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Portes
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2019
À la découverte
de l’artisanat
neuchâtelois
Visites gratuites

Programme ET inscriptionS :
metiersdart.ch
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CIFOM | École d'arts appliqués

	Conservateur-restaurateur
4 Conservatrice-restauratrice
Haute École Arc

3

Designer d'objets horlogers
CIFOM | École d'arts appliqués

5

Émailleuse
Inès Hamaguchi
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Encadreur, Encadreuse
François et Valéria Aubert | Artheos

	Céramiste
20 François Schneider

23

Fileuse de verre
Beatrix Remy | Graine de verre

24

Forgeron
Les artisans de la forge du Pâquier

25

Potière
Florence Guillaume-Gentil

26

Enlumineuse
Carolina Mangiavacchi | La Caroline

27

Relieur
Olivier Molleyres

	Carrier
28 N. De Sousa et F. Fimmano | La Cernia

	Horloger
8 Olivier Mory | Skill watch
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Sertisseur, Sertisseuse
CIFOM | École d'arts appliqués

	Verrier
10 Dominique Brandt

	ébéniste & restauratrice
11 DE meubles
Nicole Chevalley
	ébéniste
12 Frédy Jacot | Atelier biloba

13

Cédric Vichard

14

Facteur d'instruments à vent
Bertrand Geiser | Music Avenue

15

Facteur de piano
Michel Boder

	Luthier
14 Bernard Simond | Music Avenue

16

Philippe Fromond

Sellier
Jean-Félix Houriet | Houriet équitation

Jean-Louis Remy | CuirFerOs

	Guillocheur
7 Yann Von Kaenel | Décors guillochés

Restaurateur de pendules
Thierry et Grégory Amstutz | Au Carillon d'Or

19

22

CIFOM | École d'arts appliqués

9

Créateur, Créatrice
de vêtements
CIFOM | École d'arts appliqués

	Coutelier
21 Claude Holweger

	Graveur, Graveuse
2 Amandine Bettinelli | La demoiselle

3

18

29

Marbrier
M. Lucio et J. Giblotte | La Cernia

29

Tailleur de pierre
B. Fransioly et D. Schneider | La Cernia

" avoir le privilège
de pénétrer au cœur même
d’un univers fascinant et
trop peu connu "

29 métiers d'art

Capucine Parel, Noémie Lagger et
Yaëlle Lässer | La demoiselle

cuir & textile

Pour sa troisième participation aux Journées européennes des métiers d’art, le
Canton de Neuchâtel vous permettra d’aller
à la rencontre d’une trentaine de femmes et
d’hommes passionné-e-s et passionnant-e-s.
Ces gardien-ne-s et passeurs-euses d’un
patrimoine artisanal neuchâtelois exceptionnel vous ouvriront les portes de leur atelier le
temps d’un week-end. Vous aurez le privilège
de pénétrer au cœur même d’un univers fascinant et trop peu connu.
Cet événement est l’occasion de mettre en
lumière des artisan-ne-s d’art d’aujourd’hui,
mais aussi les écoles professionnelles neuchâteloises chargées de la formation des
artisans de demain. Les élèves de l’École
d’arts appliqués et de la Haute-École ARC,
domaine Conservation-Restauration, vous
feront ainsi découvrir leurs précieuses
connaissances, acquises au sein de ces
deux institutions de renommée internationale.
Qu'ils travaillent le cuir, le métal, le textile,
la pierre, la terre ou le bois, ces orfèvres
de la matière participent chaque jour à la
transmission de gestes séculaires.
N’hésitez pas à pousser les portes de leur
atelier et à vous imprégner de leur savoirfaire d’exception !
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	Chapelière-modiste
17 Eliane Schneider

feu

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’économie
suisse.

Bijoutier, Bijoutière
Nadia Delprete | Atelier Solstice

PAPIER

" à la rencontre
d’artisanes et d’artisans
d’exception "

1

pierre

" ces métiers
dont nous partageons
les valeurs d’excellence "

Arts appliqués

Monika Maire-Hefti
Cheffe du Département de
l’éducation et de la famille
de la République et Canton
de Neuchâtel

bois

éditos

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

plan

Visites gratuites. Programme et inscriptions :
metiersdart.ch

À la découverte
de l’artisanat
neuchâtelois
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Rue Fritz-Courvoisier 29b, La Chaux-de-Fonds
Accès par le jardin. atelier-solstice.ch

P

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Transports publics

P Parking à proximité de l’atelier
E Animation pour les enfants

Rue Numa-Droz 2, La Chaux-de-Fonds
la-demoiselle.ch

P

Bijoutière  

Bijoutière

Nadia Delprete

Capucine Parel, Noémie Lagger
et Yaëlle Lässer

Son charmant atelier se trouve dans un
deux pièces où se côtoient le bois et la
pierre. C’est là que Nadia Delprete y crée,
depuis 10 ans, des alliances et autres bijoux
personnalisés sur mesure. Chaque pièce est
travaillée avec soin à l’établi en privilégiant
les techniques manuelles. Le style de ses
bijoux est en parfaite harmonie avec ses
valeurs et la matière.

" il arrive qu’un bijou vienne
de loin, traversant le ciel
et les étoiles sans s'égarer,
pour nous rejoindre dans
l’intimité des désirs "

Entreprise formatrice

2

Graveuse  
Amandine Bettinelli
L’atelier-galerie a ouvert ses portes en 2015.
Un fonctionnement collectif et dynamique
alliant technique et gestes traditionnels
dans différents domaines : six demoiselles
travaillent ensemble où le choix de matières
recyclées, éthiques et écologiques sont le
dénominateur commun de leurs travaux.
Au no 2 de la Rue Numa-Droz se dressait
autrefois " la maison de la demoiselle "
qui devait son nom au portrait d’une jeune
bourgeoise peinte sur un volet. Aujourd’hui,
la demoiselle renaît sous un nouveau jour :
un atelier, une boutique et une galerie mettant en valeur les travaux uniques et issus
du développement durable créés en ce lieu !

" un bijou plaît par l’émotion
qu’il suscite. La personne
qui le porte adopte tout ce
que la créatrice y a caché "
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Rue de la Paix 60, La Chaux-de-Fonds
eaa-la-chaux-de-fonds.ch

P

bijoutier-ère
sertisseur-euse
graveur-euse
designer
d’objets
horlogers 
CIFOM | École d'arts appliqués
L'élève en bijouterie travaille et transforme
les métaux nobles tels que l'or, l'argent, le
platine, le palladium. En sertissage, il se
charge de sertir des pierres sur des bijoux
ou des objets apparentés. En gravure, il crée
et exécute des travaux en creux ou en relief
à la main à l'aide d'un burin ou à la machine.
En design d'objets horloger, il conçoit et
réalise l'intégralité de l'habillage de l'objet
horloger. Les élèves et enseignant-e-s vous
guideront pendant deux heures au travers
de ces quatre domaines spécifiques.

" nos travaux naissent
entre nos mains mais ne
prennent vie que dans le
regard du spectateur "

Arts appliqués 1–3

arts
appliqués

1

Espace de l’Europe 11, Neuchâtel
P
Entrée au centre du bâtiment. he-arc.ch/cr

Conservateurrestaurateur
Conservatricerestauratrice
Haute École Arc
La conservation-restauration est très importante pour le patrimoine : identifier et
empêcher les détériorations, améliorer la
présentation des objets pour le public et
faciliter leur compréhension.
Venez rencontrer des étudiant-e-s et des
enseignant-e-s, visiter les ateliers et découvrir les gestes et les méthodes en conservation-restauration.

" ce qui m’attire dans
ce métier ? la proximité
avec les œuvres d’art.
L’histoire des objets et de
leur création, c’est un peu
aussi notre histoire "

5

PE
Rue Sandoz-Travers 19, Travers
Les enfants émailleront un pendentif. Dès 7 ans.
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Ruelle du Petit-Port 2, Auvernier
P
En bas de la Grand-Rue. artheos-encadrements.ch

7

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

P

Encadreur
Encadreuse

Guillocheur

Dans son atelier situé à son domicile, Inès
Hamaguchi dessine ses créations, donne
vie aux souhaits de ses clients grâce à
sa palette de 700 couleurs et élabore des
objets uniques demandant parfois plusieurs
centaines d'heures de travail. Découvrez
l'alchimie du mariage du verre et du métal !

François et Valéria Aubert

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

" l’émail n’a pas
de limites artistiques,
si ce n’est la difficulté
à être dompté "

" nous créons des
encadrement selon
les règles de l’art,
en apportant beauté et
finesse aux tableaux
et toiles "

émailleuse
Inès Hamaguchi

Dans le vieux village se situe l’atelier Artheos
encadrements, où le couple Aubert a l’occasion de travailler sur des objets insolites
de personnalités célèbres en plus des
demandes de clients privés, galéristes,
collectionneurs ou institutions. Depuis 2010,
ils encadrent tous les deux ans les maillots
officiels des jeux olympiques, destinés aux
sponsors et entreprises du monde entier.

Yann Von Kaenel

" dans le guillochage main,
la maîtrise des machines
est fondamentale mais
l’outil permet seulement
d’être précis et régulier,
l’essentiel vient de l’artisan "

arts appliqués 4–7
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Grand'Rue 44, Auvernier
aucarillondor.ch

PE

10

Rue du Centre 1, Fontainemelon
P
Entrée pas l'Avenue Robert. glassverre.ch

Restaurateur
de pendules

Verrier	

L’atelier " SKILL " se situe au cœur d’un
bâtiment historique de La Chaux-de-Fonds,
propice à la création des premiers modèles
de montres robustes et de qualité qui sont
garanties à vie. Du mouvement au bracelet
fabriqué avec d’anciens cuirs de l’armée,
tous les matériaux sont produits exclusivement en Suisse.

Thierry et Grégory Amstutz

Bienvenue dans le monde des 5'000 couleurs du verre ! Entre transparence et jeux
de lumière, Dominique Brandt dévoile ses
nombreuses créations et rénovations de
verre dans son atelier de 100 m2, où il va
prochainement réaliser la fleur boréale des
jardins d’Evologia.
Du vitrage simple ou isolant au vitrail, de
la décoration d’appartement à l’art de la
table, découvrez avec quelle minutie et
dextérité ce verrier d’art passionné façonne
la matière.

" je suis fier de proposer
des montres qui respectent
des codes d’écologie, de
recyclage et de proximité "

" pour préserver des
pendules de toutes origines
et époques ou d’anciens
chefs-d’œuvre mécaniques,
ils doivent être révisés dans
les règles de l’art horloger
suisse "

Horloger
Olivier Mory

arts appliqués 8–10

9

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

Dominique Brandt

" quoi de plus beau
que d'admirer la lumière
venant caresser la
matière ? C'est un plaisir
pour moi de jouer avec "

bois ↓

Rue du Manège 19, La Chaux-de-Fonds
skillwatches.ch

bois

8

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

P

ébéniste &
restauratrice
de meubles
Nicole Chevalley
La spécificité de l'atelier de Nicole Chevalley,
outre de restaurer des meubles et menuiseries, est d'employer divers matériaux et de
mixer les techniques anciennes et contemporaines pour la réalisation de projets divers.

" la véritable tradition
dans les grandes choses
n'est pas de refaire
ce que les autres ont fait,
mais de retrouver l'esprit
qui a fait ces choses pour
en faire d’autres "

12

Rue des Perveuils 12, Marin-Epagnier
PE
Accès entre Métalor et Wittwer. atelierbiloba.ch
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Rue du Quarre 2, Couvet
vichard.ch fullmetal.info

P

ébéniste

ébéniste

Frédy Jacot

Cédric Vichard

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

Entrez dans l'atelier de Cédric Vichard et
découvrez la transformation de la matière,
des concepts constructifs où s’élaborent des
réalisations aussi diverses que des écrins
pour l’horlogerie, du mobilier ou des agencements d’intérieur. Cédric Vichard y travaille
également des poudres de métal transformées en enduits FullMetal qui lui permettent
de décorer ses écrins ou du mobilier.

" vivez votre intérieur
au rythme des matières
et couleurs ! "

" utilisé comme fil rouge,
le bois a permis d’associer
à mes créations tant
d’autres matières et de
savoirs faire… "

14

Faubourg du Lac 43, Neuchâtel
music-avenue.ch

P

Facteur
d’instruments
à vent
Bertrand Geiser

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

"par une restauration
soignée, cuivres et bois
retrouvent une sonorité
harmonieuse, un mécanisme
confortable ainsi qu’une
esthétique parfaite "

bois 11–14
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P

La Salomé, Les Planchettes
P Dir. Ferme Modèle,
puis Derrière Pouillerel. philippefromontluthier.com

Facteur
de piano

Luthier

Michel Boder

Des bois, des cordes, des peaux, des crins
et du laiton. L’atelier " La Salomé " est un
mélange de celui du menuisier et du musicien. Dans sa magnifique bâtisse qui jouxte
la forêt, Philippe Fromond restaure tous
les instruments à cordes du monde. Vous
y découvrirez de nombreux instruments à
cordes réalisés avec des matériaux traditionnels.

L’atelier " 52 blanches et 36 noires " vous
permettra de découvrir l’intérieur du piano
et de comprendre de quelle manière les
250 cordes sont calculées pour obtenir une
parfaite harmonie du son, notamment de
voir comment les cordes de basse sont
filées avec du cuivre.
Entrez dans cet univers alliant technique,
acoustique et travail d’ébénisterie en
découvrant la table d’harmonie qui transmet le son et la mécanique complexe de
cet instrument. Les anciens instruments
retrouvent ainsi une vie musicale !

" le piano droit est une
armoire dans laquelle
on peut ranger des millions
de mélodies "

bois 15–16

16

Philippe Fromond

" je crée des instruments
à cordes en érable ondé,
nés dans la forêt à
300 mètres de chez moi,
pour embellir le monde
de leurs airs mélodieux "

17

La Prise 11, Montmollin P
www.alaprise.ch

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

" porter un chapeau
souligne, met en valeur
la beauté de la personne.
Il lui donne du caractère
et achève la tenue
vestimentaire "

cuir & textile 17

Rue C.-E. Guillaume 6, La Chaux-de-Fonds
www.52blanches36noires.ch

cuir
& textile

15

P

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

cuir & textile 18–19

" quand on a la chance
de suivre une formation
en lien avec sa passion,
on la suit avec intérêt
et plaisir. On est heureux
de venir en classe avancer
son projet "

19

Rue de l'Hôtel-de-Ville 37, La Chaux-de-Fonds
houriet-equitation.business.site

P

Sellier
Jean-Félix Houriet
L’atelier-magasin Houriet équitation est
spécialisé dans la sellerie, la fabrication de
courroies de cloches personnalisées, les
articles d’équitation et autres objets en cuir,
régulièrement présentés lors des concours
hippiques et foires de la région.
Entreprise formatrice, Mélanie Zimmermann
y effectue sa 2e année d'artisane du cuir et
du textile CFC.

" c’est le cheval qui sauve
la cloche et qui nous permet
de continuer l’artisanat "

20

La Prise 11, Montmollin P
www.alaprise.ch

Céramiste
François Schneider
L’atelier de François Schneider bénéficie
d’un bel espace de création, face au lac
dans la magnifique demeure de La Prise.
Les sculptures sont obtenues par détournement d’objets moulés et modelés.
Découvrez comment l’argile y est tournée,
façonnée et décorée pour obtenir des objets
utiles au quotidien !

" la beauté vient du cœur.
Pour le céramiste, elle
s’écoule par les doigts lors
de sa création "

feu 20

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

feu

18

Pralan 12, Boudevilliers P
tranchants-holweger.ch

22

La Creuse 28, Les Verrières
P
À gauche avant le point de Meudon.

23

La Creuse 28 , Les Verrières
P
À gauche avant le point de Meudon.

Fileuse
de verre

Coutelier

Coutelier

Claude Holweger

Jean-Louis Remy

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

L’atelier " CuirFerOs " regorge d’outils et de
nombreux matériaux. De la forge à la finition de la lame, Jean-Louis Remy y réalise
entièrement ses couteaux et perpétue de
très anciens savoir-faire. Il façonne ses
manches, y insère des pièces coulées et
crée des étuis en bois ou en cuir pour les
protéger.
Touchant au cuir, au bois, à la marqueterie et à la forge, l’appellation de son atelier
" CuirFerOs " est toute trouvée !

Beatrix Remy

" je considère qu’un objet
ne peut être fonctionnel
sans être esthétique,
en coutellerie peut être
plus encore "

" la fabrication complète
d’un couteau nécessite
la combinaison d’au moins
six métiers, offrant
une fantaisie incroyable "

" je ne me lasse pas
de la magie qui résulte de
la rencontre du verre et
du feu, qui fait que chaque
réalisation est unique "

En amenant le verre à la fusion et en superposant de manière judicieuse différentes
couches, Beatrix Remy obtient des objets
uniques, des billes de verre fabriquées au
chalumeau ou de magnifiques miniatures
alimentaires.
Découvrez cet univers offrant des créations
artistiques où la palette de formes, de couleurs et de finitions est multiple et infiniment riche ! Possibilité de créer une perle.

24

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

P

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

" nous faisons revivre
la forge en rappelant les
gestes d’autrefois "

feu 21–24

21

P

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

feu 25

" continuellement
à la recherche d’objets
nouveaux, de formes ou
de procédés de décoration
pour ensuite les appliquer
à ma création, je me suis
inventée un univers à
travers la poterie "

26

Derrière-Ville-En-Vent, Buttes
P
lacarolineenluminure.wordpress.com

27

Rue du Trésor 2, Neuchâtel

P

Enlumineuse

Relieur

Carolina Mangiavacchi

Olivier Molleyres

Dans son atelier chaleureux, découvrez
un art incroyable où il est nécessaire de
trouver le temps de se poser pendant plusieurs heures, en calibrant sa respiration au
rythme du pinceau.
Carolina Mangiavacchi utilise des techniques et des matériaux traditionnels
pour la préparation soigneuse et délicate
de ponçage du parchemin. Elle y dépose
ensuite des pigments de couleurs naturels
et des feuilles d’or permettant à ses créations originales uniques ou à ses copies de
manuscrits médiévaux de briller de tout
leur éclat.

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

" au travers de l’enluminure
médiévale, croisement
de mes passions pour
le dessin, la peinture et
le Moyen-Âge, j’ai trouvé
mon chemin de lumière "

" le papier a révolutionné
la diffusion de la culture.
J’adore ce matériau,
fragile, vivant. J’ai une
approche quasi charnelle
avec lui et beaucoup de
respect "

papier 26–27

Rue Neuve 12, La Sagne

papier
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Route de Fenin, Neuchâtel
P
En extérieur, bonnes chaussures ! facchinettisa.ch

Carrier
Carrière de la Cernia
Dans la région, seule la carrière de la Cernia
exploite encore la pierre de taille utilisée
pour les travaux de restauration.
Venez découvrir une carrière en pleine
exploitation sur le site de la Cernia !

" d’une tradition millénaire,
la pierre est utilisée de
nos jours dans de nombreux
domaines de l’architecture
contemporaine et de
l’aménagement urbain "

29

Route de Fenin, Neuchâtel
facchinettisa.ch

P

pierre 28–29

pierre

28

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

" tailleur de pierre
et marbrier, des métiers
de la restauration
et de la valorisation du
patrimoine bâti "

IMPRESSUM
Comité éditorial : Service des formations
postobligatoires et de l’orientation, ne.ch/sfpo
Graphisme : © INMA / polygone.ch
Site : Association Suisse des Métiers d'Art
Photographies : N° 28 /29, © Y. André
Typographie : SIMPLON © Swiss Typefaces, Territet
Le design graphique et typographique suisse
figure dans la liste des huit traditions suisses
candidates à l’inscription au Patrimoine culturel
immatériel de l’humanité de l’UNESCO.
Tirage : 24’500 exemplaires
Impression : Imprimerie des montagnes sa

MÉTIERS
D’ART
Arts appliqués
Bijoutier, Bijoutière
Conservateur-restaurateur,
Conservatrice-restauratrice
Designer d'objets horlogers
Émailleuse
Encadreur, encadreuse
Graveur, Graveuse
Guillocheur
Horloger
Restaurateur de pendules
Sertisseur, sertisseuse
Verrier

bois
ébéniste
Facteur d'instruments à vent
Facteur de piano
Luthier
restauratrice DE meubles

cuir & textile
Chapelière-modiste
Créateur, créatrice de vêtements
Sellier

feu
Céramiste
Coutelier
Fileuse de verre
Forgeron
Potière

Papier
Enlumineuse
Relieur

pierre
Visites gratuites
Programme ET inscriptionS :
metiersdart.ch

Carrier
Marbrier
Tailleur de pierre

