
Les Journées européennes des métiers d’art 
visent à valoriser les savoir-faire précieusement 
élaborés au fil du temps dans les domaines de 
la création artisanale d’objets d’art, de leur en-
tretien et de leur restauration. Cette manifesta-
tion à succès est une occasion unique de dé-
couvrir des métiers souvent méconnus, dont 
les compétences précieuses s’exercent à l’abri 
des regards.

En 2020, la Ville de Genève, la République et 
Canton de Genève, le Canton de Vaud, le Can-
ton du Valais et la République et Canton du 
Jura sont réunis pour mettre les métiers d’art 
et leurs artisans à l’honneur. Dans le Canton du 
Jura, seize ateliers sont au programme de cette 
quatrième participation.  

PARTENAIRES NATIONAUX

PARTENAIRES CANTONAUX

ORGANISATION

 
www.jura.ch

Service de la formation 
postobligatoire

24-Septembre 2 
CH-2800 Delémont 
032 420 71 67 
sfp@jura.ch

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

MATIÈRES À L’ŒUVRE

Parmi les fondateurs de l’Association suisse des métiers 
d’art, le canton du Jura est évidemment partenaire des 
Journées européennes des métiers d’art.

Avec pour thématique « Matières à l’œuvre », l’édition 2020 
est une invitation à visiter autrement des lieux de culture, 
dans les ateliers des artisans d’art ou des institutions mu-
séales. 

Maîtrise de la matière par la précision du geste, c’est un pa-
norama exceptionnel de savoir-faire qui s’exprime à travers 
la transformation de toutes les matières : pierre, métal, bois, 
papier, cuir, textile, terre, laine, etc. L’extraordinaire richesse 
de tous les métiers présentés contribue également au dyna- 
misme de notre région, les artisans alliant codes tradition-
nels et innovation, tout en s’inscrivant dans les mouvances 
écologiques actuelles, par le caractère durable des objets 
réalisés et leur inscription dans un circuit court de distribu-
tion.

La République et Canton du Jura remercie les différents 
partenaires qui permettent cet événement, notamment 
les seize artisans et les deux institutions qui ont généreuse-
ment accepté d’ouvrir leurs ateliers. Au public de répondre 
présent, et de profiter de ces très belles opportunités de 
découvertes dans les trois districts, qui susciteront émer-
veillement, à n’en pas douter, et pourquoi pas de nouvelles 
vocations.

Martial Courtet

Ministre de la formation, de la culture et des sports

Pour la troisième année consécutive, Indosuez Wealth Ma-
nagement soutient les Journées Européennes des Métiers 
d’Art et récompense la meilleure collaboration entre un  
designer et un artisan. L’an dernier, le prix Indosuez dis- 
tinguait 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 res-
ponsabilité sociétale et la dimension humaine sont au cœur 
de son identité et de ses engagements en soutenant l’éco-
nomie, 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

Informations et inscriptions :

VISITES D’ATELIERS
D’ARTISANS D’ART 
DU CANTON DU JURA

SAMEDI 4  
DIMANCHE 5  
AVRIL 2020

G
R

A
P

H
I

S
M

E
 

:
 

I
V

A
N

 
B

R
A

H
I

E
R

,
 

D
E

L
É

M
O

N
T

Visites sur inscription
Capacités d’accueil limitées

En partenariat avec  
l'Office fédéral de la culture

2020

2020

www.metiersdart.ch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA



Lieu :      Rue du Chapelat 6, Glovelier

| 09:00 | 10:30 | 13:30 | 15:00 | 16:30 |     DIMANCHE 5 AVRIL 12 

ANDRÉ VUILLE

« La pierre est une matière vivante qui n’en finit pas de 
m’épater. L’admiration que je porte à Auguste Rodin et 
à Camille Claudel est elle aussi sans limite. »

Un stage auprès d’un marbrier suffit à André Vuille pour trouver sa voie. Après 
avoir appris le métier à Soleure, faute de place en Suisse romande, il suit 
une formation pour l’enseignement professionnel des métiers de la pierre. 
Pendant cinq ans, il a participé à la construction de la Tour de Moron dans le 
Jura bernois en formant près de 600 apprentis venus de toute la Suisse.

GLOVELIERMA R B R I E R - S C U L P T E U R
16

| 13:30 | 15:00 | 
| 10:30 | 13:30 | 15:00 |DIMANCHE 5 AVRIL

SAMEDI 4 AVRIL

12 
Lieu :      Musée jurassien, Rue du 23-Juin 52, Delémont

« Unique ou industriel, rare, historique, authentique, 
peut-être fascinant, ancien ou actuel, profane ou sacré… 
tout objet n’a-t-il pas une histoire à nous raconter ? »

Manon Rais obtient une maitrise en conservation-restauration à la Haute Ecole Arc  
à Neuchâtel et travaille pour le Musée jurassien d’art et d’histoire. Parallèlement, 
elle met son savoir-faire en conservation préventive et en conservation-restauration 
au service de différentes institutions suisses. 

MANON RAIS
DELÉMONT CO N S E R VAT R I C E - R E S TAU R AT R I C E  D ’A R T

13

| 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |SAMEDI 4 AVRIL

| 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |DIMANCHE 5 AVRIL

12 
Lieu :      Jurassica museum, Le Voirnet 56, Delémont

MARTINE ROCHAT

« Mon métier me permet de redécouvrir une histoire qui 
s’est figée dans le temps, qui a été ensevelie dans le sol, 
pour renaître sous mes doigts des siècles plus tard. »

Martine Rochat se forme à la restauration d’art à Florence. De retour en Suisse, 
elle est engagée par le Musée d’archéologie de Lausanne puis à la section 
d’archéologie et paléontologie du Canton du Jura pour travailler sur les objets 
sortant des fouilles de l’A16. Elle est également conservatrice-restauratrice 
pour le Jurassica museum.

DELÉMONTRESTAURATRICE EN ARCHÉOLOGIE 
15

Lieu :      Jurassica museum, Le Voirnet 56, Delémont

12 

RENAUD ROCH

« Les fossiles sont trop fragiles pour être extraits 
directement. Ils ne sont totalement découverts 
qu’entre les mains expertes du préparateur. »

Passionné par les fossiles, Renaud Roch se forme pour devenir paléontologue. 
Parallèlement à ses études, il apprend les techniques pour préparer les fossiles 
et les moulages dans le cadre de différents stages. Il travaille sur les fouilles de 
l’A16 avant de devenir préparateur et mouleur pour le Jurassica museum qui 
possède un des rares laboratoires de préparation paléontologique de Suisse.

DELÉMONTRESTAURATEUR EN PALÉONTOLOGIE
14

| 10:30 | 13:30 | 15:00 | 16:30 |  
| 09:00 | 10:30 | 13:30 | 15:00 |

| 09:00 | 10:30 | 13:30 | 15:00 |  
| 09:00 | 10:30 | 13:30 | 15:00 |  

| 10:30 | 13:30 |  15:00 |  
| 10:30 | 13:30 |  15:00 |  DIMANCHE 5 AVRIL

SAMEDI 4 AVRIL

| 10:30 | 13:30 | 15:00 | 16:30 |
| 10:30 | 13:30 | 15:00 |DIMANCHE 5 AVRIL

SAMEDI 4 AVRIL

8 
Lieu :      Bas du Village 5, Les Bois

DIMANCHE 5 AVRIL

SAMEDI 4 AVRIL

6 
Lieu :     Fondation Horlogère, Rue des Malvoisins 2, Porrentruy

DIMANCHE 5 AVRIL

SAMEDI 4 AVRIL

12 
Lieu :      Chapelle Ste-Croix, FontenaisLieu :      Rue de l’Église 28, Porrentruy

7

16   ARTISANS D’ART JURASSIENS  
 

vous invitent  
au cœur  
de leur  
passion

2020

MYLÈNE ANGI

« L’art d’encadrer relève d’un questionnement  
permanent et d’un équilibre qu’il faut sans cesse  
chercher et trouver.  »

Fille d’antiquaire, Mylène Angi côtoie livres et tableaux depuis toujours.  
Elle travaille quelques années dans le domaine des biotechnologies avant de 
se réorienter vers la reliure et l’encadrement. Elle se forme dans un atelier à 
Porrentruy et se perfectionne dans le cadre de différents stages de reliure et 
dorure notamment à Strasbourg et au Japon. Elle ouvre son atelier en 2016.

PORRENTRUY E N C A D R E U S E  E T  R E L I E U S E
1

ELISABETH BASSIN

« J’ai toujours été attirée par les travaux manuels  
et fascinée par tout ce qu’ils permettent de créer.  »

Elisabeth Bassin naît à Genève en 1959. Formée à l’enseignement de la dentellerie 
aux fuseaux à Yverdon en 1998, elle continue encore aujourd’hui de suivre des  
cours de perfectionnement. En 2001, elle adhère à l’Association jurassienne  
des dentellières, qui compte une centaine de membres, et rejoint son comité. 
Elle y trouve une source de motivation et un moyen d’enrichir ses connaissances.

PORRENTRUY  D E N T E L L I È R E
2

113

5 9

PHILIPPE BOICHAT

« Au vu de la polémique que suscite dorénavant  
le recours au plastique, on se dit que la boissellerie  
a peut-être un nouvel avenir.  »

Philippe Boichat apprend la boissellerie avec son grand-père. Enfant, il le regarde 
confectionner seillons, cuviers et autres barattes à beurre et crée sa première 
pièce. Mais il n’en fait jamais sa profession et travaille pendant 20 ans dans 
l’horlogerie avant de revenir au monde agricole. Aujourd’hui retraité, il continue 
à travailler le bois et transmet son savoir-faire à ses petits-enfants.

LES BOISBOISSELIER
3

AMALITA BRUTHUS

« Avoir en main des œuvres d’art, pouvoir les observer, 
les admirer et prolonger leur durée de vie est  
un privilège. »

Née à Alger en 1965, de nationalités suisse et haïtienne, Amalita Bruthus se 
forme à la conservation et à la restauration d’art en Suisse et à l’étranger. En 
2003, elle ouvre son propre atelier à Porrentruy et participe à de nombreuses 
restaurations, notamment dans des châteaux, des églises ou des hôtels. Elle 
intervient également dans des conférences.

FONTENAISR E S TAU R AT R I C E  D ’A R T
4

6

| 9:30 | 11:00 | 14:00 | 16:00 |  
| 9:30 | 11:00 | 14:00 | 16:00 |  DIMANCHE 5 AVRIL

SAMEDI 4 AVRIL

8 
Lieu :      Atelier Ça cartonne, Rte des Rangiers 56, Saint-Ursanne

MYRIAM DUBEY

« Quand je répare un livre, je me sens investie d’une mis-
sion. Les livres sont précieux, ils sont les gardiens de nos 
plus beaux récits, de poèmes ancestraux, de paysages 
disparus.  »

Après sa scolarité, Myriam Dubey se consacre au métier d’assistante dentaire. 
Puis, son amour des livres la pousse à se reconvertir à la reliure artisanale auprès 
d’Otto Balsiger, relieur. A son compte depuis 2002, elle relie des archives, des do-
cuments de notaires ou d’avocats et redonne leur éclat à des ouvrages anciens.

SAINT-URSANNE R E L I E U S E  A R T I S A N A L E
7

7 | 9:00 | 10:45 | 13:30 | 15:15 | 16:45 |
| 9:00 | 10:45 | 13:30 | 15:15 | 16:45 |DIMANCHE 5 AVRIL

SAMEDI 4 AVRIL

8 
Lieu :      Rue St-Maurice 25, Courtételle

MIREILLE FINGER

« Donner mon empreinte au textile, c’est exalter toutes  
les richesses des matières que je transforme.  »

Mireille Finger commence par suivre un atelier de feutre à Moudon avant de 
participer à des séminaires de formation à Lyssach et à Ballenberg. Elle prend part 
à des expositions internationales et est lauréate de prix en Suisse. Cela l’incite à se 
perfectionner et à se lancer de nouveaux défis comme la réalisation de maisons 
de laine dans les jardins extraordinaires de Pro Evologia à Cernier.

COURTÉTELLEF E U T R I È R E  E T  D E N T E L L I È R E
8

| 9:30 | 11:00 | 13:30 |15:00 |16:30 | 
| 9:30 | 11:00 | 13:30 |15:00 |16:30 | DIMANCHE 5 AVRIL

SAMEDI 4 AVRIL

15
Lieu :      Sous le Terreau 8, 2340 Le Noirmont

ANNE FRÉSARD

« Mon moteur : allier couture et technique  
pour rechercher l’authenticité.  
Mon carburant : le goût du garnissage. »

Anne Frésard commence sa formation par un apprentissage de couturière. Attirée 
par la technique, elle opte pour le métier de garnisseuse automobile et obtient 
son CFC avec, à la clé, le Prix de pionnière de l’égalité du canton du Jura. En 2005, 
elle ouvre son atelier au Noirmont. Elle est la seule femme indépendante de 
Suisse romande à pratiquer ce métier.

LE NOIRMONT G A R N I S S E U S E  AU TO M O B I L E 
9

| 09:00 | 10:30 | 13:30 | 15:00 |
| 09:00 | 10:30 | 13:30 | 15:00 |DIMANCHE 5 AVRIL

SAMEDI 4 AVRIL

8 
Lieu :      Place Louis-Chevrolet 78, Bonfol

« Ce que je préfère faire, ce sont les cruches.  
Je sais que l’objet que je façonne alors va créer  
du partage entre les gens. »

Née à Küssnacht am Rigi, Felicitas Holzgang arrive à Bonfol pour se former auprès 
du dernier potier du village. Après deux années de compagnonnage en Allemagne, 
elle rentre au pays et s’installe à son compte. Elle réalise des objets utilitaires comme 
des caquelons ou des œuvres d’art. Elle collabore avec d’autres artisans et réalise des 
pièces uniques selon les désirs de sa clientèle.

FELICITAS HOLZGANG
BONFOL C É R A M I S T E

10

8

12

16

| 10:30 | 13:30 | 15:00 |
| 10:30 | 13:30 | 15:00 |DIMANCHE 5 AVRIL

SAMEDI 4 AVRIL

10 
Lieu :      ML porcelaine, Bas du Village 13, Les Bois

MICHELINE LECERF

« Mes créations sont transformées par le feu et 
magnifiées par le métal en fusion, comme si elles 
jaillissaient de la terre.. »

Micheline Lecerf découvre la peinture sur porcelaine à l’école. Après avoir exercé 
divers métiers et voyagé autour du monde, elle ouvre son atelier et y propose 
bijoux, tableaux et autres objets. Également potière, elle façonne elle-même 
ses pièces. Elle participe à nombre d’expositions et vend ses créations dans des 
boutiques, et enseigne la peinture sur porcelaine. 

LES BOIS CRÉATRICE DE BIJOUX EN PORCELAINE
11

| 10:00 | 11:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 |  
| 10:00 | 11:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 |  DIMANCHE 5 AVRIL

SAMEDI 4 AVRIL

10 
Lieu :      Rue Coin-Dessus 17, Undervelier

BLAISE MARTIGNIER

« Je ne me considère pas comme le représentant 
d’un savoir-faire ancestral, mais comme un charron 
d’aujourd’hui qui participe à l’évolution d’un métier aux 
techniques très développées. »

Blaise Martignier commence très tôt à s’intéresser au travail du bois et fait un ap-
prentissage de forestier-bûcheron. Il se forme ensuite à l’ébénisterie et se familiarise 
avec le charronnage. Il acquiert les connaissances et les outils nécessaires ainsi que 
la maîtrise du bois, du fer et du feu. En 2012, il ouvre son atelier de charronnage.

UNDERVELIER C H A R R O N
12
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Visites sur inscription

Capacités d’accueil 
limitées

www.metiersdart.ch

| 10:30 | 13:30 | 15:00 | 16:30 |
| 13:30 | 15:00 | 16:30 |DIMANCHE 5 AVRIL

SAMEDI 4 AVRIL

10 
Lieu :      VerSatil Bijoux, Rue de Chêtre 28, Delémont

« Un bijou n’est pas qu’une parure. Il accompagne la 
personne qui le porte, se fait talisman ou même armure. »

Après une formation en technique dentaire, Valérie Di Meo s’oriente vers la 
bijouterie, sa passion depuis toujours. Elle se forme à l’Espace-galerie Sabine 
Gonard à Lausanne et se perfectionne par la suite chez Yves Jobin à Lausanne puis 
chez Michel H. à Delémont. En 1998, elle ouvre son propre atelier. Elle collabore 
régulièrement avec d’autres artistes ou différentes boutiques.

VALÉRIE DI MEO
DELÉMONT B I J O U T I È R E

6

| 10:30 | 13:30 | 15:00 | 16:30 |  
| 10:30 | 13:30 | 15:00 | 16:30 |  DIMANCHE 5 AVRIL

SAMEDI 4 AVRIL

10 
Lieu :      Les Barrières 20, Le Noirmont

SOPHIE CATTIN MORALÈS

« Créer un bijou est une action magique.  
C’est pour moi une source d’épanouissement. »

Sophie Cattin Morales ouvre son atelier de bijouterie en 1999. En 2002, elle 
bénéficie d’une bourse du Canton de Neuchâtel pour un séjour de six mois dans un 
atelier à Barcelone, ville où elle s’initie à l’émaillage. Elle partage aujourd’hui son 
activité entre la création dans le domaine du bijou contemporain et l’émaillage 
de cadrans pour la haute horlogerie. 

LE NOIRMONT B I J O U T I È R E - É MA I L L E U S E
5

4


