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Où les trouver ?

Bertille Laguet, créatrice d'objets et forgeronne (22)

Hervé Iseli, ébéniste-polisseur (07)

Jérôme Bonneville, joaillier-gemmologue (19)

Christophe Kiss, sculpteur de marionnettes (01)

Matières à l’œuvre

Notre quotidien est bouleversé par le virage numérique. Nos rapports 

sociaux comme nos métiers se dématérialisent. Alors face à ce saut 

rapide vers l’intangible, on pourrait croire que les métiers qui exigent 

encore le temps de façonner la matière brute appartiennent au passé. 

Or, c’est tout le contraire. Le pendant de notre quotidien virtuel repose 

probablement sur une forme de retour aux matériaux premiers. Pour 

contraster avec le digital et dans ce XXIe siècle de tous les changements,  

nous avons plus que jamais besoin d’un nouveau rapport à l’élémentaire. 

Le rôle des artisans d’art, perpétuant et réinventant des savoir-faire 

ancestraux, est de façonner le bois, la pierre, le cuir, la terre ou encore 

les métaux, pour développer leur nature vierge vers des objets d’art. 

En ce sens, leur travail nous touche et nous est précieux. Les Journées 

Européennes des Métiers d’Art – dont le canton de Vaud vit cette année  

sa 7e édition – permettent un accès large aux connaissances et produc-

tions des artisans d’art vaudois et mettent en valeur l’excellence de  

leur travail. Ces Journées sont l’occasion de rencontres privilégiées avec 

des femmes et des hommes passionnés et inspirants. Je suis convain-

cue que par leur brillant exemple nos artisans d’art transmettent aux 

jeunes – et je l’espère aux autres – le goût, l’ambition et la fierté de 

travailler de leurs mains pour transformer la matière et faire rêver.

Responsabilité sociétale  
et dimension humaine

Pour la troisième année consécutive, Indosuez Wealth Management 

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 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 

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 !

Cesla Amarelle 
Conseillère d’Etat,  

Cheffe du Département de la formation, de la 

jeunesse et de la culture du Canton de Vaud

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

Ginette Magnenat, créatrice d'objets en papier (23)

 Vendredi 3 avril Samedi 4 avril Dimanche 5 avril

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

02  SIMON KROUG, artiste graveur, Lausanne 9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30

03  NATHALIE ROSAT, peintre décoratrice, Les Moulins 9 h 00   10 h 30          10 h 30   13 h 30   15 h 00      10 h 30   13 h 30   15 h 00   

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

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

06  FRANZ HÜSLER, artisan tonnelier, Saint-Légier    10 h 30   13 h 30   15 h 00      10 h 30   13 h 30     

07  HERVÉ ISELI, ébéniste-polisseur, Lausanne     13 h 30   15 h 00   16 h 30    10 h 30    15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   

08  LUCA ET LUDMILLA BIZZOZERO, restaurateurs d'art, Dompierre     13 h 30   15 h 00   16 h 30      13 h 30   15 h 00   16 h 30      13 h 30   15 h 00   16 h 30

09  LA CONSERVATION-RESTAURATION AU MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE, Lucens    10 h 30   13 h 30   15 h 00      10 h 30   13 h 30   15 h 00   

10  RENATO PACOZZI, restaurateur d'armes anciennes, Morges   10 h 30   13 h 30   15 h 00      10 h 30   13 h 30   15 h 00      10 h 30   13 h 30   15 h 00   

1 1  LAURE SCHAFFERT PERAKIS, restauratrice de tableaux, Chexbres     13 h 30   15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   

12  JEAN-MICHEL BUXCEL, maroquinier, Lausanne     13 h 30   15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00       13 h 30   15 h 00   16 h 30

13  LOUISE DE BERGH, sellière, Saint-Saphorin   10 h 30   13 h 30     16 h 30    10 h 30   13 h 30     16 h 30  9 h 00   10 h 30   13 h 30     16 h 30

14  STÉPHANIE GEDDA, maroquinière, Etoy 9 h 00   10 h 30     15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00      10 h 30   13 h 30   15 h 00   

15  MICHEL JURIENS, sellier tapissier, Le Brassus  9 h 00   10 h 30   13 h 30      9 h 00   10 h 30   13 h 30     

16  PAUL DEVINS, réparateur d'instruments de musique à vent, Lausanne 9 h 00   10 h 30       16 h 30  9 h 00   10 h 30   13 h 30        10 h 30   13 h 30     16 h 30

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

18  LES APPRENTIS BIJOUTIERS DE L’ÉCOLE TECHNIQUE DE LA VALLÉE DE JOUX, Le Sentier    10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30

19  JÉRÔME BONNEVILLE, Joaillier-gemmologue, Lausanne 9 h 00   10 h 30   13 h 30      9 h 00   10 h 30   13 h 30      9 h 00   10 h 30   13 h 30     

20  STÉPHANE ANKEN, coutelier, Etoy   10 h 30   13 h 30      9 h 00   10 h 30   13 h 30      9 h 00   10 h 30   13 h 30     

21  JEAN-MARIE CORONA, coutelier, La Sarraz  9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30

22  BERTILLE LAGUET, créatrice d'objets et forgeronne, Chexbres     13 h 30   15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00    9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   

23  GINETTE MAGNENAT, créatrice d'objets en papier, Daillens   10 h 30   13 h 30   15 h 00      10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   

24  HÉLÈNE MONTERO, relieuse d'art, Lausanne   10 h 30   13 h 30   15 h 00      10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   

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

26  DANIEL HARRIET, sculpteur ornemaniste, Etoy 9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00    9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00    9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   

27  CÉRAMISTE, L'APPRENTISSAGE DU GESTE AU CENTRE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DE VEVEY, Vevey    10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30

28  CLAIRE ET JEAN CHEVALLEY, potiers, Les Moulins   10 h 30     15 h 00   16 h 30    10 h 30     15 h 00   16 h 30    10 h 30     15 h 00   16 h 30

29  QUITTERIE ITHURBIDE, céramiste, Lausanne   10 h 30       16 h 30    10 h 30   13 h 30     16 h 30    10 h 30     15 h 00   16 h 30

30  MARIE-PRUNE REYMOND YOSHIKAWA ET NATHALIE BAUMELER, céramistes, Le Lieu  9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30

31  CLAIRE LAVIGNE ET VLADIMIR BOSON, courtepointière et tapissier, Lausanne   10 h 30   13 h 30        10 h 30   13 h 30   15 h 00      10 h 30   13 h 30   15 h 00   

32  ARIANE DELABAYS, modiste, Lausanne 9 h 00   10 h 30     15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30     15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30     15 h 00   

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

34  LA CRÉATION DE VÊTEMENTS DE L'ÉCOLE ROMANDE D'ARTS ET COMMUNICATION, Lausanne 9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00    9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00    9 h 00   10 h 30        

35  LÉONORE GRAFF, tisserande, Lausanne   10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30      13 h 30   15 h 00   16 h 30      13 h 30   15 h 00   16 h 30

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

37  CORALINE SANDOZ, tisserande, Cudrefin   10 h 30   13 h 30   15 h 00      10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30    10 h 30   13 h 30   15 h 00   

38  MICHEL DELANOË, verrier, Palézieux-Village   10 h 30   13 h 30   15 h 00      10 h 30   13 h 30   15 h 00      10 h 30   13 h 30   15 h 00   

39  ROLF ZWEIFEL, créateur de transparence, Lausanne 9 h 00   10 h 30     15 h 00    9 h 00   10 h 30     15 h 00    9 h 00   10 h 30     15 h 00   

40  ÉVEIL AUX MÉTIERS D'ART, ATELIER POUR 6-14 ANS    10 h 00   13 h 00   15 h 00      10 h 00   13 h 00   15 h 00     

41  WIEBKE MEURER, créatrice designer de bijoux et d'objets de 10 h 00 à 17 h 00  de 10 h 00 à 17 h 00  de 10 h 00 à 17 h 00

42
 MICHEL QUÉBATTE, vannier de 10 h 00 à 17 h 00  de 10 h 00 à 17 h 00  de 10 h 00 à 17 h 00

43
 HANS-MARTIN BADER, luthier de 10 h 00 à 17 h 00  de 10 h 00 à 17 h 00  de 10 h 00 à 17 h 00

44
 ALEXANDRE IFFRICH, joaillier de 10 h 00 à 17 h 00  de 10 h 00 à 17 h 00  de 10 h 00 à 17 h 00

45
 LES DENTELLIÈRES DU PAYS-D'ENHAUT de 10 h 00 à 17 h 00  de 10 h 00 à 17 h 00  de 10 h 00 à 17 h 00

46
 HÉLÈNE HENCHOZ, feutrière de 10 h 00 à 17 h 00  de 10 h 00 à 17 h 00  de 10 h 00 à 17 h 00

47
 MICHEL MOTTIER, sculpteur de cuillères à crème en bois de 10 h 00 à 17 h 00  de 10 h 00 à 17 h 00  de 10 h 00 à 17 h 00

48  L'ARTISAN D'ART EN RÉSIDENCE AUX ARCADES MÉTIERS D'ART SUISSE, Lausanne de 10 h 00 à 18 h 00  de 10 h 00 à 18 h 00  de 10 h 00 à 18 h 00

   Visites avec inscription préalable

   Visites sans inscription

Les dentellières du Pays-d'Enhaut (45)

Nathalie Rosat, peintre décoratrice (03)

 Céramiste, l'apprentissage du geste  
au Centre d'enseignement professionnel de Vevey (27)
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Annick Roulet, chapelière (36)

Nicolas Regamey, typographe (25)

Hélène Henchoz, feutrière (46)
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Rencontres écoles & artisans d’art

En collaboration avec la structure Culture-École du Service des 

affaires culturelles, des rencontres avec des artisans d’art pour  

les classes de 9S à 11S sont organisées, entre mai et juin 2020.  

Une occasion unique pour les élèves de rencontrer des artisans 

d’art vaudois dans leur atelier et saisir les valeurs incarnées dans 

leur métier. Un dossier pédagogique Les métiers d’art est dispo - 

nible auprès de Culture-École. 

Pour plus d’informations : culture-ecole@vd.ch

Remerciements : le comité de programmation remercie chaleureu-

sement Plateforme 10, le Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, le 

Château de Morges, Culture et école, l'École technique de la Vallée 

de Joux, le Centre d'enseignement professionnel de Vevey, l'École 

romande d’arts et communication, le Théâtre Kleber-Méleau et 

l'Ermitage, maison d'hôtes à Château-d’Œx.

MATIÈRES À L’ŒUVRE

MANIFESTATION GRATUITE 

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME 

METIERSDART.CH

3-4-5 
AVRIL 2020

En partenariat avec  
l'Office fédéral de la culture



Château de Morges Entrée libre sans inscription, de 10 h à 17 h, le vendredi 3, le samedi 4 et le dimanche 5 avril.

18  LES APPRENTIS BIJOUTIERS DE L’ÉCOLE TECHNIQUE DE LA VALLÉE DE JOUX
  Les apprentis bijoutiers découvrent et apprennent les techniques de façonnage des bijoux. Venant de régions 

et de cursus différents, ils ont choisi l’école technique par attrait du travail minutieux sur métal précieux et du 
savoir-faire reconnu de la Vallée de Joux. Au fil des années, la maîtrise du limage, de la brasure et du forgeage 
leur permet de créer des pièces de plus en plus élaborées.

4 1  WIEBKE MEURER, créatrice designer de bijoux et d'objets
  Wiebke Meurer étudie la joaillerie et le design d'objets au Berufskolleg de Pforzheim, à la Gerrit Rietveld Academie 

d'Amsterdam et au studio de Simone ten Hompel à Londres. En 2002, elle obtient sa maîtrise en beaux-arts 
au Sandberg Institute d'Amsterdam. Elle vit et travaille en Suisse depuis 2001. Ses créations en argent sont 
exposées dans des galeries d'art contemporain depuis plus de 10 ans.

40  ÉVEIL AUX MÉTIERS D'ART, ATELIER POUR 6-14 ANS
  Les JEMA proposent des ateliers d’éveil aux métiers d’art au Château de Morges, salle Champoux : fabricant-e 

de fleurs artificielles, encadreur-euse et fabricant-e de papier. Ces ateliers seront l’occasion de réaliser un  
objet unique et de découvrir les gestes et les matières. Chacun repartira avec sa propre création. Pour 
enfants de 6 à 14 ans, gratuit. Sur inscription. Attention, le nombre de places est limité.

19  JÉRÔME BONNEVILLE, joaillier-gemmologue
  Dès son plus jeune âge, Jérôme Bonneville collectionne les gemmes. Après ses études à l'Institut de gem-

mologie d'Anvers, il parcourt le monde et développe ses contacts à la recherche des plus belles pierres :  
à Anvers pour les diamants, au Sri Lanka pour les saphirs, au Myanmar pour les rubis, spinelles et péridots, 
et en Thaïlande pour les rubellites et tanzanites.

36  ANNICK ROULET, chapelière
   Annick Roulet reçoit sa première machine à coudre à l’âge de 8 ans. Elle confectionne alors des habits faits 

de serpillières et de torchons pour ses nounours. Après avoir travaillé pendant 15 ans en tant qu’infirmière, 
elle décide de se consacrer à sa passion, née lors de vacances au soleil où faute de trouver le chapeau qui 
lui convient, elle en crée un de ses mains. Le premier d’une longue série.

42  MICHEL QUÉBATTE, vannier
  Michel Québatte est une des rares personnes à vivre de la vannerie dans le canton de Vaud. Originaire de  

la région et électricien de formation, il découvre la vannerie à l’école et au travers de vieux manuels avant 
de se rendre à Fayl-Billot, capitale de la vannerie française. Il est le premier Suisse à devenir dignitaire de  
la Confrérie française des Façonneurs du Noble Osier.

20  STÉPHANE ANKEN, coutelier
  Passionné par la forge depuis plus de 20 ans, Stéphane Anken apprend le métier à force d’expérimentations, 

d’essais et d’échanges avec d’autres inconditionnels. En 2018, il quitte son emploi dans la communication 
pour se consacrer à la coutellerie et installe sa forge aux Ateliers de la Côte. Il y organise des formations 
pour initié-es et curieux-ses.

37  CORALINE SANDOZ, tisserande
  Coraline Sandoz s’initie au tissage à la Heimatwerkschule de Richterswil à Zurich faute d’apprentissage 

existant en français à l’époque. Depuis 1969, elle tisse des accessoires et des vêtements uniques en privi-
légiant des matières naturelles comme la soie, la laine ou le coton. Elle est présidente de l’association 
Laines d’ici qui œuvre à la transformation et à la valorisation des laines locales.

01   CHRISTOPHE KISS, sculpteur de marionnettes
  Né en 1967, Christophe Kiss découvre à 17 ans sa passion pour les marionnettes au hasard d’un spectacle. 

Après une formation aux beaux-arts, il travaille pour le Théâtre des marionnettes de Genève, pour lequel il 
construit des personnages depuis 1993. Il collabore avec d’autres théâtres et est aussi scénographe.  
De plus, il est professeur de dessin au Centre de formation professionnelle des arts de Genève.

21  JEAN-MARIE CORONA, coutelier
  À 16 ans, Jean-Marie Corona fait ses premiers pas de forgeron. Au fil des années, il diversifie ses techniques 

et devient polyvalent en ferronnerie tant moderne que classique. Il crée bas-fourneaux, végétaux forgés, 
rampes, portails, enseignes, luminaires, mobilier et pièces d’art funéraire. A cela s’ajoutent divers travaux 
de restauration et surtout une grande passion pour la coutellerie.

38  MICHEL DELANOË, verrier
  Né en France en 1945, Michel Delanoë se forme aux beaux-arts et commence une formation de verrier  

un peu par hasard. Il s’installe en Suisse en 1970 et travaille depuis le verre sous toutes ses formes : vitrail, 
sculpture, gravure, peinture, mosaïque. Egalement restaurateur de vitraux, il s’occupe, entre autres, de 
ceux de la cathédrale de Lausanne ou de l’abbatiale de Romainmôtier.

39  ROLF ZWEIFEL, créateur de transparence
  Modeleur sur bois de formation, Rolf Zweifel pratique différents métiers avant de se tourner dans les 

années 1990 vers la transformation et la création en verre acrylique – plus communément appelé plexiglas. 
Autodidacte, sa pratique le conduit tant vers l’enrobage de pièces que vers des collages UV. Il effectue des 
réalisations sur demande ou des créations libres.

44  ALEXANDRE IFFRICH, joaillier
  La passion d’Alexandre Iffrich pour le travail artisanal lui vient de son grand-père qui fabriquait ses propres 

outils. Après sa formation, il travaille comme créateur-joaillier pour les grands noms de la place Vendôme, 
tels que Patrice Fabre ou Louis Laurent. En 2005, il ouvre son atelier et lance sa première collection. Depuis 
20 ans, il crée des bijoux uniques et répare des pièces anciennes.

45  LES DENTELLIÈRES DU PAYS-D'ENHAUT
  Pour les dentellières du Pays-d’Enhaut, l’art de la dentelle n’a rien d’astreignant. Il permet au contraire de 

s’évader et de travailler l’esprit. Elles pratiquent et transmettent ce savoir-faire dont les origines remontent 
au XVIIe siècle en Suisse. Au fuseau, elles créent avec minutie des réalisations traditionnelles ou modernes 
telles que bijoux ou pièces artistiques.

46  HÉLÈNE HENCHOZ, feutrière
  Hélène Henchoz aime la laine depuis toujours. Enfant, elle tricote avant de s’orienter vers le feutre. 

Soucieuse de perfectionner son savoir-faire, elle suit régulièrement des formations, notamment auprès 
d’autres feutrières rencontrées sur internet ou auprès du Musée du chapeau à Chazelles-sur-Lyon. Depuis 
2017, elle vend ses créations sur les marchés et au magasin Laine d’ici à Cernier.

48  L'ARTISAN D'ART EN RÉSIDENCE AUX ARCADES MÉTIERS D'ART SUISSE
  En face du Musée cantonal des Beaux-Arts, sur le site Plateforme 10, toute l’année, un-e artisan-e d’art 

présente son métier dans les arcades Métiers d’art Suisse. Pendant les JEMA, l'invité est Yann von Kaenel, 
guillocheur à Cernier (NE). Sur place également, l'exposition des créations des lauréats des prix Métiers 
d’art Suisse et des artisans d’art de notre répertoire. Visite libre, du mardi au dimanche.

22  BERTILLE LAGUET, créatrice d'objets et forgeronne
  Bertille Laguet suit une filière technique qui lui permet de découvrir comment les objets sont fabriqués 

avant d’apprendre à les concevoir elle-même. Pendant ses études en design industriel, elle se familiarise 
avec la fonderie et découvre par la suite le travail du fer auprès du ferronnier Philippe Naegele dont elle 
reprendra la forge. Elle est lauréate du Deuxième prix Relève Métiers d'art 2018.

04  LUCAS BESSARD, fabricant de skis en bois
  Lucas Bessard hérite de son père la passion du travail du bois. Adolescent, il fabrique des skateboards  

et, plus tard, ses premières paires de ski. Après des études en ingénierie agroalimentaire, il lâche tout pour 
créer son entreprise de fabrication de skis en bois. Grâce aux réseaux sociaux, les premières commandes 
arrivent. Il est lauréat du Premier prix Relève métiers d'art en février 2019.

05  LAURENT GOLAY, fabricant de skateboards
  Né en 1975, Laurent Golay est un passionné de skateboard et de snowboard depuis son plus jeune âge.  

Une fois son certificat de menuisier en poche, il quitte sa Vallée de Joux natale pour assouvir ses passions 
sur les meilleurs spots à travers le monde. En 2000, il reprend avec sa femme l’entreprise familiale de 
menuiserie et se lance dans la fabrication artisanale de skateboards.

06  FRANZ HÜSLER, artisan tonnelier
  Franz Hüsler est le dernier tonnelier de Suisse romande. Originaire du canton de Schwyz, il se forme  

à l’Ecole du vin et de tonnelier de Wädenswil. CFC en poche, il part en Suisse romande pour apprendre  
le français et tombe amoureux de la région. D’abord indépendant, il travaille aujourd’hui depuis plus  
de vingt ans au sein de l’entreprise Volet SA à Saint-Légier.

07  HERVÉ ISELI, ébéniste-polisseur
  Hervé Iseli se forme à la lithographie avant de s’orienter vers la menuiserie et l’ébénisterie. À la fin de sa 

formation, il obtient une bourse pour les métiers d’art créée par le Syndicat romand des antiquaires. Dans  
ce cadre, il part à Paris et se forme à la Société d’expertise et de restauration d’objets d’art. En 2002, de 
retour en Suisse, il se met à son compte dans un atelier de restauration.

23  GINETTE MAGNENAT, créatrice d'objets en papier
  Ginette Magnenat commence par une formation de décoratrice à l’École d’arts appliqués de Vevey avant 

de partir à la découverte du monde. Grâce à ses voyages en Grèce, en Turquie, en Iran, en Afghanistan, 
à la Réunion ou encore en Andalousie, elle enrichit son univers artistique. En 2003, elle se découvre une 
passion pour la fabrication de papier et, en 2007, elle présente sa première exposition.

08  LUCA ET LUDMILLA BIZZOZERO, restaurateurs d'art
  Parallèlement à des études universitaires, Luca Bizzozero apprend les techniques de l’ébénisterie principa-

lement en autodidacte. Ludmilla Bizzozero est notamment titulaire d’une maîtrise en Lettres. Antiquaires  
et marchands d’art, ils sont spécialisés dans le mobilier parisien du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle 
provenant des plus grands palais royaux et impériaux de France.

24  HÉLÈNE MONTERO, relieuse d'art
  Après des études en France et en Belgique, Hélène Montero s'installe dans un atelier de reliure lausan- 

nois. De la conception de la structure au choix du papier, elle travaille pour des artistes, des institutions  
ou des particuliers. Elle organise, entre autres, des ateliers d’impression et de reliure avec la graphiste  
Stéphanie Tschopp. Elle intervient également dans des écoles d’art.

03  NATHALIE ROSAT, peintre décoratrice
  Adolescente, Nathalie Rosat aide son père antiquaire à rénover des meubles. À 18 ans, après une année 

préparatoire à Vevey, elle part à Bruxelles où elle apprend à peindre des faux marbres, du faux bois, des 
trompe-l’œil. Grande voyageuse, elle vit plusieurs années à l’étranger, notamment en Angleterre et en 
Espagne. De retour au pays depuis 2016, elle peint, entre autres, de l’art populaire.

25  NICOLAS REGAMEY, typographe
  Une fois sa formation d’opérateur multimédia et de graphiste terminée, la passion de la typographie  

à l’ancienne – avec des caractères en plomb – amène Nicolas Regamey à s’initier notamment chez 
Jean-Renaud Dagon à Vevey. Ardent défenseur de son métier, il est vice-président de l’Association du  
billet en carton, membre de l’Association des vrais amis du Cadratin et de l’Espace Gutenberg à Yvonand.

09  LA CONSERVATION-RESTAURATION AU MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE
  Les conservateurs-restaurateurs du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire ont pour mission de 

restaurer les objets issus de fouilles récentes dans le canton et de garantir une bonne conservation des 
collections du musée. Il s'agit d'objets variés et de monnaies qui sont stabilisés, traités et étudiés afin 
d’être transmis aux générations futures. Le laboratoire accueille des stagiaires.

26  DANIEL HARRIET, sculpteur ornemaniste
  D’origine basque, Daniel Harriet découvre par hasard le travail de la pierre dans une carrière de grès et  

se passionne immédiatement pour la gravure et l’ornementation. Il se forme à la marbrerie Hirigoyenberry 
en France. Arrivé en Suisse, il parfait son savoir-faire en suivant des cours de sculpture académique auprès 
du peintre et sculpteur Andrea Dobay. Il est aujourd’hui indépendant.

10  RENATO PACOZZI, restaurateur d'armes anciennes
  Renato Pacozzi se forme pendant cinq ans à l’Institut suisse d’armes anciennes à Grandson auprès du 

restaurateur d’art Ian Ashdown. Après un stage à l’atelier de restauration de la collection royale à Londres,  
il rejoint le Centre de restauration et de conservation à Onnens où il reste pendant près de dix ans. Depuis 
2000, il est restaurateur et responsable des collections au Château de Morges.

27   CÉRAMISTE, L'APPRENTISSAGE DU GESTE  
AU CENTRE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DE VEVEY

  La formation de céramiste permet d’acquérir des savoir-faire dans des univers qui allient techniques tradi-
tionnelles et vision artistique contemporaine. Le céramiste réalise aussi bien des objets fonctionnels liés à 
la tradition et au design qu’à des réalisations expressives personnelles. La connaissance des matériaux et 
leur transformation par le feu sont également des points essentiels à la formation.

11  LAURE SCHAFFERT PERAKIS, restauratrice de tableaux
  Laure Schaffert Perakis a le goût de la peinture depuis toujours. Enfant, elle bricole dans l’atelier de son 

père puis, au cours de sa maturité artistique, elle découvre la restauration de tableaux anciens. Elle se 
forme en France avant de parfaire son savoir-faire auprès de Jozef Trnka à Lausanne. Elle participe, entre 
autres, à la restauration de peintures murales de temples et de chapelles.

28  CLAIRE ET JEAN CHEVALLEY, potiers
  Il y a 40 ans, Claire et Jean Chevalley s’installent au Pays-d’Enhaut. Elle est enseignante, lui ingénieur civil. 

Tout commence quand Claire entreprend de fabriquer de la vaisselle : des bols, des tasses, des pots. Peu 
à peu, la passion de Claire déteint sur Jean, lequel installe un atelier, construit un four et se familiarise avec 
les différentes techniques d’émaillage et de cuisson.

12  JEAN-MICHEL BUXCEL, maroquinier
  Après avoir obtenu son CFC, Jean-Michel Buxcel rejoint l’entreprise familiale comme ouvrier. Indépendant 

depuis 1986, il se spécialise aussi bien dans la réparation de portefeuilles et de bagages que dans la création 
de pièces sur-mesure pour des institutions ou des particuliers. Soucieux de transmettre son savoir-faire,  
il donne des cours pour passionnés du cuir.

29  QUITTERIE ITHURBIDE, céramiste
  Quitterie Ithurbide est reçue aux Beaux-arts à 18 ans. Après une formation en décors de cinéma, elle  

développe un projet d’interprétations de peinture en relief pour les non-voyants. Depuis, le Musée d’art  
et d’histoire de Genève lui commande régulièrement des bas-reliefs afin de faire découvrir par le toucher  
une partie de sa collection. Elle expose régulièrement en Suisse et à l'étranger.

13  LOUISE DE BERGH, sellière
  Louise De Bergh se découvre une passion pour le cuir lors d’un voyage à Madagascar où elle rencontre 

un pêcheur qui travaille le cuir de poisson. De retour en France, elle se forme à la sellerie avant de venir 
s’installer en Suisse. Elle y développe son savoir-faire auprès du sellier Christophe Seewer et se met à  
son compte en 2017. Elle réalise tant des créations personnelles que des commandes.

30  MARIE-PRUNE REYMOND YOSHIKAWA ET NATHALIE BAUMELER, céramistes
  Marie-Prune Reymond Yoshikawa découvre la céramique lors d’un échange en Australie. À 24 ans,  

elle part en Asie, notamment au Japon, où elle parfait son savoir-faire auprès de maîtres céramistes.  
Nathalie Baumeler commence les beaux-arts avant de s’orienter vers la céramique. Aujourd’hui mère  
de quatre enfants, elle allie la calligraphie, le dessin et la céramique.

31  CLAIRE LAVIGNE ET VLADIMIR BOSON, courtepointière et tapissier
  Après l'obtention de leur CFC au sein de la maison Ackermann à Aigle, Claire Lavigne approfondit  

ses connaissances en décoration et Vladimir Boson part six mois en Belgique pour se perfectionner  
dans les techniques de garnissage de sièges. Ils cultivent leur savoir-faire durant plusieurs années  
chez Charle-Emile Moinat à Rolle et chez Moyard à Morges avant de se mettre à leur compte en 2013.

32  ARIANE DELABAYS, modiste
  Chaux-de-Fonnière d’origine, Ariane Delabays suit d’abord des cours de textile à Bâle. En 1993, elle part  

aux États-Unis où elle se forme au sein de la  School of Fashion Design de Boston. De retour en Suisse,  
elle suit un stage chez Grégoria Recio à Genève. Elle crée des pièces autant pour des particuliers que  
pour des spectacles, notamment le ballet Casse-Noisette de Maurice Béjart en 1998.

14  STÉPHANIE GEDDA, maroquinière
  Après une formation de couturière modiste, Stéphanie Gedda se détourne de son métier pendant quelques 

années. Mais le goût de la création la reprend et, depuis, elle travaille aussi bien la bâche de camion que 
des matériaux plus nobles tels que la fourrure ou le cuir. Elle propose également des cours d’initiation à la 
maroquinerie, réalise des créations sur-mesure et effectue des réparations.

33   KARINE DUBOIS ET TANIA D'AMBROGIO, costumières
  Une grand-mère couturière et un père responsable d’une boutique de mode : la couture est une histoire de 

famille pour Karine Dubois. Depuis la fin de sa formation, elle travaille pour des théâtres en Suisse romande 
et en France. Attirée par un métier manuel, Tania D’Ambrogio se forme aux techniques de l’habillement 
avant de se diriger vers les costumes pour l’opéra, le cinéma ou le théâtre.

16  PAUL DEVINS, réparateur d'instruments de musique à vent
  Mélomane depuis son enfance, Paul Devins se forme à la musique classique puis au jazz avant de suivre 

un apprentissage en facture instrumentale. Peu après, en 1995, il ouvre son atelier et répare des instruments 
de musique à vent pour les musiciens de tout niveau et de tout âge. Il est également membre de différentes 
formations musicales et forme des apprentis.

34  LA CRÉATION DE VÊTEMENTS DE L'ÉCOLE ROMANDE D'ARTS ET COMMUNICATION
  La formation à la création de vêtements s’inscrit dans les formations à plein temps de l'École romande 

d’arts et communication (ERACOM). Les élèves apprennent à concevoir et à réaliser des vêtements sur- 
mesure selon les désirs de leur future clientèle. En atelier, les savoir-faire techniques et artisanaux sont  
privilégiés alors qu’à l’écran ils développent de manière créative des modèles de vêtements.

17  YANNICK VAN HOVE, facteur de clavecins
  Enfant, Yannick van Hove visite avec ses parents des ateliers de sculpteurs sur pierre ou sur bois en Italie.  

Il en tire son goût du travail manuel. Après des études dans les arts appliqués et dans les beaux-arts, il fait 
son apprentissage à Villeneuve puis travaille chez l’ébéniste Ruffieux à Montreux. En 1988, il aborde la 
facture de clavecins avec un maître, Bruce Allen Kennedy, à Château-d’Œx.
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02  SIMON KROUG, artiste graveur
  Diplômé de l’École cantonale d’art de Lausanne, Simon Kroug travaille pendant près de dix ans comme 

illustrateur pour des maisons d’édition en Suisse et en France. Il décide ensuite de se consacrer à son travail 
personnel en gravure en taille d’épargne. Depuis 2017, il est co-gérant de Relief atelier galerie, espace prin-
cipalement dédié à l’estampe, à la gravure et à l’encadrement sur-mesure.

Côtes-de-Montbenon 1
Garage No 3
1003 Lausanne
simonkroug.com

     

15  MICHEL JURIENS, sellier tapissier
  Enfant de la Vallée de Joux, Michel Juriens reprend l’entreprise familiale en 2017 après y avoir travaillé 

auprès de son père pendant près de vingt ans. Ses talents sont multiples : sellerie automobile, rénovation 
de meubles ou encore confection d’accessoires pour l’horlogerie. Sa clientèle est composée aussi bien de 
particuliers que de grandes marques horlogères.

Rue des Forges 14
1348 Le Brassus

     

35  LÉONORE GRAFF, tisserande
  Après l’obtention de son CFC, Léonore Graff travaille dans des ateliers de tissage protégés auprès de per-

sonnes en situation de handicap mental. Elle débute sa production en 2013 chez Danielle Mussard avant 
d’ouvrir son atelier. De plus, elle s’implique à divers titres dans la formation professionnelle de son métier.

Avenue de la Chablière 18
1004 Lausanne
leonoregraff.com
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Thierry Hogan, coordinateur cantonal JEMA Vaud ; Alberto Corbella, conservateur  

des monuments et sites à la Direction générale des immeubles et du patrimoine ;  

Laurent Golay, fabricant de skateboards, Le Brassus ; Chantal Karli, conservatrice- 

restauratrice de livres et de documents, Lausanne ; Véronique Martrou, cheffe 

de projet économie régionale au Service de la promotion de l'économie et de l'inno- 

vation ; Cécilia Roger, brodeuse d’art, Château-d'Œx ; Jean-Daniel Zufferey, 

délégué aux affaires intercantonales à la Direction générale de la formation 

postobligatoire. 

Réalisation : graphisme et site internet : WGR Communication Lausanne ; 

rédaction : Marine Jeangros ; animation réseaux : Véronique Bach et Mirjam Grob ;  

installation au Château de Morges : Félicia Mounoud et Mathieu Thibaud-Rose ; 

diffusion : Karine Coelho.

Photographies : No 1 : Magali Girardin ; No 5 : Jean-Christophe Bott ; 

No 27 recto-verso : Laetitia Gessler ; No 31 : Sébastien Agnetti ;  

No 32 : Catherine Leutenegger ; No 43 : Patrick Dutoit.

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

Imprimé sur du papier recyclé

   Accès possible aux  
personnes à mobilité réduite     Accessible en transports publics     Parking à proximité

   Visites  
avec inscription préalable

   Visites  
sans inscription

43   HANS-MARTIN BADER, luthier
  Né en Bavière, Hans-Martin Bader apprend la lutherie à l’École Matthias Klotz, à Mittenwald. Il étudie le 

violon, le violoncelle et la guitare. Il obtient sa maîtrise de luthier en 1971 et ouvre son premier atelier de 
lutherie à Allaman avant de s’installer en 1982 à Premier, dans une ferme construite en 1814. C’est là qu’il 
exerce son art de la lutherie qu’il alterne avec les travaux de la terre.

Château de Morges
Rue du Château 1
1110 Morges
chateau-morges.ch
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47  MICHEL MOTTIER, sculpteur de cuillères à crème en bois
  Dans les années 1960, Michel Mottier commence à sculpter des cuillères à crème en bois pendant son 

temps libre pour s’occuper l’esprit. A près de huitante ans, ce sculpteur autodidacte et discret continue de 
réaliser ses objets fétiches qu’il vend principalement aux paysans de sa région et aux touristes de passage.

Hôtel Ermitage
Grand Rue 4
1660 Château-d'Œx

     

Hôtel Ermitage à Château-d'Œx Entrée libre sans inscription, de 10 h à 17 h, le vendredi 3, le samedi 4 et le dimanche 5 avril.


