 avril : 10h-17h

2

Vendredi 5 avril : 15h, 17h
Samedi 6 avril : 11h. Durée 1 heure

3

Samedi 6 avril : 13h-17h.
Sur inscription : fabrice.schaefer@hesge.ch
Participation de CHF 25.–

RÉALISATEUR-TRICE PUBLICITAIRE,
SÉRIGRAPHE
Loutan & Cie SA est une entreprise familiale
créée en 1888, spécialisée dans la sérigraphie, la réalisation de supports publicitaires
et d’impressions numériques, présentes tout
autour de nous !
Les visiteurs pourront réaliser un visuel sur
un support en toile tendue sur un cadre en
forme de trapèze, rappelant le fameux panneau de même forme inventé par Loutan en
1950, qui orne encore aujourd’hui notre ville.
Visite de l’entreprise et atelier toutes les heures.

Vendredi 5 avril : 8h, 9h, 10h, 11h,
13h, 14h, 15h, 16h

Loutan & Cie SA (OFF) 11

Rue des Photographes 14
1207 Genève
Durée : 1h
Sur inscription : 10 pers. max.

SELLIER-IÈRE, GARNISSEUR-EUSE
Luxhous exerce l’art de la sellerie pour embellir les automobiles, les motos ou encore
les bateaux en leur confectionnant des sièges
et capotes en cuir personnalisés, des selles
sur-mesure et autres travaux de garnissage et
de broderie. Venez découvrir ce savoir-faire
artisanal et les gestes méticuleux de ces
passionnés du « relooking ».
Luxhous SA 12

Ch. de la Charpente 3
1219 Le Lignon
Sur inscription : 5 pers. max.

Vendredi 5 avril : 9h-12h, 13h30-16h

SE FORMER AUX MÉTIERS D’ART
ET D’ARTISANAT
L’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue s’installe au Pavillon Sicli,
à l’enseigne de l’exposition « L’art de bâtir :
le bois » organisée par l’Office du patrimoine
et des sites. Des spécialistes du Service de
l’information scolaire et professionnelle (SISP)
renseigneront le public sur les formations et
conditions d’accès aux métiers d’art et d’artisanat d’art à Genève et en Suisse romande.
Métiers insolites, apprentissages, écoles d’art :
les voies sont multiples et les trajectoires
parfois singulières.
Les spécialistes du SISP seront présent-e-s
durant les heures d’ouverture du Pavillon Sicli.
Vendredi 5 avril : 10h-18h
Samedi 6 avril : 10h-18h

OFPC 13

Pavillon Sicli
Rte des Acacias 45
1227 Les Acacias
Accès libre

PEINTRE DÉCORATEUR-TRICE
La peinture décorative est fun, originale et
surprenante. Il s’agit d’un courant décoratif
qui utilise la peinture pour mettre en valeur une pièce, mais aussi jouer avec la perception du spectateur. De la feuille d’or au
trompe-l’œil, de la peinture de haute qualité
aux faux-marbres, faux-bois, faux-ciels, la
maison Orth expose la large palette de son
savoir-faire.
Orth & Fils Sàrl 14
Ch. Jaques-Philibert-
de-Sauvage 37
1219 Châtelaine
Durée : 1h
Sur inscription : 15 pers. max.

Vendredi 5 avril : 13h30, 15h
Samedi 6 avril : 13h
Dimanche 7 avril : 13h

DÉCORATEUR-TRICE D’INTÉRIEUR,
TAPISSIER-IÈRE DÉCORATEUR-TRICE
Tapissier décorateur passionné, Pascal Schäfer
vous accueille dans son atelier pour vous expliquer les multiples facettes de son métier
et vous faire découvrir les gestes de l’artisan
dans ce domaine. Pose de sols, rénovation
de sièges, installations de tentures murales,
de rideaux, de tapis cousus, Pascal Schäfer
adore accorder les pièces et les meubles
aux goûts de ses clients et transmettre sa
passion pour la décoration d’intérieur.

Vendredi 5 avril : 8h30-12h, 14h-17h
Samedi 6 avril : 10h-14h

Schäfer Déco 15

Atelier Schäfer Déco
Rte du Moulin Roget 25
1237 Avully
Accès libre

CÉRAMISTE
Céramiste plasticienne formée à Genève,
Annick Berclaz modèle, peint, sculpte l’argile,
la porcelaine et le grès. Ses œuvres foisonnent
de créativité, évoquant un univers organique
et fragile.

L’atelier de céramique 16

Av. des Tilleuls 3
1203 Genève
Accès libre

Vendredi 5 avril : 13h30-18h
Samedi 6 avril : 10h-12h30, 13h30-18h
Dimanche 7 avril : 10h-12h30, 13h30-18h

SCULPTEUR-TRICE SUR PIERRE
Sur les traces de son arrière grand-père
Cassani, Vincent Du Bois a voulu perpétuer
le savoir-faire ancestral du travail de la main
et de la pierre, mais s’est aussi parallèlement
tourné vers l’art contemporain. L’atelier Cal’as
accueille différents types de travaux de
sculptures allant des ouvrages de restauration à la création artistique. L’atelier collabore
aussi avec les architectes, les designers ou
les artistes.

Vendredi 5 avril : 9h-17h
Samedi 6 avril : 9h-17h

Atelier Cal’as 17

Av. du Cimetière 8
1213 Petit-Lancy
Accès libre

MENUISIER-IÈRE, FENÊTRIER-IÈRE,
CHARPENTIER-IÈRE

Barro & Cie SA 18

Depuis 1884, six générations de la même famille perpétuent la passion du bois à Carouge.
L’atelier artisanal est devenu une entreprise
industrielle, mais la matière noble continue
à incarner les plus belles idées et les plus
hautes exigences. Génération après génération, Barro & Cie SA a su adapter le bois
aux attentes de l’architecture moderne et
à l’évolution du marché, dans le respect du
savoir-faire et des traditions.

Rue de la Fontenette 20
1227 Carouge
Accès libre

Vendredi 5 avril : 7h-12h

FERBLANTIER-IÈRE
Cerutti Toitures, entreprise familiale, est
spécialisée dans les métiers de la toiture :
étanchéité, couverture, ferblanterie et charpente. L’entreprise allie son expertise et sa
compétence technique à une expérience plus
que centenaire du patrimoine bâti. Nous
présentons un service complet – étude,
conception, fabrication, réalisation – et
perpétuons une pratique perfectionniste du
métier, soucieuse du bel ouvrage.

Cerutti Toitures 19

Rue Eugène-Marziano 31B
1227 Les Acacias
Vendredi 5 avril : 9h-17h

Accès libre

COUTELIER-IÈRE
Création et fabrication de couteaux de collections droits et pliants intégralement fabriqués
à la main, gravés et sculptés en 3D de diverses scènes, principalement animalières.

Charles Roulin 20

Chez Dupin 1820
Rue Eugène-Marziano 22
1227 Les Acacias
Accès libre

Vendredi 5 avril : 9h-17h
Samedi 6 avril : 9h-17h

GRAPHISTE
Colegram déploie ses activités entre le monde
de la communication et du graphisme. Forte
d’une culture typographique riche et de son
expertise en graphic design, l’agence offre
un accompagnement personnalisé pour créer
des identités innovantes et des travaux d’édition méticuleux et aboutir à une publication
imprimée ou digitale de qualité.
Colegram (OFF) 21

Vendredi 5 avril : 13h30-17h30
Samedi 6 avril : 13h30-17h30

Rue Caroline 29
1227 Les Acacias
Sur inscription

TAILLEUR-EUSE SUR PIERRE

L’Atelier Comte Sàrl 22

Ch. des Epinglis 32
1257 Bardonnex
Accès libre

Fondé dans les années 1960, l’Atelier Comte
était à l’origine un établissement de fourniture de matériaux qui s’orientera plus
spécifiquement vers la taille de pierre. En
2006, Arnaud Olivier reprend l’entreprise, la
développe en tendant vers toujours plus de
rigueur et de qualité. Aujourd’hui composé
d’une quinzaine de salariés et formant par
ailleurs des apprentis, l’Atelier Comte Sàrl
participe à la perpétuation du patrimoine
architectural et technique.

Vendredi 5 avril : 8h30-17h
Samedi 6 avril : 8h30-17h

BIJOUTIER-IÈRE, JOAILLIER-IÈRE
De la conception à la réalisation du bijou,
Catherine Schmeer vous emmènera dans
son processus de création. Elle façonne,
elle lime, elle soude le métal auquel elle
associe aussi bien des pierres précieuses,
des perles, du corail que des minéraux et
des fossiles. Dans son atelier depuis plus de
trente ans, elle partage volontiers sa passion et reste à l’écoute de tout un chacun
pour concrétiser l’idée d’un bijou à venir.

Vendredi 5 avril : 9h30-12h, 13h30-17h
Samedi 6 avril : 9h30-12h, 13h30-17h

Catherine Schmeer 23

Pavillon Sicli
Rte des Acacias 45
1227 Les Acacias
Accès libre

CORDONNIER-IÈRE, BOTTIER-IÈRE
La cordonnerie Seror propose des démonstrations de cirage de chaussures sur chaise
et la fabrication d’une paire chaussures.

Cordonnerie Seror 24

Pavillon Sicli
Rte des Acacias 45
1227 Les Acacias
Accès libre

Vendredi 5 avril : 9h30-12h, 13h30-17h
Samedi 6 avril : 9h30-12h, 13h30-17h

LUSTRIER-IÈRE
Atelier d’Art répare, électrifie et transforme
avec le plus grand respect tout luminaire
allant du lustre le plus imposant à la lampe
de chevet. L’atelier étudie et transforme
l’effet lumineux des lustres en recourant à
l’éclairage indirect.

Atelier d’Art 25

Vendredi 5 avril : 9h30-12h, 13h30-17h
Samedi 6 avril : 9h30-12h, 13h30-17h

Pavillon Sicli
Rte des Acacias 45
1227 Les Acacias
Accès libre

ÉBÉNISTE, PEINTRE EN DÉCOR
Depuis 1820, la maison entreprend des
recherches sur les matériaux, crée des intérieurs privés et professionnels et développe
l’excellence dans plusieurs métiers d’art.

Dupin 1820 26

Rue Eugène-Marziano 22
1227 Les Acacias
Accès libre

Métier : ébéniste
Il conçoit le modèle et son ornementation,
dessine et choisit l’essence de bois. Il restaure des meubles, crée et assemble des
boiseries, meubles, dressings et bibliothèques.
Métier : peintre en décor
Des recherches et créations font évoluer
le métier et aboutissent à la réalisation de
tissus en matière Quartzianne intégrant les
gestes ancestraux des peintres décorateurs.
Vendredi 5 avril : 9h-16h30
Samedi 6 avril : 9h-13h

STAFFEUR-EUSE
Le défi de Jurr & Cuenat SA consiste à satisfaire tous les besoins du métier de staffeur,
de la restauration de monuments historiques
à la création de décors contemporains dans
la perspective de magnifier vos intérieurs et
sauvegarder notre patrimoine.
Chaque pièce est créée dans nos ateliers
où le savoir-faire des professionnels qui y
exercent est reconnu par leurs pairs. La passion du métier d’art est également éprouvée
par nos poseurs qui mettent tout en œuvre
pour satisfaire toutes les exigences du mandat confié.

Vendredi 5 avril : 9h-17h
Samedi 6 avril : 9h-17h

Jurr & Cuenat SA

27

Rte de Pré-Bois 2
1214 Vernier
Accès libre

MAROQUINIER-IÈRE
Chris.murner, styliste maroquinière exerce
la maroquinerie d’art depuis plus de trentecinq ans. Chaque sac est exclusivement
réalisé dans ses ateliers de Carouge à l’arrière de sa boutique. Son savoir-faire et sa
créativité s’expriment à travers les volumes
et les couleurs, dans une large gamme de
cuirs et peaux de grande qualité.
Chris.murner 28

L’Antre-Peaux
Rue Ancienne 43
1227 Carouge
Accès libre

Visites de l’atelier
Vendredi 5 avril : 10 h-19 h
Samedi 6 avril : 10h-17h
Dimanche 7 avril : 11h-17h
Visites commentées
Vendredi 5 avril : 14h, 17h
Samedi 6 avril : 11h, 14h, 16h
Dimanche 7 avril : 11h, 14h, 16h

TAILLEUR-EUSE DE PIERRE
En 1938, l’entreprise Mello, fondée par Louis
Mello, voit le jour à Carouge. À ce jour, trois
générations se sont succédé dans l’entreprise familiale de tailleurs de pierre la plus
ancienne de la place genevoise. Active dans
les travaux de taille de pierre, Mello et Fils SA
déploie aussi une palette de prestations
dans le domaine funéraire, de la marbrerie et
de la sculpture.
Mello & Fils 29

Vendredi 5 avril : 9h-17h
Samedi 6 avril : 9h-17h

Ch. des Carpières 10
1219 Le Lignon
Accès libre

BRODEUR-EUSE
Passionnément, généreusement, Catherine
et Aurélie guident mains et regards sur ces
ouvrages qui occupent un temps si long de
plaisir. La broderie se fait étoffe avec fils d’or,
paillettes et perles dans un feu d’artifice.
Durant votre visite, elles vous proposeront
de découvrir différentes techniques telles
que la tapisserie, la broderie et bien sûr la
broderie haute couture.
Mercerie Catherine B 30

Rue de la Cité 17
1204 Genève
Accès libre

Vendredi 5 avril : 10h-17h
Samedi 6 avril : 10h-17h

MANUFACTURIER-IÈRE DE
BRACELETS DE MONTRES
ET DE PETITE M
 AROQUINERIE
Fondée en 1953, la maison assure une excellence, une régularité et une inventivité
dans la réalisation de bracelets de montres
et de petite maroquinerie. La fierté de cette
manufacture est d’avoir su garder un manufacturé à Genève et un Swiss made à 100 %.
La main, indispensable à l’accomplissement
des quatre-vingt étapes de fabrication, voire
plus, est au centre de savoir-faire requis pour
des opérations tels que le rembord main, le
cousu main, la teinture, le marquage…

Bracelets PROTEXO 31

Rue Peillonnex 39
1225 Chêne-Bourg
2e étage

Vendredi 5 avril : 10h, 14h
Samedi 6 avril : 10h, 14h

Sur inscription

SELLIER-IÈRE

Sellerie Kühnen 32

Av. Pictet-de-Rochemont 37
1207 Genève
Accès libre

Autrefois, les chevaux et voitures se retrouvaient à l’atelier pour la fabrication d’une
selle, d’un harnais, d’un coussin ou d’un
bagage. Aujourd’hui, le sellier se d

éplace
dans les manèges pour aller mesurer ici un
cheval, là une voiture, puis retourne à son
atelier pour fabriquer le matériel que le client
a commandé. Il doit, plus que jamais, être
précis, polyvalent et adroit s’il veut surclasser
la fabrication en usine.

Vendredi 5 avril : 10h-18h
Samedi 6 avril : 10h-18h
Dimanche 7 avril : 12h-17h

CONSERVATEUR-TRICE,
RESTAURATEUR-TRICE,
CHARGÉ-E DE CONSERVATION,
TECHNICIEN-NE EN CONSERVATION
En 2019, les imprimés anciens de la Bibliothèque de Genève seront transférés au
nouveau dépôt du Carré Vert. Ce déménagement de plus de 100 000 ouvrages vous
sera conté dans les coulisses de ce chantier
exceptionnel. Une dernière occasion de naviguer entre les travées de livres précieux
guidés-ées par les conservatrices-restauratrices de la Bibliothèque.

Bibliothèque de Genève 33

Promenade des Bastions 1
1205 Genève
Vendredi 5 avril : 9h15, 11h15, 14h

Durée : 1h30
Sur inscription : 12 pers. max.

GRAVEUR-EUSE, SÉRIGRAPHE
Pendant les JEMA, l’Atelier genevois de gravure
contemporaine ouvrira ses portes pour vous
faire découvrir l’univers de l’estampe. Seront
présentées les techniques de la sérigraphie
ainsi que les divers procédés de la gravure
sur cuivre : eau-forte, aquatinte, monotype.

Atelier genevois de
gravure contemporaine 34

Rte de Malagnou 17
1208 Genève
Accès libre

Vendredi 5 avril : 9h-12h, 14h-17h
Samedi 6 avril : 9h-12h, 14h-17h
Dimanche 7 avril : 9h-12h, 14h-17h

MENUISIER-IÈRE D’ART
La menuiserie du Jardin botanique vous
ouvre ses portes ! Venez découvrir les secrets de fabrication des bacs d’orangerie,
des ruches du Jardin et d’autres réalisations étonnantes... Notre menuisier présentera son outil de travail traditionnel, et ses
œuvres exceptionnelles !

Conservatoire et Jardin
botaniques 35

Vendredi 5 avril : 10h-12h, 13h-16h
Samedi 6 avril : 10h-12h, 13h-16h
Dimanche 7 avril : 10h-12h, 13h-16h

Maison des jardiniers
Av. de la Paix 4
1205 Genève
(entrée Sécheron)
Accès libre

SCÉNOGRAPHE D’EXPOSITION
Nicole Gérard, scénographe de la Fondation
Baur, offre dans cette visite un aperçu de la
conception et du montage de la nouvelle
exposition temporaire du musée : « Asia Chic,
l’influence des textiles chinois et japonais
sur la mode des années folles ». Une occasion de découvrir avec elle son métier et les
coulisses du musée.
Fondation Baur, Musée
des Arts d’Extrême-Orient
(OFF) 36
Rue Munier-Romilly 8
1206 Genève
Durée : 1h
Sur inscription : 25 p
 ers. max.

Dimanche 7 avril : 14h30, 16h

GRAPHISTE, PEINTRE, CONSERVATEUR-TRICE, RESTAURATEUR-TRICE,
RELIEUR-EUSE, CALLIGRAPHE,
TYPOGRAPHE, ÉDITEUR-TRICE,
IMPRIMEUR-EUSE
Création d’une enluminure 1 :
Venez à la découverte des techniques d’autrefois mises en œuvre pour réaliser des enluminures dans les recueils médiévaux. Tout
au long du week-end, une artiste réalisera
une enluminure avec des pigments, sur un
parchemin en peau de velin.
Expertise en direct 2 :
Le vice-directeur de la Fondation Martin
Bodmer, M. Nicolas Ducimetière, effectuera
l’expertise d’un petit choix de manuscrits et
de livres issus de la collection, en expliquant
les critères d’analyse et d’approche d’un ouvrage ancien par un conservateur : étude du
contenu, du support, de la reliure, des indices
de provenance, ainsi que des précautions à
prendre en fonction de la nature et de l’état
de conservation du document.
L’art de la calligraphie 3 :
De nombreux ouvrages de la collection
Martin Bodmer présentés dans la collection
permanente ont été calligraphiés. Au cours
d’une démonstration, les visiteurs découvriront les techniques de cet art qui consiste à
former de beaux c
 aractères d’écriture et auront la possibilité d’emporter avec eux leur
prénom en caractères gothiques. Pour ceux
qui souhaitent s’exercer à cette pratique,
des initiations sont prévues.
Les métiers du livre 4 :
Au cours d’une visite thématique, les enfants découvriront les différents métiers du
livre, aussi bien dans le passé que de nos
jours. L’activité se terminera par une rencontre avec un éditeur genevois.

Fondation
Martin Bodmer

37

Rte Martin Bodmer 19-21
1223 Cologny

1

Samedi 6 avril et
dimanche 7 avril : 14h-17h

2

Démonstration
Vendredi 5 avril : 18h
Sur inscription : 25 pers. max.

3

Démonstration
Samedi 6 avril et
dimanche 7 avril : 14h-16h
Accès libre
Ateliers d’initiation
Samedi 6 avril et
dimanche 7 avril : 16h, 17h
Sur inscription : 12 pers. max.

4

Visite jeune public dès 7 ans
Samedi 6 avril : 14h15
Durée : 1h
Sur inscription : 15 enfants
max.

COSTUMIER-IÈRE, BOTTIER-IÈRE,
COUTURIER-IÈRE-TAILLEUR-EUSE,
DÉCORATEUR-TRICE, PEINTRE DÉCORATEUR-TRICE, FERRONNIER-IÈRE,
PERRUQUIER-IÈRE-POSTICHEUR-EUSE,
MENUISIER-IÈRE, TAPISSIER-IÈRE
DÉCORATEUR-TRICE, FABRICANT-E
D’ACCESSOIRES DE SPECTACLE,
SERRURIER-IÈRE
Entrez dans la fabrique des rêves. Récemment
rénové, le Grand Théâtre de Genève occupe
le bâtiment emblématique de la place Neuve
mais aussi des ateliers. À Plainpalais, à Vernier, découvrez les talents qui mettent leurs
savoirs au service de l’art : peintres, tapissiers,
décorateurs, costumiers, perruquiers, ingénieurs et tant d’autres qui se réjouissent de
partager leur passion avec vous.
Dans les locaux de Michel-Simon et Sainte-
Clotilde, les ateliers de couture, de menuiserie
et de perruques-maquillage révèleront leur
savoir-faire.
A Verntissa, l’immense halle de 40 mètres fait
place au travail d’orfèvre des peintres décorateurs. Bienvenue !

Grand Théâtre de Genève –
Les Ateliers 38
Av. de Sainte Clotilde 8
1205 Genève
Ch. J.-Ph.-de-Sauvage 37
1214 Vernier

Vendredi 5 avril : 9h-15h
Samedi 6 avril : 9h-15h
Durée : 2h, départ toutes
les 30 min.
Sur inscription

CÉRAMISTE, SCÉNOGRAPHE,
BRODEUR-EUSE
Autour de ses expositions temporaires et de
ses collections permanentes, le Musée Ariana
propose la découverte de trois métiers d’art
et d’une manufacture de porcelaine. Vous
serez accueillis par un céramiste, une scénographe, une brodeuse et aurez l’occasion
de faire connaissance avec l’histoire de la
légendaire manufacture de porcelaine de
Meissen. Des activités participatives vous
attendent.
Rencontres, démonstrations, ateliers, visites
Jacques Kaufmann, « Montage d’une œuvre
céramique de grand format dans le parc
de l’Ariana »
Vendredi 5 avril : 14h-17h
Accès libre dans la limite des places
disponibles
Patricia Abel, « La scénographie
de l’exposition Gustave Revilliod (1817-1890),
un homme ouvert au monde »
Samedi 6 avril : 14h, 15h30
Durée : 1h
Sur inscription : 25 pers. max.
Lucyenne Hälg, « Café broderie :
un atelier participatif »
Dimanche 7 avril : 11h-16h
Accès libre dans la limite des places
disponibles
Isabelle Payot Wunderli, « Meissen –
la d
 écouverte de l’or blanc en Saxe »
Dimanche 7 avril : 15h
Durée : 1h
Accès libre dans la limite des places
disponibles

Musée Ariana, musée
suisse de la céramique
et du verre 39
Av. de la Paix 10
1202 Genève

ÉPIGRAPHISTE, CONSERVATEUR-
TRICE, RESTAURATEUR-TRICE,
CHARPENTIER-IÈRE DE MARINE,
TONNELIER-IÈRE, CÉRAMISTE
« Scripta manent ». Plusieurs blocs épigraphes
du lapidaire gallo-romains du MAH ont été
restaurés à l’aide d’un laser dernière génération. Cette technologie, présentée par le
conservateur-restaurateur qui l’a utilisée, a
rendu leur lisibilité à ces précieux témoignages
de l’époque de Jules César. Un spécialiste en
épigraphie de l’Université de Genève invite
ensuite à découvrir les secrets révélés par
ces inscriptions antiques. Enfin, les médiateurs du musée révèlent la réflexion qui a
guidé leur mise en valeur dans l’exposition 1.
Enquête archéologique dans les profondeurs
du Rhône : le commerce du vin 2
« César et le Rhône. Chefs-d’œuvre antiques
d’Arles », exposition phare de 2019, traite entre
autres du commerce international à l’époque
romaine. Parmi les marchandises qui transitent
par le port d’Arles, le vin du pourtour méditerranéen. Amphores, pipettes, inscriptions ou
chalands mis au jour par les fouilles subaquatiques révèlent les secrets du commerce
vinaire antique, en faisant découvrir au passage de nombreux métiers d’art ancestraux
que font revivre l’archéologue David Djaoui.
Dans les coulisses du musée : antiquité en
atelier 3
Les journées d’étude de la conservation-
restauration du MAH se poursuivent pour permettre la présentation des travaux de 2018.
Cette année, un focus est proposé sur les
restaurations effectuées lors de la saison

antique des Musées d’art et d’histoire. Durant
la matinée, des conférences présenteront des
études de cas de conservation-restauration et
l’après-midi auront lieu des visites d
 ’ateliers
avec des conservateurs-restaurateurs.

Musée d’art et d’histoire 40
Rue Charles-Galland 2
1206 Genève

1

Exposition César
et le Rhône
Dimanche 7 avril : 11h
Durée : 1h30
Sur inscription

2

Conférences à l’auditorium
du musée
Dimanche 7 avril : 14h30
Durée : 45 min.
Sur inscription : 200 pers.
max.

3

Conférences à l’auditorium
du musée
Vendredi 5 avril : 9h-12h
Durée : 30 min.
Sur inscription

CONSERVATEUR-TRICE,
RESTAURATEUR-TRICE
(EN MÉTAL, EN HORLOGERIE,
EN A
 RCHÉOLOGIE, EN TEXTILE,
DE CADRE, BOIS, EN PEINTURE),
TAILLEUR-EUSE DE PIERRE
Découverte de la face cachée du musée et
du travail des conservateurs–restaurateurs
au cœur des ateliers de restauration de
textile, de métal, d’horlogerie, de peinture,
du mobilier et des cadres. La visite des ateliers de conservation-restauration du Musée
d’art et d’histoire se fait sur inscription obligatoire, avec un nombre de places limité
(5 groupes de 12 personnes au maximum).

Vendredi 5 avril : 14h-17h

Musée d’art et d’histoire 41
Bâtiment administratif des
Musées d’art et d’histoire
Bd Jaques-Dalcroze 11
1205 Genève
Sur inscription : 12 pers. max.
au 022 418 25 00 ou
adp-mah@ville-ge.ch

CONSERVATEUR-TRICE,
RESTAURATEUR-TRICE

MEG – Musée d’ethnographie
de Genève 42

Les JEMA coïncident avec le début de
l’installation des objets sélectionnés pour

l’exposition « La fabrique des contes », qui
ouvrira le 17 mai. Venez visiter les coulisses
de son montage en compagnie de l’équipe
de conservation-restauration du MEG et découvrez comment se réalise le soclage des
objets pour qu’ils soient présentés au public
sous leur meilleur jour et en toute sécurité.

Bd Carl-Vogt 65
1205 Genève
Durée : 1h
Sur inscription : 16 p
 ers. max.

Samedi 6 avril : 14h, 15h30, 17h

GRAVEUR-EUSE
Claude Gelée dit le Lorrain révolutionna l’art
du paysage. Diffusée par la gravure, son
œuvre marque durablement des générations de peintres. Cette visite thématique de
l’exposition du Cabinet des arts graphiques
du Musée d’art et d’histoire « Apprivoiser la
lumière - Claude Lorrain et la perception du
paysage » approfondi la technique artistique
du paysagiste qui lors de ses promenades
dans la campagne romaine, notait ses observations de la nature et ses impressions
de l’architecture antique…

Cabinet d’arts graphiques
du Musée d’art et
d’histoire 43
Promenade du Pin 5
1204 Genève

Dimanche 7 avril : 14h30

Durée : 1h
Sur inscription

GRAVEUR-EUSE, SCÉNOGRAPHE,
TAXIDERMISTE
Le Muséum accueillera en ses murs le graveur
Pierre Baumgart et présentera deux ateliers :
La taxidermie, qui fait appel à la fois à des
savoir-faire techniques et artistiques, mais
également à de bonnes connaissances
anatomiques.
Muséum d’histoire
naturelle 44

La scénographie dont le rôle est de mettre
en scène des spécimens et des savoirs, tant
dans les galeries permanentes que dans les
expositions temporaires.

Rte de Malagnou 1
1208 Genève
Durée : 1h45
Sur inscription : 20 pers. max.

Vendredi 5 avril : 10h30, 14h
Samedi 6 avril : 10h30, 14h

RELIEUR-EUSE
Un exemplaire de la « Bible du 500e »,
imprimée en 2017 sur la presse de Gutenberg
du MIR, sera relié par Amélie Jousseaume.
Avant le collage de la couverture et du dos,
une étape cruciale de la préparation à la
reliure est la couture des cahiers entre eux.
Le public aura l’occasion de s’essayer à cet
exercice qui demande patience et précision.
Musée de la Réforme 45

Rue du Cloître 4
1204 Genève
Samedi 6 avril : 11h, 14h, 15h30
Dimanche 7 avril : 11h, 14h, 15h30

Durée : 50 min.
Sur inscription : 15 pers. max.

PEINTRE DE DÉCORS DE THÉÂTRE
En visitant les coulisses de la Comédie de
Genève, les spectateurs pourront découvrir
l’envers du décor : la machinerie, les cintres,
les dessous de scène, le plateau, les ateliers,
les loges… Babar, cintrier-machiniste, nous
guide dans les dédales du théâtre.
1

La Comédie de Genève 46
Bd des Philosophes 6
1205 Genève
1

2

Durée : 1h30-2h
Sur inscription : 25 pers. max.
Durée : 45 min.
Sur inscription : 10 pers. max.

Vendredi 5 avril : 10h, 13h, 16h
Samedi 6 avril : 10h, 14h
Dimanche 7 avril : 10h, 13h, 16h

Grâce à trois artistes, Valérie Margot,
Terence Prout et Eric Vuille, vous découvrirez comment sont créés les décors peints
et comment ils apportent une autre dimension à l’espace scénique.
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Samedi 6 avril : 13h30, 14h30, 15h30, 16h30

ACCESSOIRISTE AU THÉÂTRE
Dans le cadre des JEMA 2019, le Théâtre de
Carouge vous ouvre les portes de « La Cuisine », son théâtre éphémère, et a choisi de
mettre en lumière le métier d’accessoiriste,
cet artisan qui cherche, fabrique ou modifie les accessoires nécessaires au jeu ou
au décor. Il travaille avec le scénographe
et le metteur en scène pour que les objets s’intègrent dans la conception globale
du spectacle et est parfois responsable
de la gestion des accessoires pendant les
représentations

Vendredi 5 avril : 13h, 15h
Samedi 6 avril : 13h, 15h

Le Théâtre de Carouge 47
La Cuisine
Théâtre de Carouge
Rue Baylon 2
1227 Carouge
Durée : 1h
Sur inscription

CHARPENTIER-IÈRE, MENUISIER-IÈRE,
ÉBÉNISTE, MARQUETEUR-EUSE,
PARQUETEUR-EUSE

Office du patrimoine et
des sites 48
Pavillon Sicli
Rte des Acacias 45
1227 Les Acacias
Accès libre

Ecologique, durable, mais aussi cher ou f ragile,
le bois, cet incontournable matériau de
construction fascine et interroge ! Tordez le
cou aux idées reçues et venez découvrir à
travers des conférences, des expositions et
des démonstrations organisées par l’Office
du patrimoine et des sites, la formidable
destinée de ce matériau d’avenir.
Programme complet : www.artdebatir.ch

Vendredi 5 avril : 10h-18h
Samedi 6 avril : 10h-18h

