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ÉDITO
« Genève a du talent ! », tel est le
slogan de cette neuvième édition des Journées Européennes
des Métiers d’Art (JEMA). Une
nouvelle fois, le programme est
très riche, avec la participation
d’une soixantaine d’ateliers dont
ceux du « Parcours Carougeois »
et de « Label Genève ». Des centres
de formation valorisent les voies
d’accès à ces savoir-faire en
ouvrant leurs portes, tandis que
l’office du patrimoine et des sites
a choisi pour thème la nature
et le paysage au pavillon SICLI.
Les métiers d’art de la culture
sont aussi présents avec des
musées, théâtre, opéra et centres
d’art. Enfin, la Fondation Michelangelo ouvre ses « Arcades des
Arts ». Une programmation qui
ravira aussi bien les élèves que
leurs parents et grands-parents.

Depuis 2012, Genève fait la part
belle au printemps à celles et
ceux qui déploient publiquement
leurs savoir-faire. Cette manifestation, initiée par la Ville de
Genève, a su conquérir de nombreux partenaires qui se sont
fédérés cette année autour d’un
projet commun en créant l’association : « Métiers d’Art Genève »
(MAG). MAG regroupe aussi bien
plusieurs départements de l’Etat
de Genève, la Ville de Genève,
que des associations d’artisans.
MAG aura pour mission de coordonner toutes les actions visant à renforcer les métiers d’art
dans le canton. Transmission des
savoir-faire, apport économique
de ce secteur, préservation du
patrimoine bâti et culturel, élaboration d’un répertoire genevois,
autant d’enjeux et de missions qui
inscrivent dorénavant l’artisanat
d’art au cœur de Genève.
Nicolas Rufener
Président de MAG
Métiers d’Art Genève

Pour la troisième année consécutive,
Indosuez Wealth Management
soutient les Journées Européennes
des Métiers d’Art (JEMA) et récompense la meilleure collaboration entre un designer et
un artisan. L’an dernier, le prix
Indosuez distinguait le travail
du céramiste Peter Fink et de la
designer Josefina Muñoz.

En tant qu’acteur important de
l’économie suisse, notre banque,
implantée depuis 1876 à Genève,
tire chaque jour parti du dynamisme économique et financier
de la région. Aujourd’hui, Indosuez
réaffirme plus que jamais que
la responsabilité sociétale et
la dimension humaine sont
au cœur de son identité et de
ses engagements en soutenant

Partenaires nationaux :

LE MOT DU PARTENAIRE

l’économie, l’entrepreneuriat et
l’innovation locales. Notre partenariat s’inscrit ainsi dans une
volonté forte de promouvoir la
transmission des savoir-faire
et les métiers d’artisanat dont
nous partageons les valeurs
d’excellence et d’expertises.

Rejoignez-nous nombreux pour
découvrir les artisans et les lauréats de cette année !

Jean-François Deroche
CEO, CA Indosuez
(Switzerland) SA
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PARCOURS
DES ATELIERS
CAROUGEOIS

TRICOTEUR-EUSE,
COUTURIER-IÈRE, STYLISTE
Pièce en travail avec explication du
patron, de la coupe et du montage du
vêtement.
Démonstration de la fabrication de
la maille avec la machine manuelle,
simple et double fonture.
La ligne de l’habit, dans l’asymétrie,
défie le patron classique.
La conception du vêtement au travers du pliage, minimisant la présence
des coutures voici le défi de Djeihne à
chaque création.

ATELIER DJEIHNE
Rue St-Joseph 31
1227 Carouge
Accès libre
Ve. 3, sa. 4 et di. 5 :
11h-17h

GRAVEUR-EUSE TAILLE-DOUCE
Pendant les Journées européennes des
métiers de l’art, l’Atelier Leckie vous
propose de partir à la découverte de la
gravure taille-douce.
Les visites 1 : en visitant l’atelier, vous
pouvez prendre connaissance de diverses techniques de gravure et assister
à des démonstrations d’impression sur
la grande presse de l’atelier.
Ateliers 2 : les participant-e-s pourront
créer une petite gravure avec la technique de la pointe-sèche et repartir
avec un exemplaire imprimé de celle-ci.
1
2

Accès libre. Ve. 3, sa. 4 et di. 5 : 11h-17h
Sur inscription. Durée : 1h
Sa. 4 et di. 5 : 11h, 13h, 14h

ATELIER LECKIE
Rue du Collège 11
1227 Carouge

2

1

ATELIER GALERIE IGOR
SIEBOLD 3
Rue Saint-Joseph 8
1227 Carouge

BIJOUTIER-IÈRE

FEUTRIER-IÈRE

Quand on entre dans l’atelier d’Igor,
une fois passés les vitrines et l’espacegalerie, place aux machines ! En guise
d’accueil, un balancier de 1916 côtoie
un robot de soudure construit en 2018.
Imposantes ou discrètes, ancienne ou
nouvelle génération, les machines jouent
un rôle important dans l’élaboration de
ses créations.

La magie de l’art vestimentaire est l’inspiration pour Carolina Véliz dans son atelier où se marient qualité, originalité et
savoir-faire.
Couleurs et textures se mélangent,
laines et fibres naturelles, eau, savon
et ses mains qui donnent formes à de
nouvelles créations, uniques, qui donneront une touche de féminité et d’originalité à chaque occasion de la vie...

Accès libre ve. 3, sa. 4 et di. 5 : 11h-17h
Ateliers les ve. 3, sa. 4 et di. 5 : 13h30,
15h, 16h30
Durée : 45 minutes

BIJOUTIER-IÈRE,
JOAILLIER-IÈRE,
SERTISSEUR-EUSE,
POLISSEUR-EUSE,
FONDEUR-EUSE,
DESIGNER

ATELIER GIBSON

4

Clos de la Fonderie 7
1227 Carouge
Sur inscription
Ve. 3 et sa. 4 : 11h-17h

L’Atelier Gibson est un atelier de bijouterie
– joaillerie, sertissage, mais également
une fonderie, qui coule des pièces pour
de nombreux artisans bijoutiers de la
place genevoise. Équipé avec les dernières avancées technologiques, l’Atelier
Gibson vise à trouver un juste équilibre
entre les techniques ancestrales de bijouterie et les méthodes plus modernes.

CAROLINA VELIZ

5

Av. Cardinal-Mermillod 14
1227 Carouge
Sur inscription
Sa. 4 : 11h-17h

BIJOUTIER-IÈRE TEXTILE
Valérie Hangel aime à dire que son atelier
est nomade. Aucune machine, aucun
outil, elle peut en somme s’installer partout. Valérie a besoin de quelques soies
kimonos (sa palette de couleurs) et du
salpa qu’elle découpe finement pour
en faire de petites perles. Le travail
peut alors commencer.
GALERIE H
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Rue Saint-Victor 21
1227 Carouge
Accès libre
Ve. 3, sa. 4 et di. 5 :
11h-17h

MAROQUINIER-IÈRE D’ART
Chris Murner a une large connaissance
des cuirs et peaux, qui requièrent un
savoir-faire exigeant et s’inscrivent dans
un métier apparenté à la haute couture.
Dernière formatrice en maroquinerie,
elle transmet sa connaissance à de
nombreux apprentis, afin de faire renaître cette profession de prestige dans
notre pays.
L’ANTRE-PEAUX

Qu’il s’agisse de canapés, tentures murales, rideaux, habillages textiles, restauration et gainage de meubles, cet antre
du raffinement où se discute chaque
détail permet de répondre aux désirs
de la pièce unique et de la noblesse du
fait main dans les règles de l’art.
PETER
KAMMERMANN

7

Visites sur inscription
Durée : 1h
Ve. 3 : 14h-16h
Sa. 4 et dim. 5 : 11h, 14h-16h

Rue Ancienne 43
1227 Carouge
Ve. 3 : 10h-19h
Sa 4 : 10h-17h
Di. 5 : 11h-17h

LES INSOLITES

DÉCORATEUR-TRICE
D’INTÉRIEUR

9

Rue Saint-Victor 20
1227 Carouge
Accès libre
Ve. 3, sa. 4 et di. 5 :
11h-17h
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Rue Ancienne 22
1227 Carouge
Accès libre
Ve. 3 et sa. 4 : 11h-17h

BIJOUTIER-IÈRE

STYLISTE

Dans son atelier carougeois, Nina MathèzLoïc poursuit sa quête de beauté et
d’harmonie en créant des pièces uniques.
Elle réunit également dans cet espace
un collectif de créateurs, exposant
ainsi une importante diversité de bijoux
d’auteurs.
Cette talentueuse bijoutière, qui partage sa passion du métier par l’enseignement de son savoir-faire, vous
proposera une visite explicative du fonctionnement de l’atelier et du métier de
bijoutier-créateur.

Emmanuelle crée des vêtements comme
des Haïkus : des lignes sobres pour abriter les corps et les émotions, dans des
tissus qui tombent, bruissent, volent,
caressent pour accompagner le mouvement, le geste et des couleurs en
mélange subtil, pleines ou dégradées,
pour habiller les sensibilités.
ATELIER MATIN
BLEU 10
Rue Ancienne 5
1227 Carouge
Accès libre
Sa. 4 et di. 5 : 11h-17h

MAROQUINIER-IÈRE,
ARTISAN-E DU CUIR
ET DU TEXTILE

ATELIER RENÉ RENÉ
Rte des Jeunes 59
1227 Carouge
Accès libre
Ve. 3 et sa. 4 : 11h-17h

11

L’atelier-showroom est un loft industriel
hors du temps. L’odeur du cuir embaume la pièce, les rouleaux de toutes
les couleurs y sont au cœur. Des croquis
virevoltent sur les murs, les pièces
uniques habillent l’espace : sacs à main,
sacs à dos et pochettes dont les formes
sont résolument contemporaines. Ici,
l’amour de la tradition de Sylvia MagninBlondin pour son métier transparaît.

LABEL
GENÈVE

SELLERIE KÜHNEN

12

Av. Pictet-deRochemont 37
1207 Genève

SELLIER-ÈRE

STAFFEUR-EUSE

Autrefois les chevaux et les 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 déplace 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.

Jurr & Cuénat propose entre autres,
de la fabrication et la pose de staff.
Qu’est-ce que le staff ? Le staff est
une fabrication à base de plâtre qui
permet de produire des éléments qui
ornent artistiquement les plafonds,
les murs… soit par des cheminées, des
rosaces, des corniches, des colonnes,
des hottes… soit par des objets tels que
des bibelots de toutes sortes, personnalisés selon vos envies. Venez observer comment d’un dessin, on arrive à
une pièce finie.

SERRURIER-IÈRE FINE,
FERRONNIER-IÈRE D’ART
Art Kern est une entreprise familiale
qui pratique la serrurerie fine à Genève
depuis le début du 19e siècle, elle propose une gamme variée de produits
alliant technique et artisanat tout en
respectant les règles de l’art et les savoirs
ancestraux, afin de réaliser des projets
uniques et novateurs.
13

Rampe Quidort 4
1227 Les Acacias
Sur inscription
Ve. 3 : 9h-12h, 13h-17h

Rte de Pré-Bois 2
1214 Vernier
Accès libre
Ve. 3 : 9h-17h
Sa. 4 : 10h-17h

Accès libre
Ve. 3 et sa. 4 : 10h-18h
Dim. 5 : 12h-17h

ART KERN

JURR & CUENAT SA

MANUFACTURIER-IÈRE
DE BRACELETS DE MONTRES
ET DE PETITE MAROQUINERIE
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
est au centre de l’activité, nécessaire
dans les 80 étapes de fabrication, voire
plus, comme le rembord main, le cousu
main, la teinture, le marquage…

BRACELETS
PROTEXO SA

15

Ch. de la Pallanterie 8
1252 Meinier
Sur inscription
Ve. 3 : 10h, 14h
Sa. 4 : 14h

14

MELLO & FILS

16

TAILLEUR-EUSE DE PIERRE

CÉRAMISTE

En 1938, l’entreprise MELLO, fondée par
Louis Mello, voit le jour à Carouge. A 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 & Fils SA déploie
aussi une palette de prestations dans
le domaine du funéraire, de la marbrerie
et de la sculpture.

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 gracile.

ANNICK BERCLAZ
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Ch. des Carpières 10
1219 Le Lignon

Av. des Tilleuls 3
1203 Genève

Sur inscription
Ve. 3 : 9h-17h

Accès libre
Ve. 3 : 13h30-18h
Sa. 4 et di. 5 : 10h-12h30,
13h30-18h

BRODEUR-EUSE

MERCERIE
CATHERINE B

Catherine et Aurélie, passionnément,
généreusement, 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,
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.
17

Rue de la Cité 17
1204 Genève
Accès libre
Ve. 3 et sa. 4 : 10h-17h

MENUISIER-IÈRE,
FENÊTRIER-IÈRE,
CHARPENTIER-IÈRE
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.

BARRO & CIE SA
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Rue de la Fontenette 20
1227 Carouge
Accès libre
Ve. 3 : 7h-12h

REVENGA CHEMISIERS
GENEVOIS – JOSEFA
GARCIA LOZANO 20
Rue de Saint-Victor 4
1206 Genève

TAILLEUR-EUSE, COUTURIERIÈRE, MODISTE, STYLISTE

CORDONNIER-IÈRE,
BOTTIER-IÈRE

La Maison Revenga Chemisiers est
la dernière chemiserie artisanale de
Genève, lieu où œuvre Josefa Garcia
Lozano en tant que tailleur. Venez
découvrir les secrets de l’art chemisier
et les subtilités du sur-mesure artisanal. Elle vous présentera les étapes de
création d’un vêtement sur mesure et
les innombrables possibilités de personnalisation et de création afin de vous
faire découvrir l’esprit et le savoir-faire
de sa Maison.

La cordonnerie Seror propose des
démonstrations de cirage de chaussures sur chaise et une fabrication de
chaussures.

CORDONNERIE
SEROR 22
Pavillon Sicli
Rte des Acacias 45
1227 Les Acacias

Accès libre
Ve. 3 : 14h-18h
Sa. 4 : 10h-15h

TOURNEUR-EUSE
SCULPTEUR-TRICE SUR BOIS

JÉRÔME BLANC

21

Rue Simon-Durand 5
1227 Carouge
Accès libre
Ve. 3 : 14h-18h
Sa. 4 : 10h-17h

Les pièces de Jérôme Blanc, toutes
uniques, sont créées sur le tour à bois
et sculptées.
Le sculpteur évide ses pièces pour
révéler des volumes sculpturaux ne
pesant plus que quelques dizaines de
grammes.
Leur classe indéniable, leur réalisation parfaite demandent calme et
concentration et ses mains offrent au
spectateur des pièces respirant la légèreté et la sérénité.

Accès libre
Ve. 3 et sa. 4 : 10h-17h

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

CHARLES ROULIN
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Pavillon Sicli
Rte des Acacias 45
1227 Les Acacias
Accès libre
Ve. 3 et sa. 4 : 10h-17h

L’ATELIER COMTE
SÀRL 24
Pavillon Sicli
Rte des Acacias 45
1227 Les Acacias

TAILLEUR-EUSE SUR PIERRE

FERBLANTIER-IÈRE

Fondé dans les années 60, l’Atelier Comte
était à l’origine un établissement fournisseur de matériaux qui s’orientera plus
spécifiquement vers la taille de pierre.
En 2006, Arnaud Olivier reprend l’entreprise et la développe en tendant vers
toujours plus de rigueur et de qualité.
Aujourd’hui composé d’une quinzaine
de salariés, formant par ailleurs des
apprentis, l’Atelier Comte Sàrl participe
au maintien du patrimoine architectural
et technique.

Cerutti Toitures est une entreprise
familiale spécialisée dans les métiers
de la toiture depuis 110 ans. Elle allie son
expertise et ses compétences techniques au patrimoine bâti et perpétue
une pratique perfectionniste du métier,
soucieuse du bel ouvrage.
Entreprise formatrice, elle enseigne
et transmet le savoir-faire tout en
conservant des valeurs ancestrales.

Pavillon Sicli
Rte des Acacias 45
1227 Les Acacias
Accès libre
Ve. 3 et sa. 4 : 10h-17h

Accès libre
Ve. 3 et sa. 4 : 10h-17h

LUSTRIER-IÈRE

ATELIER D’ART

25

Pavillon Sicli
Rte des Acacias 45
1227 Les Acacias
Accès libre
Ve. 3 et sa. 4 : 10h-17h

CERUTTI TOITURES

Depuis 1930, Atelier d’Art répare, électrifie
et transforme tout luminaire, du lustre
le plus imposant à la lampe de chevet
dans le plus grand respect. Nous étudions, transformons et adaptons l’effet
lumineux des lustres ou lampes par
l’éclairage indirect pour embellir votre
habitat. Nous venons chez vous tester
les possibilités existantes pour illuminer
vos yeux.

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 30 ans, elle partage
volontiers sa passion et reste à l’écoute
de tout un chacun pour concrétiser
l’idée d’un bijou à venir.

CATHERINE
SCHMEER 27
Pavillon Sicli
Rte des Acacias 45
1227 Les Acacias
Accès libre
Ve. 3 et sa. 4 : 10h-17h
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DESIGNER, BIJOUTIER-IÈRE,
JOAILLIER-IÈRE

MARINA MAGNIN

28

Pavillon Sicli
Rte des Acacias 45
1227 Les Acacias
Accès libre
Ve. 3 et sa. 4 : 10h-17h

Marina esquisse et réalise des bijoux
depuis 20 ans à Genève. Son grand bonheur est de mettre en valeur : perles,
diamants, pierres précieuses, reliques,
etc., sur des bijoux ou boucles de ceinture en argent ou en or. Elle rénove et
remodèle aussi d’anciens bijoux ou souvenirs de vacances pour qu’ils ne restent
pas oubliés dans vos tiroirs.
Depuis 2013, en parallèle de ces
créations, Marina Magnin a crée la ligne
Ninamarina ; bijoux, boucles de ceinture,
ceintures interchangeables et sacs à
main.

DESIGNER, ÉBÉNISTE

DUPIN 1820
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Pavillon Sicli
Rte des Acacias 45
1227 Les Acacias
Accès libre
Ve. 3 et sa. 4 : 10h-17h

Extrêmement sensible aux associations de matériaux et à la lumière,
Pascal Luthy assemble toutes formes
d’éléments et de procédés techniques
dans ses ateliers d’ébénisterie et de
création, afin de réaliser, à l’aide de
ses équipes, des projets simples ou
d’envergure, en architecture et design
d’intérieur, destinés à une importante
clientèle genevoise et internationale
privée, ainsi qu’à de grands noms dans
le domaine du luxe et du Retail.

FORMATIONS
MÉTIERS
D’ART

BIJOUTIER-IÈRE

CFP – ARTS
– BIJOUTERIE

30

Le métier de bijoutier-ière nécessite
habileté manuelle, patience, créativité
et bon sens de l’observation, mais aussi
de solides connaissances pratiques.
Le CFP Arts vous propose d’en découvrir certaines à travers l’exploration des
techniques antiques de fabrication de bijoux par les apprentis joaillier, de fonte
à la cire perdue, de ciselage et d’emboutissage, ainsi que de travail de fils
de métal.

Cité Vieusseux 9
1203 Genève

2

Accès libre
Ve. 3 : 8h-12h, 13h-17h30
Sa. 4 : 8h-12h, 13h-14h30
Sur inscription. Durée : 1h
Sa. 4 : 10h, 11h, 14h, 15h

CÉRAMISTE

ARTISAN-E FLEURISTE

Une visite de l’atelier céramique du CFP
Arts vous permettra de découvrir une
partie de l’enseignement donné aux
élèves de cette école professionnelle.
Le public sera invité à créer des personnages en céramique dont la tête
creuse pourra contenir des végétaux
et s’essayera ainsi aux techniques utilisées : modelage, pinching, ou encore
estampage.

L’Association romande des fleuristes et
l’école pour fleuriste du Centre de formation professionnelle nature et environnement s’associent pour présenter
leur savoir-faire.
Vendredi et samedi, les apprenti-e-s
de Lullier composeront sous vos yeux
des créations pour Pâques. Dimanche,
venez assister à la Joute florale romande
2020, préliminaire de la coupe suisse
des fleuristes qui se déroulera à Locarno,
le 19 juin à l’occasion du 100e anniversaire de l’association.
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Rue du Vuache 15-17
1201 Genève

Venez assister aux championnats romands
des métiers du bois et voir se façonner des
pièces complexes. Les meilleur-e-s apprenti-e-s genevois-es seront sélectionné-e-s pour les Swiss Skills 2020. 1 Venez
également fabriquer votre propre ouvrage
ou découvrir, à travers différents ateliers 2,
la sculpture sur bois, la technique de
marqueterie et la technique du tournage
inventée il y a 3000 ans en Egypte.
1

Accès libre
Ve. 3 et sa. 4 : 10h-17h

CFP – ARTS
– CÉRAMIQUE

ÉBÉNISTE, CHARPENTIER-IÈRE,
MENUISIER-IÈRE

Sur inscription
Durée : 1h30
Sa. 4 : 9h30, 11h15, 14h, 15h45

Joute florale romande Di. 5
Début concours : 10h
Proclamation des résultats : 16h

CFP –
CONSTRUCTION
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Ch. Gérard-de-Ternier 18
1213 Petit Lancy

CFPNE LULLIER
ET ARF 33
Pavillon Sicli
Rte des Acacias 45
1227 Carouge
Accès libre. Ve. 3 et sa. 4 :
10h-17h. Di. 5 : 10h-17h

HEAD – GENÈVE

34

Bd James-Fazy 15
1201 Genève
Accès libre
Ve. 3, sa. 4 et di. 5 :
10h-13h, 14h-17h
Vernissage ve. 3 : 18h

HEAD –
GENÈVE (OFF)

35

Av. de Châtelaine 7
1203 Genève

CÉRAMISTE, DESIGNER BIJOUX,
LAQUEUR-EUSE

CARROSSIER-IÈRE TÔLIER-IÈRE,
CARROSSIER-IÈRE PEINTRE

Venez assister à une démonstration
de métiers d’art traditionnels chinois.
Vous découvrirez les secrets de la
fabrication des théières de Yixing grâce
à une technique raffinée de modelage
à la plaque, ainsi que toute une série
d’outils particuliers. Mais aussi, les laques
chinoises avec une introduction aux
techniques de pose et de polissage
de laques multicouches naturelles.
Puis, une démonstration du travail
de fils d’argent selon des techniques
développées par une minorité du Sud
de la Chine. Enfin, vous serez initiés au
« tournage lent » des potiers chinois.

Partez à la découverte de la restauration
d’automobiles anciennes. Parcourez une
exposition commentée par des professionnels de la carrosserie. Vous pourrez
découvrir l’outillage et les techniques
spécifiques, allant du formage de la tôle
jusqu’à la réfection des peintures d’origine. Des passionnés seront là pour
répondre à vos questions et de belles
carrosseries seront présentes pour le
plaisir des yeux.

AUTEUR-TRICE
DE BANDE DESSINÉE,
ILLUSTRATEUR-TRICE

MAQUETTISTE
D’ARCHITECTURE,
MOULEUR-EUSE

La HEAD – Genève offre une formation
Bachelor en illustration et bande dessinée. Un atelier d’initiation à la bande
dessinée propose de dévoiler aux participant-e-s 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 s’initier au 9e art.

L’Atelier JMS vous fait découvrir les secrets de fabrication de ses petites et
grandes maquettes, miniatures et prototypes, réalisés depuis plus de 30 ans
de manière artisanale. Reproduction de
quartiers entiers ou création de mondes
imaginaires, l’équipe de l’Atelier JMS est
l’indispensable allié des architectes,
des collectivités, des promoteurs immobiliers, des muséologues, ou encore
des cinéastes d’animation.

Accès libre
Ve. 3 : 16h30-19h
Sa.4 : 10h-17h
Di. 5 : 10h-17h

Sur inscription
Durée : 1h
Sa. 4 : 9h, 10h30, 13h15, 15h

CARROSSERIE
SUISSE GENÈVE
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ACPCG-CIE/CSG
Bâtiment E, sous-sol
Ch. Gérard-de-Ternier 18
1213 Petit Lancy

ATELIER JMS
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Rue Peillonnex 17
1225 Chêne-Bourg
Sur inscription
Sa. 4 : 9h, 11h
Di. 5 : 10h, 11h

BIJOUTIER-IÈRE,
JOAILLIER-IÈRE,
SERTISSEUR-EUSE

ASMEBI FORMATION
CFP Arts, Atelier dual
Cité Vieusseux 9
1203 Genève

LUXHOUS SA
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Ch. de la Charpente 3
1219 Le Lignon
Sur inscription
Durée : 1h
Ve. 3 : 9h, 10h, 11h,
13h30, 14h30
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L’Association Romande des Métiers de
la Bijouterie vous présente les métiers
liés à la joaillerie à travers des démonstrations de sertissage et de création de
bijoux. Le vendredi, les apprenti-e-s de
la voie duale vous feront découvrir les
techniques de sertissage. Le samedi,
artisans professionnels et apprenti-e-s
de 4e année vous plongeront dans la
création de bijoux et de joaillerie.

PEINTRE DÉCORATEUR-TRICE,
RESTAURATEUR-TRICE D’ART
La peinture décorative est un art
dans l’interprétation de nos espaces
de vie. Cette année, la maison Orth
se déplace à la Maison Tavel et vous
propose d’assister à la création de
papiers peints, en collaboration avec
la communauté de San Patrignano.
Les démonstrations seront suivies d’une
visite de l’appartement du 2e étage de la
Maison Tavel dans lequel des rééditions
de papiers peints historiques genevois
sont présentées.

Sur inscription
Durée : 1h
Ve. 3 : 13h, 14h, 15h
Sa. 4 : 10h, 11h, 13h, 15h

Sur inscription. Durée : 1h30
Ve. 3 : 10h, 13h, 14h30
Sa. 4 et di. 5 : 11h, 14h, 15h30

SELLIER-IÈRE,
GARNISSEUR-EUSE

RÉALISATEUR-TRICE
PUBLICITAIRE, SÉRIGRAPHE

Stéphane Urfer vous propose de partager son expérience et ses gestes métiers dans l’art de la sellerie. Spécialiste
de la restauration et de l’embellissement
d’automobiles, de motos ou de bateaux,
l’artisan confectionne des sièges et
des capotes de cuir personnalisés, des
selles sur mesure, et autres travaux de
garnissage et de broderie. Venez voir
une étape de la restauration d’un siège,
d’une boîte à vitesse ou de panneaux
de portes qui permet de rendre tout leur
l’éclat à des voitures d’exception.

Tenant à la fois de l’art et de l’artisanat,
la sérigraphie fascinera les adeptes
du trapèze. Plus contemporain, l’atelier regroupe également les activités
des réalisateurs publicitaires qui vous
permettront de découvrir l’ébauche,
la découpe et la pose d’autocollants,
la signalétique ou encore le recouvrement de véhicules par un film autocollant de couleur ou anti-gravillons.
Sur inscription
Durée : 1h
Ve. 3 : 9h, 10h30, 13h, 14h30 (visite)
Ve. 3 : 9h30, 11h, 13h30, 15h (atelier)

ORTH & FILS SÀRL
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Maison Tavel
Rue du Puits-SaintPierre 6
1204 Genève

LOUTAN & CIE SA
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Rue des Photographes 14
1207 Genève

RELIEUR-EUSE, DOREUR-EUSE,
OPÉRATEUR-TRICE DE MÉDIAS
IMPRIMÉS – RELIURE ARTISANALE

AU BON RELIEUR

42

Ch. des Coquelicots 5
1214 Vernier

A l’heure du tout numérique, l’atelier de
Charles Duch nous prouve avec bonheur
que la reliure artisanale se porte bien.
Le public assistera à des démonstrations de fabrication de reliures et découvrira les dernières technologies utilisées
par ce métier d’art qui sait évoluer avec
son temps. Les différentes étapes de fabrication, du débrochage à la dorure de
livres, en passant par la couture et le collage, n’auront plus de secrets pour vous.
Sur inscription. Durée : 1h
Ve. 3 : 8h, 12h, 14h, 15h
Sa. 4 : 8h, 9h, 10h, 11h, 12h

SCULPTEUR-TRICE
ORNEMANISTE PIERRE ET BOIS

ATELIER LA CLEF
DES CŒURS 43
Ch. des Serves 30
1228 Plan-les-Ouates

Daniel Fauchez, enseignant professionnel dans les métiers du bois au CFPC
à la retraite, pratique la sculpture sur
bois et pierre depuis 20 ans.
Ce sculpteur ornemaniste vous présentera ses œuvres, ainsi que les différentes techniques sur bois et sur
pierre avec des démonstrations sur les
ouvrages en cours.
Accès libre
Sa. 4 : 10h-12h, 14h-17h
Di. 5 : 10h-12h

MÉTIERS
D’ART DE LA
CULTURE

TYPOGRAPHE,
IMPRIMEUR-EUSE,
RELIEUR-EUSE
Machines ancestrales
bien vivantes !
Découvrez la composition typographique
et profitez des démonstrations d’impression grâce à la mise en marche
d’anciennes presses comme celle de
Gutenberg. Les métiers de l’imprimerie
sont mis à l’honneur par l’API et les
visiteurs pourront tenter de mettre la
main à l’ouvrage lors de la réalisation
de documents qui seront effectués
spécialement à l’occasion des JEMA !
Accès libre
Ve. 3, sa. 4 et di. 5 : 10h-18h

ASSOCIATION
POUR LE PATRIMOINE
INDUSTRIEL (API) 44
Rue du Vuache 25
1201 Genève

RELIEUR-EUSE
Les liens du papier
Réalisation d’un livre blanc relié par
cahiers avec reliure japonaise (ou autre)
et une couverture. Les personnes sont
initiées au travail sur les machines et
avec les outils ancestraux, ainsi qu’aux
techniques manuelles spécifiques au
métier de relieur-euse. La relieuse encadre tout l’atelier, partage ses savoirsfaire et dispense ses conseils pour que
chacun-e crée son objet unique.
Sur inscription
Durée : 1h30
Ve. 3, sa. 4 et di.5 : 10h30, 14h, 16h

GRAVEUR-EUSE, AQUAFORTISTE
Les secrets de l’eau-forte
L’atelier genevois de gravure contemporaine ouvre ses portes pour une démonstration de la technique de l’eauforte, suivie d’une visite de l’exposition
du Cabinet des arts graphiques « L’eau
forte est à la mode ». Le procédé de
gravure en taille douce existe depuis
la fin du Moyen âge et les artistes du
21e siècle font perdurer ce savoir-faire !
Sur inscription
Durée : 2h-2h15. Sa. 4 : 14h-16h
Lieu : Atelier Genevois de Gravure
Contemporaine, puis Cabinet des arts
graphiques du Musée d’art et d’histoire

ATELIER GENEVOIS
DE GRAVURE
CONTEMPORAINE 45
Rte de Malagnou 17
1208 Genève

COSTUMIER-IÈRE, SCÉNOGRAPHE,
METTEUR-EUSE EN SCÈNE
Sous les yeux de Madame De
Venez découvrir l’atelier de couture
conçu par Valentine Savary (costumière),
Fabrice Huggler (metteur en scène)
et Philippe Maeder (scénographe). Une
reproduction d’une tenue 18e y est reconstituée à la main d’après le portrait
de Madame D’Epinay réalisé par Liotard.
Le spectacle mettant en scène cette
robe, Madame De, se jouera en juin 2020.
Sur inscription
Durée : 1h
Ve. 3 : 9h
Di. 5 : 11h, 15h, 17h

LE GRÜTLI - CENTRE
DE PRODUCTION
ET DE DIFFUSION
DES ARTS VIVANTS 46
Rue Général-Dufour 16
1204 Genève

GRAVEUR-EUSE
Japon, voyage dessiné
et estampes
Nada Stauber, artiste, muséologue et
animatrice d’ateliers d’arts plastiques à
la Fondation Baur, revient lors de cette
conférence sur un voyage dessiné au
Japon réalisé en 2018, entre temples,
musées, jardins... avec un coup de projecteur sur sa visite d’un atelier d’estampe
japonaise à Kyoto.

PEINTRE, ENLUMINEUR-EUSE
Lettrine à l’ancienne
A quelques jours de notre exposition
sur les plus belles pages enluminées
de Suisse, venez découvrir tout au long
du week-end la réalisation d’une lettrine.
Une artiste réalisera – selon les techniques d’autrefois – une enluminure
avec des pigments, ornée à la feuille
d’or, sur un parchemin véritable.
Accès libre. Sa. 4 et di. 5 : 14h-17h

Accès libre. Durée : 1h. Sa. 4 : 14h30

Estampes japonaises
et gravure contemporaine
Emmanuel Mottu pratique et enseigne
l’estampe à l’Atelier Genevois de Gravure
Contemporaine. A l’issue d’une courte
visite des collections japonaises du musée, il présentera son travail et la façon
dont il s’inspire des estampes japonaises
traditionnelles.

CALLIGRAPHE, GRAPHISTE
Le calligraphe à l’œuvre
Taille de tiges de roseaux pour en faire
des calames, démonstrations d’écriture
sur papyrus, parchemin et autres matières inattendues : venez découvrir 1 l’art
de la calligraphie, et pour ceux qui souhaitent prolonger l’expérience, des initiations 2 sont prévues !
1

FONDATION BAUR,
MUSÉE DES ARTS
D’EXTRÊME-ORIENT
Rue Munier Romilly 8
1206 Genève
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Sa. 4 et di. 5 : 14h-16h
Sur inscrip. Durée : 1h. Sa. 4 et di. 5 : 16h, 17h

Sur inscription. Durée : 1h. Sa. 4 : 16h

2

COUTELIER-IÈRE
Sabres japonais et
coutellerie contemporaine

TYPOGRAPHE,
RELIEUR-EUSE, PROTE
L’imprimeur imprimé

Charles Roulin, coutelier d’art, présentera
son travail de sculpture à l’issue d’une
courte visite des collections japonaises du
musée axée sur les ornements de sabre.

A travers une série de textes et d’illustrations du 19e siècle, nous observerons
comment les savoir-faire et les métiers
du livre sont reflétés dans la littérature
de cette époque.

Sur inscrip. Durée : 45 min. Di. 5 : 14h30, 16h
Accès libre. Sa. 4 : 14h30

FONDATION
MARTIN BODMER
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Rte Martin Bodmer 19-21
1223 Cologny

MICHELANGELO
FOUNDATION FOR
CREATIVITY AND
CRAFTSMANSHIP 49
Arcades des Arts
Pont de la Machine 1
1204 Genève

ARTISAN-E CRÉANT DES
FOURS, ARTISAN-E DE CORDE,
ARTISAN-E DE GLOBE TERRESTRE, AUTOMATIER-IÈRE,
EMAILLEUR-EUSE DE
CADRAN, GRAVEUR-EUSE,
GRAVEUR-EUSE ET PEINTRE
SUR CUIR, HORLOGER-ÈRE,
MARQUETEUR-EUSE D’ART,
MOSAÏSTE, PEINTRE DE
CADRAN EN MICRO-PEINTURE,
PLUMASSIER-IÈRE, SELLIER-IÈRE,
TISSERAND-E, VITRAILLISTE
Homo Faber Guide.
En avant-première mondiale

BOTTIER-IÈRE, CHAPELIER-IÈRE
MODISTE, COSTUMIER-IÈRE,
COURTEPOINTIER-IÈRE, COUTURIER-IÈRE, DÉCORATEUR-TRICE
DE THÉÂTRE, SCÉNOGRAPHE,
FERRONIER-IÈRE, FABRICANT-E D’ACCESSOIRES DE
SPECTACLE, MENUISIER-IÈRE,
PEINTRE DÉCORATEUR-TRICE,
PERRUQUIER-IÈREPOSTICHEUR-EUSE, TAILLEUR-EUSE, SERRURIER-IÈRE,
STAFFEUR-EUSE, STUCATEUR-TRICE, TAPISSIER-IÈRE
Un spectacle de A à Z

Les savoir-faire des métiers d’art sont
à l’honneur aux « Arcades des Arts ».
La Michelangelo Foundation présente
en avant-première mondiale son projet signature « Homo Faber Guide », une
plateforme digitale unique proposant
le meilleur de l’artisanat d’art européen.
Pour illustrer sa démarche, la Fondation propose également de découvrir
15 portraits d’artisans filmés ainsi que
des démonstrations.

Découvrez la création d’un spectacle de
A à Z, depuis les esquisses au bureau
d’étude jusqu’aux décors et aux costumes. Le Grand Théâtre de Genève présente cette année un concept inédit : un
parcours autour d’un spectacle, les Indes
Galantes, présenté en décembre dernier,
avec les réalisations de chaque atelier.
Le public pourra d’abord découvrir
une vidéo introductive avant de passer
dans la salle des maquettes et comprendre le travail des ingénieurs. Il changera d’échelle en découvrant les grands
décors créés par les serruriers, menuisiers et peintres. Retour ensuite aux
petits formats grâce aux petites mains
de la décoration et enfin aux doigts de
fée des ateliers flou et tailleur, comme
dans les maisons de haute couture.

Accès libre
Ve. 3 et sa. 4 : 11h-19h
Di. 5 : 11h-18h

Sur inscription
Durée : 2h, départ toutes les 30 min.
Ve. 3 et sa. 4 : 9h-11h30, 12h30-15h

GRAND THÉÂTRE
DE GENÈVE 50
Av. de Sainte-Clotilde 8
1205 Genève

FACTEUR-TRICE D’INSTRUMENTS,
ÉBÉNISTE, POTIER-IÈRE
Les arts appliqués à l’heure
néoclassique

MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE

51

Rue Charles Galland 2
1206 Genève

L’une des chambres historiques du
MAH possède des boiseries sculptées
au début du 19e siècle par l’ornementiste Jean Jaquet et provenant du Château de Cartigny, propriété du bijoutier
Jacob Duval. Dans ce cadre, sont exposés des objets de style néoclassique,
inspirés de l’Antiquité classique, très en
vogue après la découverte de Pompéi.

SCULPTEUR-TRICE ET
TAILLEUR-EUSE SUR PIERRE
Sculpteur en altitude
Michel Gillabert a passé ces derniers
mois perché sur le toit du musée pour
nettoyer les sculptures de la façade.
À l’occasion des JEMA, il en redescendra
pour parler de son métier et faire découvrir la technique de mise au point à l’aide
d’un pantographe. La démonstration sera
suivie d’une brève présentation de la façade du musée. Tout un programme !
Sur inscription. Di. 5 : 14h-15h

Sur inscription. Durée : 1h. Ve. 3 : 12h30

ILLUSTRATEUR-TRICE
Petite nature
Deux artistes genevois, Serval, graffiti
artiste et Kalonji, illustrateur, accueillent
au Musée d’art et d’histoire un troisième
praticien pour se laisser inspirer par les
collections du musée. En ce dimanche
des JEMA, la session sera inspirée par
les décors des céramiques antiques
grecques, où les décors végétaux,
symboliques ou pas, sont légion.
Accès libre. Di. 5 : 14h-17h

GRAVEUR-EUSE, AQUAFORTISTE
Les secrets de l’eau-forte
Une visite commentée de l’exposition
« L’eau forte est à la mode » axée sur
la technique. Ce titre est un constat de
Baudelaire. En effet, à la fin du 19e siècle,
ce procédé de gravure connaît un regain important ainsi qu’en témoigne
les œuvres de Manet, Calame, Degas,
Daumier ou encore Whistler exposées.
Sur inscription. Di. 5 : 15h30
Lieu : Cabinet des arts graphiques
du Musée d’art et d’histoire

« L’EAU-FORTE
EST À LA MODE»
1840-1910

CABINET D’ARTS GRAPHIQUES
DU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
3 AVRIL - 28 JUIN 2020

Un musée
Ville de Genève

CABINET DES
ARTS GRAPHIQUES
DU MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE 52
www.mah-geneve.ch

Promenade du Pin 5
1204 Genève

MUSÉUM D’HISTOIRE
NATURELLE 53
Rte de Malagnou 1
1208 Genève

SCÉNOGRAPHE – DÉCORATEURTRICE, TAXIDERMISTE
Une découverte des
coulisses du Muséum

PRÉPARATEUR-TRICE
D’HERBIER
A la rencontre des
préparateurs-trices d’herbier

Le Muséum proposera 2 ateliers représentatifs de l’institution :
1. La taxidermie, qui fait appel à la
fois à des savoir-faire techniques et
artistiques, mais également à de bonnes
connaissances anatomiques.
2. La muséographie – scénographie
dont le rôle est de mettre en scène des
spécimens dans les expositions, tant
dans les galeries permanentes que dans
les expositions temporaires.

L’Herbier de Genève avec ses 6 millions
d’échantillons est un des plus importants
au monde. Constituer un herbier est une
pratique qui remonte au 16e siècle, même
si la recherche évolue, les techniques
de montage d’un échantillon d’herbier
se font toujours selon des méthodes
ancestrales. Découvrez et participez
à l’atelier. En deuxième partie, visite de
la prestigieuse collection !

CONSERVATOIRE ET
JARDIN BOTANIQUES
DE LA VILLE DE
GENÈVE 55

Sur inscription
Durée : 2h
Ve. 3 et sa. 4 : 10h, 14h

Ch. de l’Impératrice 1
1292 Chambésy
RDV : devant la Villa
Le Chêne

Sur inscription. Durée : 1h45
Ve. 3 et sa. 4 : 10h30, 14h

OCULARISTE
Coup d’œil chez l’oculariste

MATTHIAS BUCKEL
& FILLES 54
Centre médical de Perly
Rte de Saint-Julien 263
1258 Perly

L’oculariste fabrique des prothèses oculaires. On parle aussi d’« œil de verre » :
quelques maîtres travaillent encore avec
ce matériau délicat. La technique exercée dans notre atelier a vu le jour en
1835 en Allemagne, dans le village de
verriers dont nous sommes originaires.
Découvrez comment un tube de verre,
fondu et soufflé, reproduit l’iris, la pupille :
l’œil, jusque dans ses moindres reflets !
Accès libre
Durée : 1h
Ve. 3 : 15h, 17h
Sa. 4 : 10h, 12h, 14h, 16h
Di. 5 : 11h, 13h, 15h

CONSERVATEUR-TRICERESTAURATEUR-TRICE,
TECHNICIEN-NE EN
CONSERVATION
L’odyssée des photographies
de Boissonnas
Avant la grande exposition autour du
photographe genevois Fred Boissonnas
(1858-1946) qui se tiendra au Musée Rath
dès le 24 avril, venez découvrir les
métiers, pratiques et techniques de la
restauration des supports photographiques. Une occasion rare de visiter les
ateliers de la Bibliothèque de Genève et
d’échanger avec les spécialistes.
Sur inscription. Durée : 1h
Ve. 3 : 13h, 15h. Sa. 4 : 10h, 13h

BIBLIOTHÈQUE
DE GENÈVE 56
Promenade des Bastions 1
1205 Genève

MOSAÏSTE
Le Musée Ariana met
la mosaïque à l’honneur

MUSÉE ARIANA,
MUSÉE SUISSE
DE LA CÉRAMIQUE
ET DU VERRE 57
Av. de la Paix 10
1202 Genève

Mosaïste italienne établie à Lausanne depuis 2005, Adriana Cavallaro propose une
présentation de ses techniques de travail
à la lumière de l’histoire de ce médium.
Un voyage à travers le temps et l’espace
à la rencontre de matériaux nobles :
marbre, pâte de verre et céramique présents aussi bien dans les collections du
musée que dans son architecture.
Sur inscrip. Durée : 1h. Di. 5 : 10h30, 13h, 16h

COMMISSAIRE D’EXPOSITION
Meissen. Folies de porcelaine.
Trésors dévoilés de collections
suisses
Cette exposition propose une plongée
dans la grande aventure que fut la découverte, en Europe, de la porcelaine.
Elle vous sera présentée par la commissaire d’exposition qui vous dévoilera
également les secrets de son métier.
Accès libre. Di. 5 : 11h

SCULPTEUR-TRICE
Johan Tahon. Refuge/Silence :
visite commentée de l’exposition
La sculpture céramique de Johan Tahon
(Belgique 1965) est puissante et expressive ; elle est profondément ancrée dans

les œuvres et les mythes du passé. Traces
de moulage, badigeons d’émail et perforations ornent ces grandes figures et les
font osciller entre rusticité et raffinement.
Accès libre. Di. 5 : 14h

FAÏENCIER-IÈRE
La faïence et ses cinq couleurs
La technique du décor de grand feu est
associée à la faïence ; c’est un pas vers
un décor aux couleurs de plus en plus
nuancées et aux traits de plus en plus
assurés. Mais gare aux repentirs !
Accès libre. Durée : 1h. Di. 5 : 15h

CONSERVATEUR-TRICE
ET RESTAURATEUR-TRICE
D’ŒUVRES D’ART,
HISTORIEN-IENNE DE L’ART
Sauvegarde patrimoniale :
découvrir un atelier de
restauration de tableaux
Présentation de l’atelier et du métier
de la conservation et restauration de
tableaux. Explications et démonstrations des différentes interventions de
restauration (nettoyage, dévernissage,
collage de déchirures, etc.) sur des tableaux se trouvant à l’atelier.
Sur inscription
Durée : 1h
Ve. 3 : 10h, 12h, 14h, 17h
Sa. 4 et di. 5 : 9h, 11h, 14h, 16h

HOFFMANN ART
MANAGEMENT 58
Rte des Jeunes 4 bis
1227 Les Acacias

L’ART
DE BÂTIR,
LE PAYSAGE
OFFICE DU PATRIMOINE
ET DE SITES

ARCHITECTE-PAYSAGISTE,
URBANISTE, PAYSAGISTE,
FLEURISTE, BOTANISTE

Poursuivant son exploration de nos
espaces de vie, l’Art de bâtir aborde
le paysage comme élément du patrimoine à préserver et à enrichir.
S’il peut sembler incongru d’aborder
le paysage et les éléments naturels
comme des matières à modeler, leur
gestion est pourtant au cœur des préoccupations politiques, qui reconnaissent
dans ces enjeux une dimension publique
d’intérêt général. Quoi de plus familier
et sensible qu’un point de vue, urbain
ou rural ? Comment considérer le végétal
dans l’aménagement et l’architecture ?
Voilà les questions auxquelles l’office
du patrimoine et des sites tentera
de répondre, à travers une exposition,
des démonstrations et des conférences.

Conférences : ve. 3, 11h45-13h30

Exposition et démonstrations par
les professionnels du paysage et
les artisans de Label Genève : ve. 3,
sa. 4 et di. 5, 10h-17h

Joute florale romande 2020 : di. 5, 10h
Programme complet :
www.artdebatir.ch

Accès libre
Ve. 3, sa. 4 et di. 5 : 10h-17h
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DÉPARTEMENT
DU TERRITOIRE –
OFFICE DU PATRIMOINE ET DES SITES

Pavillon Sicli
Rte des Acacias 45
1227 Les Acacias

IMPRESSUM
REMERCIEMENTS
Les journées européennes des métiers d’art résultent
de l’engagement de tous les participants qui s’impliquent avec leur talent, mettent à disposition leurs
espaces et offrent un temps précieux au public. Qu’ils
soient ici remerciés pour leur présence lors des journées 2020 et qu’ils soient félicités pour leur talent.
ORGANISATION
Comité de programmation : République et Canton de
Genève : Anaïs Lemoussu (OPS), Serge Baehler (OFPC),
Damien Berthod (OFPC), Ilan Biton (DGEO), Albert Garnier
(OPS). Projet d’avenir : Alison Brabec. Parcours des
artisans carougeois : Valérie Hangel, Dominique Zumkeller. Label Genève : Nathalie Favre, Julien Lance,
Pascal Luthy. Ville de Genève : Véronique Lombard (UPP).
Graphisme : colegram
Impression : Imprimerie Chapuis
12 000 exemplaires

Partenaires institutionnels et culturels :

JE ME FORME
AUX MÉTIERS D’ART

Apprentissages en entreprise, centres de formation
professionnelle ou écoles d’art : sur le stand de l’OFPC
au Pavillon SICLI, retrouvez information, conseil et
documentation sur les voies d’accès aux métiers d’art
et d’artisanat d’art à Genève et en Suisse romande.

Stand OFPC – Pavillon SICLI 60
Rte des Acacias 45, 1227 Les Acacias
Ve-di 10h-17h
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12. Sellerie Kühnen
13. Art Kern
14. Jurr & Cuenat SA
15. Bracelets PROTEXO SA
16. Mello & Fils
17. Mercerie Catherine B
18. Annick Berclaz
19. Barro & Cie SA
20. Revenga Chemisiers Genevois
– Josefa Garcia Lozano
21. Jérôme Blanc
30. CFP – Arts – Bijouterie

31. CFP – Arts – Céramique
32. CFP – Construction
34. HEAD – Genève
35. HEAD – Genève (OFF)
36. Carrosserie Suisse Genève
37. Atelier JMS
38. ASMEBI Formation
39. Luxhous SA
40. Orth & Fils Sàrl
41. Loutan & Cie SA
42. Au Bon Relieur
43. Atelier La Clef des Cœurs
44. Association pour
le Patrimoine Industriel (API)
45. Atelier Genevois de Gravure
Contemporaine
46. Le Grütli - Centre de production
et de diffusion des Arts vivants
47. Fondation Baur, Musée des Arts
d’Extrême-Orient
48. Fondation Martin Bodmer
49. Michelangelo Foundation for
Creativity and Craftsmanship
50. Grand Théâtre de Genève
51. Musée d’art et d’histoire
52. Cabinet des arts graphiques
du Musée d’art et d’histoire
53. Muséum d’histoire naturelle
54. Matthias Buckel & Filles
55. Conservatoire etJardin botaniques de la Ville de Genève
56. Bibliothèque de Genève
57. Musée Ariana
58. Hoffmann Art Management

INFOS PRATIQUES

MANIFESTATION GRATUITE
Découvrez les talents genevois! Ils vous accueillent dans leurs ateliers, sont présents dans
les musées, les théâtres, les centres de formation
et au Pavillon Sicli. Entrez dans l’univers des artisans d’art. Choisissez une formation qui ouvre les
portes de l’excellence !
Sur inscription ou en visites libres les JEMA vous
offrent de nombreuses opportunités de rencontres
avec le domaine des métiers d’art.
Comment s’inscrire : allez sur le site metiersdart.ch.
Affichez le programme du canton de votre choix.
Cliquez sur l’image de l’artisan qui vous intéresse.
Choisissez la date et l’heure souhaitées en tenant
compte du nombre de places disponibles. Pour
finaliser votre inscription, entrez vos coordonnées
et validez votre choix. À la fin du processus, vous
recevrez un message de confirmation.

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

0900 62 62 62
CHF 1.90 par appel
et CHF 1.90 la minute

Retrouvez plus d’informations sur :

metiersdart.ch

