
MAG
Métiers d’Art Genève a pour mission de fédérer tous les acteurs  
de ces métiers actifs dans le canton afin de les représenter et de les 
promouvoir à travers l’organisation d’événements, la communication 
et la création de contenus digitaux.
 
Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont une occasion 
précieuse pour le public de venir à la rencontre d’artisan·e·s 
maîtrisant des savoir-faire exceptionnels. Après deux années sans 
JEMA, MAG a souhaité les réunir dans un lieu commun, le Pavillon 
Sicli, afin d’illustrer l’essence des métiers d’art : le partage. En effet, 
les savoirs inhérents à ces métiers sont transmissibles à l’infini. 
Rassemblés au même endroit, ils offrent une vision diversifiée 
de ce secteur, initient le dialogue et enfin, suscitent des vocations. 

Découvrez plus de 25 métiers d’art et autant d’artisan·e·s 
ainsi que 5 écoles professionnelles réuni·e·s au Pavillon Sicli : 
démonstrations, échanges, rencontres, mais aussi conférences 
et projections, ainsi qu’un espace de restauration. En parallèle, 
un parcours culturel sur le thème de la musique et du théâtre est 
proposé au sein de 5 institutions culturelles genevoises.

BIENVENUE

HORAIRES PAVILLON SICLI :
VENDREDI 9H - 18H
SAMEDI 10H - 18H
DIMANCHE 10H - 17H

1-2-3 AVRIL 2022
PAVILLON SICLI & PARCOURS CULTUREL

MANIFESTATION GRATUITE - DÉCOUVREZ LE PROGRAMME : METIERSDART-GENEVE.CH

Métiers d’Art
Genève

présente

PLUS D’INFORMATIONS SUR : 
WWW.METIERSDART-GENEVE.CH

Métiers d’Art
Genève
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La main vient juste après la pensée. 
Elle permet la matérialisation immédiate, 
tactile, pratique, rapide, esquissée, rude ou 
sensuelle, bridée ou libre, de la fulgurance 
d’une idée. Viennent ensuite les gestes, les 
techniques, les apprentissages, les essais, 
les frustrations et enfin des réussites ! Sans 
les artisan·e·s d’art, notre monde serait 
moins beau. Par leurs savoir-faire, ils·elles 
râpent nos concepts abstraits, polissent 
nos idées, enjolivent nos intuitions, 
insufflent une créativité concrète et 
donnent vie à des objets utiles ou non, mais 
toujours uniques. Ils·elles transmettent 
le savoir, poussent l’innovation et offrent, 
à travers le temps, un peu d’immortalité 
magnifique. Agrandissez vos yeux, touchez 
les cuirs tannés et colorés, effleurez les 
métaux ciselés des orfèvres, respirez 
l’odeur des copeaux de bois et sentez 
battre le cœur des mécanismes. Les Ports 
Francs et Entrepôts de Genève participent 
à l’ouverture des portes des Journées 
Européennes des Métiers d’Art et vous 
invitent à rêver, vous inspirer, vous projeter 
et oser la créativité ! 

ANNE-CLAIRE BISCH
Ports Francs et Entrepôts de Genève SA
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Deux ans… deux ans exactement que nous attendions
ce moment !
Après l’annulation des JEMA 2020 et leur organisation 
virtuelle en 2021, quel bonheur de retrouver le réel, le concret 
et pour notre association de passer pour la première fois 
l’épreuve de cet événement ! 
Car les métiers d’art sont une affaire de contacts, 
d’interactions, de sens : il faut pouvoir voir, toucher, sentir, 
entendre, échanger, dialoguer.
C’est pourquoi nous sommes très fier·ère·s et honoré·e·s 
de vous accueillir sous une forme renouvelée, concentrée, 
avec des expositions et démonstrations dans un lieu 
emblématique de la culture de notre canton et de notre 
région, complétée d’un véritable parcours culturel autour de 
la musique et du théâtre. 
Un immense merci à nos plus de 25 professionnel·le·s
des métiers d’art pour leur participation passionnée et 
passionnante à cette édition 2022, ainsi qu’aux Centres de 
formation professionnelle qui présentent les filières menant 
aux métiers d’art, sans oublier les 5 institutions culturelles 
genevoises qui ouvrent leurs portes.
Je vous souhaite autant de plaisirs que de découvertes, de 
surprises et de révélations dans ces visites ! 

NICOLAS RUFENER, 
Président MAG

Sensible à la préservation et à la 
transmission des savoir-faire de l’artisanat 
d’art pour la préservation de notre 
patrimoine, la Zurich Assurances est fière 
de s’associer aux Journées Européennes 
des Métiers d’Art. Nous partageons avec 
nos 55’000 collaborateur·trice·s ces 
valeurs d’expertise et d’excellence liées 
à ces métiers emblématiques. 
Depuis 1872, nous sommes attachés à 
la tradition et à la qualité des héritages, 
tout en étant conscients du potentiel 
d’innovation et de créativité de ces métiers, 
ainsi qu’aux perspectives professionnelles 
qu’ils offrent aux jeunes dans notre région.

Tout comme ces artisan·e·s d’art, 
nous basons nos actions sur la fiabilité, 
la confiance et la maîtrise du risque.

PHILIPPE BAECHLER
Zurich Assurances, Genève
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De nombreuses étapes de transformation 
de la peau animale sont nécessaires pour 
embellir un cuir le rendant imputrescible, 
résistant à l’érosion et à la traction, 
corroyé ou teinté. Cette matière peut ainsi 
être plus ou moins souple, isolante, solide, 
et dispose de qualités aussi diverses qu’il y a 
de peaux exploitables, se retrouvant à la fois 
dans les objets du quotidien comme dans 
ceux issus de l’univers du luxe où certaines 
de ses variétés sont très prisées tels que le 
galuchat (peau de raie) ou le crocodile.

Polyvalent, le cuir et ses différents aspects 
permettent à l’artisan·e d’appliquer son 

savoir-faire dans des domaines variés 
telles que la maroquinerie ou la botterie 
pour la mode vestimentaire, privilégiant 
dans ces cas des cuirs fins et fantaisies, ou 
les sports automobiles et équestres pour 
la gainerie et la sellerie qui travaillent des 
cuirs bruts et résistants. Unies par certaines 
techniques comme la coupe et la couture, 
les différentes spécialisations au sein de 
l’art du cuir se distinguent néanmoins par 
les outils et machines utilisés en fonction du 
type d’objet à confectionner.

Maroquinière
Considérée comme de la haute couture parmi 
les métiers du cuir, la maroquinerie façonnait 
à l’origine les accessoires professionnels, puis 
s’est développée au tournant du XXe siècle en 
accessoirisant la mode vestimentaire naissante, 
puis en s’imposant avec le sac à main. chris.murner 
vous offre un tour du monde par ses collections et 
explore les volumes, formes et matières à travers 
les thèmes de ses inspirations, sublimant le sac à 
main qui devient son support d’expression. Dernière 
formatrice maroquinière en Suisse romande, elle 
s’engage dans la transmission de son métier de 
prestige en formant de nombreux·ses stagiaires 
dans son atelier-école-boutique à Carouge.

Chris. Murner | 43 Rue Ancienne, 1227 Carouge

Bottier
Le cuir, par sa souplesse, sa solidité ainsi que 
sa durabilité, se conforme aux pas du quotidien, 
accompagne la marche pour la faciliter et la 
rendre agréable, donne de la noblesse aux 
souliers, à condition d’être entretenus avec soin. 
Comme l’empreinte de nos doigts, les pieds de 
chaque personne sont uniques, tout comme sa 
foulée et son activité. En proposant à sa clientèle 
des prestations enrichies de ses connaissances 
et de son savoir-faire, Yohan Seror répare, 
entretient et restaure des chaussures de qualité, 
offrant une souplesse et un confort sans cesse 
renouvelés aux piéton·ne·s ravi·e·s d’affirmer, 
pas à pas, leur style sur le macadam. 

Maroquinier
Les objets de petite maroquinerie tels que les 
bracelets de montres se déclinent et s’accordent 
au quotidien au gré des goûts et du style, viennent 
mettre en valeur des accessoires précieux et 
récusent leur seule fonction par les effets allant du 
plus texturé au plus lisse, donnant ainsi un caractère 
certain à l’objet. En confectionnant des bracelets de 
A à Z, Bracelets Protexo SA investit avec inventivité 
les 80 étapes nécessaires à la création de ces 
ouvrages, le plus souvent en cuir, dont la variété de 
techniques et de matières assure un résultat unique, 
habillant le poignet selon les besoins et les envies 
spécifiques de chaque client·e.

Yohan Seror | 6 Rue des Marronniers, 1207 Genève

Jérôme Ducimetière | 8 Ch. de la Pallanterie, 1252 Meinier
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Tailleur·euse de pierre
Avant d’entrer en contact avec la matière, la taille de 
pierre est d’abord une affaire d’interprétation et de 
géométrie face à un bloc muet qui ne laisse pas si 
facilement transparaître ses formes et ses volumes. 
Par la connaissance des différents types de roche, par 
la reconnaissance des spécificités de chacune, le·la 
tailleur·euse de pierre choisit minutieusement celle qui 
conviendra à son but, qui résistera à la découpe, au 
façonnage, à la transformation. L’ Atelier Comte, par 
la maîtrise d’un savoir-faire et des connaissances des 
matériaux, participe au maintien, à la valorisation et à la 
transmission du patrimoine architectural et technique. 
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La pierre est l’élément stable par excellence, 
celui qui compose nos sols, nos murs, qui 
exprime, à travers ses différentes formes 
et couleurs, le passage du temps dont 
l’impact est comme adouci par sa solidité, 
ne laisse que de simples traces sur sa 
surface. De taille réduite, on se plaît à 
ramasser les pierres, certaines personnes 
les collectionnent pour leur rareté, leur éclat, 
leur étrangeté, ou pour une forme évocatrice. 

En tant que matériau solide et incorruptible 
à l’échelle d’une vie, elle se prête à 

l’expression des idées les plus pérennes 
de l’esprit, qui passe invariablement par 
son travail requérant connaissance, force, 
dextérité, patience et savoir-faire. 
Faire voir par la pierre, c’est manifester 
ce qui demeure caché sous sa couche 
abrupte, prendre le relais d’une nature l’ayant 
travaillée durant des temps immémoriaux, 
pour lui imprimer, à la force des bras 
canalisée par la précision du geste et 
la subtilité de l’imagination, la trace de 
l’humain.

Sculpteurs sur pierre
Travailler la pierre, défier ses caractéristiques 
pour la faire apparaître sous une forme légère et 
insoupçonnée, ou au contraire exploiter sa dureté 
et son inertie afin de lier de manière intime la matière 
au sujet, la sculpture sur pierre, parce qu’elle donne 
forme à des minéraux aux caractéristiques variées 
dont les différents types, marbre, granit, grès, 
évoquent au premier instant un style, une tradition, 
concentre en sa pratique ancestrale un fragment de 
l’histoire humaine. Animés par leurs buts respectifs 
et enrichis de leur formation personnelle, 
Vincent Du Bois, Michel Gillabert et Philippe Cartan, 
tous trois membres de l’ASPIG (Association des 
sculpteurs Indépendants de Genève) ne cessent 
de réinventer ce métier d’art, entre restauration
et création, entre tradition et modernité.

Staffeur·euse-
stucateur·trice
Des moulures qui surplombent nos têtes aux 
colonnes coiffées de chapiteaux courronés 
de corniches et de rosaces artistement travaillées, 
dans une ambiance blanche et épurée, souvenir d’un 
raffinement trouvant ses sources dans l’antiquité, 
tous ces éléments décoratifs naissent dans le plâtre, 
matériau issu du gypse permettant la confection 
du stuc et du staff qui composent les ornements 
classiques du quotidien. L’entreprise Jurr & Cuenat 
se donne à cœur de le fabriquer puis de le travailler 
afin d’assurer la pérennité des œuvres en plâtre, 
tout en créant celles émanant de l’imagination, dans 
le souci de transmettre aux générations futures cette 
tradition séculaire.

Jurr & Cuenat | 2 Route de Pré-Bois, 1214 Vernier

Atelier Comte | 32 Chemin des Epinglis, 1257 Bardonnex

Vincent Du Bois, Michel Gillabert et Philippe Cartan

ASPIG | 8 Avenue du Cimetière, 1213 Petit-Lancy
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Que les humains soient faits de chair et d’os, 
ou de terre et d’eau, tous martèlent le même 
sol, qui meuble aux moindres précipitations, 
prend la forme de nos foulées, marquant 
en négatif nos pas, devenant ainsi l’alter ego 
des êtres. Matière des origines mythiques 
des femmes et des hommes, la terre donne 
également son nom à notre petit monde 
sphérique qui comme la matière, est un bac 
à sable géant. Soufflant la vie entre les creux 
de ses mains boueuses, l’artisan·e façonne 
des objets témoins d’une époque, d’un 
style, d’une personnalité que l’on retrouvera 
quelques siècles plus tard, fragment d’une 
humanité passée.

Instinctivement, la terre est à la fois liquide 
et solide ; jamais stable, elle subit au gré des 
gestes, des mouvements et des cuissons, 
une présence à l’image du savoir-faire qui 
la modèle, délicate et précieuse. 
À l’aide de l’eau, du feu, de la roue et de ses 
mains manipulant ou non quelques outils 
simples, l’artisan·e façonne, tourne, détaille 
un morceau d’argile qui selon sa variété, 
présentera des qualités révélées par des 
méthodes de cuisson diverses, donnant à 
l’objet final ses caractéristiques propres : 
finesse, transparence ou solidité. Devenue 
un support à d’autres formes d’art, l’œuvre 
de terre pourra s’orner de peinture, d’émail, 
de tout ce que rêve l’imagination. 

Céramiste
Les céramistes façonnent par la terre des objets 
utilitaires et artistiques, se conformant à une 
utilisation bien précise de ces derniers qui détermine 
leur style, ou au contraire, se confrontant à l’habituel 
pour le teinter d’originalité. Ils·elles utilisent le tour de 
potier dont la maîtrise requiert force et habileté. 
Mue par le désir de magnifier le quotidien, Lisa Novel 
pratique la céramique de manière instantanée, 
saisissant le moment présent coloré de ses 
émotions fugaces par le tournage, le moulage et le 
façonnage de la terre. En créant de ses mains des 
objets artisanaux porteurs de sens, elle reconnecte
la terre à l’instinct, véritable manifeste de l’essentiel.

Lisa Novel, ICI Céramique | 5 Route de Chêne, 1207 Genève 

« Nous avons besoin de gens 
qui pensent avec leurs mains, 

de penseurs qui aient les mains 
larges et dures  ! 

Des mains faites pour prendre et peser. 
Des mains qui sachent, qui 

accomplissent et qui sculptent ; 
des mains qui créent.  »

Denis de Rougemont

5 6
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De la confection d’un tissu à l’ornementation 
d’un vêtement, les arts du textile maîtrisent 
le fil sous toutes ses coutures, explorant  
les innombrables textures et couleurs  
afin de confectionner des objets utilitaires  
ou décoratifs, et bien sûr des étoffes, 
des costumes ou des vêtements. Par de 
minutieuses techniques, les artisan·e·s 
ornent ces réalisations par des gestes précis 
nécessitant patience et dextérité. Vecteur  
de créativité et d’expression, le textile 
demeure un langage dont la maîtrise confie 
à celui et celle qui le détient le pouvoir 
d’attirer le regard, d’évoquer une tradition, 
et d’animer des univers romanesques 
ou historiques. 

Par le terme « textile », c’est un ensemble 
de matières que l’on nomme, des morceaux 
de tissus constitués de fibres végétales, 
animales ou synthétiques travaillés selon 
mille et une techniques, ancestrales et 
modernisées. Au fil des connaissances et 
des méthodes guidant les gestes, le textile, 
support originellement plat, acquiert formes 
et fonctions pour devenir un vêtement ou un 
accessoire dont chaque exemplaire détient, 
par les infinies variations de la coupe,
des couleurs et des textures, la capacité 
d’exprimer un style, une personnalité au gré 
des occasions.

Costumières  
Inséparables des arts du spectacle mais 
également des productions cinématographiques 
et télévisuelles, les costumes font partie  
intégrante de l’élaboration d’une œuvre.  
Par la maîtrise de la taille et de la couture, l’art du 
costume se décline en autant d’univers imaginés : 
des costumes historiques à ceux représentant  
des êtres de fantaisie, chaque création constitue  
une pièce artistique donnant vie au grand puzzle de 
la scène. Pour répondre à ces enjeux de polyvalence 
et de créativité tout en transmettant les différents 
savoir-faire, l’association Costumières & Cie 
regroupe des professionnelles de l’art du costume 
qui, mues par le désir d’ouverture et de collaboration, 
partagent leurs aptitudes autour de la même passion.

Maître chemisier
Pièce issue du vestiaire masculin qui se décline 
aussi au féminin, elle ne fait plus qu’un avec  
son·sa détenteur·trice lorsqu’elle est sur-mesure. 
La chemise demeure une extension de la personne 
qui portant une réalisation taillée selon ses 
dimensions propres, se trouve à même d’exprimer 
sa singularité. La longueur du col, la coupe des 
épaules, le choix des boutons, chaque détail révèle 
le goût de l’individu·e et le savoir-faire de l’artisan·e, 
alliant finesse, confort et unicité. Ainsi Josefa Garcia 
Lozano, maître chemisier, confectionne de concert 
avec ses client·e·s la chemise sur-mesure à partir 
des tissus soigneusement choisis que ses mains 
entraînées au modélisme et son regard aguerri au 
stylisme transforment en pièce subtile et unique.

Revenga Chemisiers Genevois | 

4 Rue de Saint-Victor, 1206 Genève

Costumières & Cie. Association |  

15 Rue des Rois, 1204 Genève

«  L’élégance est la seule beauté 
qui ne se fane jamais. »

Audrey Hepburn

7 8
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Verrier 
Lorsque l’art gothique, en plein XIIe siècle, stimulé 
par des nouvelles techniques, recherche dans 
l’architecture la hauteur et la complexité, l’espace et 
la lumière parviennent au centre des attentions avec 
une invention déterminante : le vitrail. Jouant des 
dimensions qu’atteignent ces grandes ouvertures, 
et d’un univers fragmenté naissant de la rencontre 
entre les rayons lumineux et des morceaux de verre 
colorés, les verriers permettent à ce matériau, à 
travers des sujets religieux ou profanes, de déployer 
toute la profondeur de son prisme. Ainsi, Frédéric 
Taddeï, verrier, s’emploie à restaurer, mais aussi à 
créer en tant que passeur de lumière soucieux de 
l’esthétique contemporaine, des œuvres uniques.
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Matière transparente, invisible, cassante  
et coupante ; matériau connu de tous·tes,  
mais dont la composition échappe à la 
plupart, le verre est partout, omniprésent sur 
nos façades, posé sur nos écrans. Pourtant 
ses caractéristiques, qui ne manquent pas 
de poésie puisque travaillant sur des rayons 
fugaces, ouvrent un champ des possibles 
qui teintant, repoussant la lumière et jouant 
de ses couleurs par le minutieux travail 
artisanal, agit sur l’insaisissable et ouvre  
une fenêtre sur le monde.

Avant de faire apparaître le verre sous
ses airs délicats et raffinés, l’artisan·e 

mêle différents matériaux, silice, potasse, 
carbonate de soude qui sous l’effet de la 
fusion, atteinte vers les 1500 °C, s’agrègent 
et en refroidissant, forment une pâte prête 
à être soufflée, modelée. Conférant aux 
objets du quotidien une préciosité ainsi 
qu’un éclat unique, le verre ennoblit l’objet et 
concurrence sa fonction, tant sa présence 
attire le regard. Ainsi, jouissant de propriétés 
exceptionnelles, le verre offre aux métiers 
d’art, par la maîtrise d’un savoir cristallisant 
l’ardeur des flammes et la délicatesse du 
modelage, du soufflage, une voie sans cesse 
réinventée par l’imagination.

Oculariste
L’oculariste fabrique de manière artisanale, par 
la maîtrise du soufflage de verre, des prothèses 
oculaires mieux connues sous l’expression 
d’« œil de verre ». En simulant le prisme de la pupille 
et l’éclat de l’iris, l’artisan·e offre à sa patientèle 
un regard neuf qui prend forme au contact des 
flammes du chalumeau et des outils centenaires. 
Héritier·ière·s d’un savoir-faire familial unique qui tire 
son origine au XIXe siècle d’un petit village allemand, 
Matthias Buckel et ses filles Milena et Marina 
Buckel s’emploient à reconstituer, selon les règles 
de l’art, cet organe par le verre, matière qui par son 
caractère éphémère et insaisissable, exprime la 
singularité de l’être. 

Matthias Buckel | 263 Rte de Saint-Julien, 1258 Perly-Certoux

© photo Yann Haeberlin

Frédéric Taddéï | 10 Rue Blavignac, 1227 Carouge

« Pour moi, un vitrail est 
une partition transparente 
entre mon cœur et le cœur 

du monde. »
Marc Chagal

9 10
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Structurés en discipline à part entière 
depuis le XXe siècle, les arts de la 
conservation et de la restauration veillent 
à la préservation des biens culturels et des 
objets patrimoniaux de toute époque en 
respectant un code déontologique ainsi que 
des règles internationales d’éthique, utilisant 
des méthodes d’analyse non-invasives et 
intervenant de façon toujours révocable. 
Les professionnel·le·s de ce domaine 
assurent la conservation des œuvres, de la 
gestion des collections à leurs conditions 
de manipulation, ainsi que la restauration, 
des mesures curatives à la reconstitution de 
parties manquantes. 

Arts résolument interdisciplinaires, la 
conservation-restauration mobilise des 

connaissances historiques et scientifiques 
afin de saisir le processus de création des 
œuvres dans leur temporalité ainsi que dans 
leur matérialité, s’intéressant à leur origine 
et leur histoire, reconstituant les procédés 
gestuels et techniques ayant présidé à la 
création des biens, étudiant les potentielles 
dégradations du temps afin de les prévenir. 
Les techniques d’analyse scientifique 
permettent de révéler l’invisible, comme un 
dessin sous-jacent d’une peinture à l’aide 
des rayons infrarouges, ou la nature des 
pigments utilisés, organique ou minérale, 
à l’aide des rayons ultraviolets et de la 
radiographie.

« La restauration 
constitue le moment 

méthodologique 
de la reconnaissance 

de l’œuvre d’art 
dans sa consistance physique 

et sa double polarité 
esthétique et historique 

en vue de sa transmission 
au futur »

Cesare Brandi 

11 12

Conservation & 
restauration
À l’heure de la rédaction de ces lignes, MAG n’a pas 
encore reçu la confirmation de la présence d’un·e 
représentant·e du domaine de la conservation et de 
la restauration. 
Si la profession vous intéresse, rendez-vous au stand 
d’information de l’OFPC, à l’entrée du Pavillon Sicli, 
où des professionnel·le·s prendront le temps de vous 
exposer les différents cursus et formations menant 
aux métiers de la conservation et de la restauration. 
Le parcours culturel (pp. 35-36) mobilise également 
des expert·e·s de ce domaine qui auront plaisir 
à aborder les différentes problématiques de leur 
travail et à répondre au grand public.

*Ce domaine est également représenté par les institutions du parcours culturel (pp. 35-36)



Graveur·euse 
Au sein des opérations artisanales inséparables 
de l’horlogerie haut de gamme, la gravure et ses 
différentes techniques, en creux, en relief ou 
en taille-douce, fait partie des métiers d’art 
anciens qui, conférant un supplément d’âme à 
la mécanique, s’accorde à la vie rythmée par le 
mouvement du balancier. Les Ateliers Blandenier, 
maîtrisant les procédés de gravure traditionnels 
complétés si nécessaires par des équipements 
de micromécanique, gravent des textes et des 
tableaux vivants sur les cadrans, les boîtiers ou 
encore les mouvements de montres exceptionnelles 
afin d’attirer le regard, sublimant les savoir-faire de 
l’horlogerie.
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Bijoutière
Une idée, un vœu, une pierre ou une perle rapportée 
de voyage que le·la bijoutier·ière-artiste saura 
interpréter afin d’esquisser l’objet. Découvrir ou 
imaginer le choix des matières et de ses couleurs qui 
seront serties de pierres ou non. Ainsi la création sera 
sur-mesure et unique, pour qu’elle soit portée dans le 
temps. Grâce à son imagination nourrie de 
ses connaissances en design, bijouterie, gemmologie 
et lapidaire, Marina Magnin met la flexibilité au 
service de l’élégance et de la qualité afin que chacune 
de ses créations, bijoux, boucles de ceinture et 
multiples accessoires, puisse être mise en valeur en 
toute circonstance avec originalité.

Bijoutière-Joaillière
Par leur taille et leur éclat, les créations bijoutières 
nous entraînent dans un monde de détails précieux 
où le volume insufflé par l’artisan·e et les couleurs 
émanant des différentes matières s’unissent par 
équilibre, comme une sculpture mobile qui s’anime 
aux mouvements de la personne qu’elle accompagne. 
Dépositaire d’un héritage familial artistique, 
Catherine Schmeer, à l’aide de pierres aux noms 
évocateurs, diamant, perle de Tahiti, citrine,  
œil-de-faucon qui constituent, à la manière d’un·e 
peintre, sa palette de couleurs, explore avec 
éclectisme divers matériaux pour en exploiter leurs 
effets satinés, iridescents, chatoyants, créant ainsi 
des œuvres d’art.

Marina Magnin | 32 Chemin de Chantefleur, 1234 Vessy

Ateliers Blandenier | 7 Rue de Berne, 1201 Genève

Catherine Schmeer | 32 Rue des Noirettes, 1227 Carouge

Les œuvres façonnées selon les techniques 
des arts de l’horlogerie et de la bijouterie, 
microcosmes de précision et de détails, 
accompagnent les occasions ainsi que les 
grands moments, s’offrent à l’élu·e de son 
cœur, se transmettent pour accompagner 
son prochain d’un morceau de soi. Par 
leur caractère précieux, résultant d’une 
rencontre créative entre des matières 
nobles et un savoir-faire débordant d’idées, 
les bijoux illuminent la mémoire et les 
sentiments, embellissent les corps, tandis 
que les ouvrages d’horlogerie donnent 
l’unique occasion, à qui les façonne et les 
détient, de maîtriser le temps.

Au regard des différents métaux, minéraux et 
matières bénéficiant par leur nature unique 

de propriétés variées : couleur, brillance, 
solidité, rareté, l’artisan·e recourt à un large 
panel de techniques, soudage, limage, 
gravure, polissage, tressage, sertissage, 
déclinant la matière sous tous ses états, 
lui donnant de subtiles dimensions. Joints 
à la mécanique horlogère, ces savoir-faire 
donnent une autre dimension au temps, 
humanisé par l’extrême précision des 
gestes, perpétuant une tradition locale 
d’excellence. De ces procédés résulte un 
objet précieux dont la singularité illustre l’art 
de son auteur·e, permettant à qui le porte 
d’embellir sa personnalité. 
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Facteur de pianos

Pierre Fuhrer | 50 Avenue de la Praille, 1227 Carouge

De la majesté d’un orgue à la préciosité 
d’un violon, en passant par la chaleur 
d’une guitare et la frénésie d’un tambour, 
la musique touche à nos sens, nous 
accompagne dans les moments de joie, 
de bonheur, existe-t-il une fête sans 
musique ? mais aussi de tristesse et de 
mélancolie, explorant nos émotions pour 
révéler ses sens cachés. En unissant 
l’abstraction de la musique au concret de 
la matière, du toucher et des gestes, le·la 
facteur·trice d’instruments restaure, répare 
et crée des instruments de musique qui 
devenant des œuvres d’art se suffisant par 
elles-mêmes, en subliment d’autres.

Cordes, vent, percussions, trois grandes 
familles dont la variété des instruments et 
des matières qui les constituent requiert 
une maîtrise de plusieurs domaines de 
compétences. D’abord la théorie musicale 
et acoustique impliquant d’apprécier les 
diverses sonorités, puis la maîtrise des 
gestes manuels et de la mécanique, et enfin 
la capacité d’harmoniser et d’accorder 
l’instrument afin de répondre aux exigences 
du lieu et de son interprète. Héritier d’une 
longue tradition classique, l’art de la facture 
instrumentale se déploie aussi dans la 
recherche et l’innovation, utilisant des 
matériaux à la signature sonore particulière 
exaltée par le travail de l’artisan·e.

Polyvalent, le métier de facteur·trice de pianos 
implique de maîtriser la structure générale de 
cet instrument, l’ébénisterie, la mécanique et bien 
entendu, l’acoustique en assurant, par exemple, 
l’intonation et l’accordage des notes sur la bonne 
fréquence en réglant chaque corde à la tension 
adéquate, ou en variant la force, l’élasticité et la 
taille du feutre de la tête de marteau. Un art de 
haute précision. Fort d’une expérience s’étalant 
sur un demi-siècle, Pierre Fuhrer accorde, révise, 
entretient et a créé sa propre ligne de pianos, 
un travail le menant à collaborer avec les plus 
illustres pianistes pour leurs fournir un instrument 
sur-mesure permettant d’exprimer toutes leurs 
intentions musicales.

« Le premier homme 
qui fit un instrument de musique 

et qui donna à cet art 
ses règles et ses lois, avait écouté, 

longtemps auparavant, 
murmurer les roseaux 

et chanter les fauvettes. »
Alfred de Musset

15 16

*Ce domaine est également représenté par les institutions du parcours culturel (pp. 35-36)



Peintre décorateur
Témoin muet des moindres scènes de notre 
existence, le décor se permet, à la manière d’un 
narrateur omniscient, de jouer avec les sensations 
immédiates qu’il suggère à celles et ceux qu’il 
entoure, de les guider vers une interprétation 
imaginée par l’artisan·e en quête de valorisation de 
nos espaces de vie. Héritière d’un savoir-faire dans 
la peinture décorative et la restauration perpétué 
de génération en génération, l’entreprise 
Orth & Fils Sàrl rénove et met en valeur des pièces 
à la lumière de plusieurs techniques, exploitant la 
puissance des couleurs, saisissant le rythme des 
mains les ayant précédés pour créer trompe-l’œil, 
faux marbres ou encore papiers peints.

ARTS
A

P
P

LI
Q

U
É

S
Calligraphe
La calligraphie est l’art de former à la main et 
avec esthétisme des caractères d’écriture. 
Associée en Occident à la copie de manuscrits 
par les moines, sa pratique se retrouve dans un 
grand nombre de cultures qui ont chacune, à 
partir de moyens techniques divers et selon leurs 
propres préoccupations, développé des traditions 
particulières. Cultivant le potentiel expressif de 
l’écriture à travers les sinuosités du trait artistement 
travaillé, Yvan Hostettler explore la force du verbe, 
exploite les possibilités de la communication écrite 
qui, noble et indispensable, bénéficie, lorsqu’elle est 
magnifiée, d’un supplément d’âme, contribuant ainsi 
au message qu’elle souhaite faire passer.

Yvan Hostettler | 2 Chemin des Ouches, 1203 Genève

Thomas Orth, Orth & Fils Sàrl | 

37 Ch. Jacques-Philibert-de-Sauvage, 1219 Châtelaine

L’histoire des arts appliqués, bien que 
récente, nous éclaire sur le domaine 
qu’elle recouvre car ces derniers, en tant 
que notion, se rapportent aux arts dont 
l’application se destine à l’industrie, mais 
s’attache également, et de façon inattendue, 
au refus d’une culture industrielle en plein 
essor au XIXe siècle. Initialement partagés 
entre deux idées irréconciliables, les arts 
appliqués empruntent néanmoins à l’art 
populaire ses techniques et ses spécificités 
locales qu’ils mettent à l’honneur, mais 
aussi aux arts dits classiques, abolissant de 
fait une limite chastement défendue par une 
certaine élite aux goûts bornés.

Par la rencontre entre les différentes 
disciplines artisanales et les idées de 
l’industrie soucieuse d’accorder la fonction 
et le style des objets qu’elle produit, 
définissant par ce fait le design, les arts 
appliqués unissent des gestes ancestraux 
et des conceptions modernes, travaillent 
sur des domaines variés, du paysage à 
l’habitat, interrogeant et explorant notre 
relation aux objets qui nous entourent. En 
ayant aboli les frontières entre architecture, 
beaux-arts et artisanat, les arts appliqués 
se sont construits une place de choix dans 
les différentes productions du monde 
contemporain, réhabilitant par la pratique 
des métiers d’art un besoin de sens partagé.

17 18

Maquettiste
Dans les domaines de l’architecture, de l’industrie, 
du génie civil, mais aussi de l’aéronautique et de la 
construction navale, il est essentiel d’appréhender 
chaque projet à partir de l’image d’ensemble 
qu’offre une maquette. En étroite collaboration 
avec les maîtres d’œuvre, le·la maquettiste crée 
à partir de diverses techniques et matières des 
ouvrages à taille réduite. En unissant façons de 
travailler traditionnelles et méthodes à la pointe du 
progrès, Thierry Reverdin construit pour l’essentiel 
des maquettes d’architecture, mais pas que, de la 
conception à la peinture, additionnant chaque étape 
bien précise pour créer des œuvres miniatures 
permettant une interprétation à grande échelle.

Thierry Reverdin, Atelier C1 | 

7 Avenue des Tilleuls, 1203 Genève

*Ce domaine est également représenté par les institutions du parcours culturel (pp. 35-36)



ART
D

U
 P

A
P

IE
R

Support organique des idées et puissant 
vecteur du savoir, le papier médiatise par 
le texte et les images qui y sont écrits, 
dessinés, imprimés, un pan essentiel de la 
culture, créant des liens entre les esprits, 
rendant concrets les mondes imaginés. 
Cette matière, déclinée selon l’usage en 
différentes gammes, accompagne les 
beaux événements sous forme de faire-
part, magnifie les présents offerts avec 
cœur. Par sa manipulation à l’aide de gestes 
ancestraux et de machines fonctionnant 
au rythme du corps, les artisan·e·s 
ennoblissent cette matière enluminée par 
la teinte, la découpe, le collage, le pliage, 
la dorure, la couture, l’impression, et tant 
d’autres opérations qui confèrent aux 
œuvres de papier un sens et une matérialité 
inaccessibles au numérique.

Partant de la création et de la teinte de 
papier artisanal, les arts du papier côtoient 
deux dimensions, travaillant la planéité 
du support en créant par exemple des 
poyas traditionnelles ou des ombrelles par 
le découpage, ou soufflant des volumes 
sculpturaux par le pliage, toutes ces 
différentes techniques exploitent à la fois 
la finesse et la résistance structurelle de ce 
matériau. Étant utilisé depuis des siècles, la 
connaissance des opérations ayant donné 
forme et couleur au papier, mais aussi de 
sa qualité en tant que matière, conduit à la 
rénovation d’ouvrages anciens, participant 
ainsi à la préservation des savoirs écrits et à 
la transmission des savoir-faire centenaires.

Relieur
La reliure est l’art de façonner une unité matérielle 
à des écrits et des images imprimés sous forme 
de feuilles. De ce fait, l’assemblage selon diverses 
techniques, collage, couture, pliage, et l’habillage 
à l’aide de diverses matières, cuir, textile, bois, 
soutiennent les idées exposées en formant un 
ouvrage méticuleusement embelli d’un savoir-faire 
artisanal. Pour composer un objet aux finitions 
soignées et contemporaines, Alexis De Los Santos 
puise dans ses 40 ans d’expérience dans les arts 
graphiques pour choisir, selon les besoins, les 
meilleurs matériaux ainsi que les techniques et les 
types de reliures les plus adaptés au contenu relié, 
protégeant ainsi le support tout en lui apportant une 
valeur ajoutée située au-delà des sentiers battus.

Alexis De Los Santos, Finissimo Reliure

17-21 Rue Eugène-Marziano, 1227 Les Acacias

« Les vrais amateurs 
profitent des bibelots, 

non pas seulement par les yeux, 
mais par les doigts. 

Toucher un marbre, une reliure, 
une verrerie délicate, c’est en 

profiter encore mieux. »
Paul Reboux
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En maniant les ciseaux, les gouges, les maillets et 
les burins, mais aussi des outils contemporains, 
le·la sculpteur·trice façonne n’importe quelle forme 
de l’esprit qui, projetée au sein d’un bloc de bois, 
prend vie au fur et à mesure que la matière s’efface, 
saisissant l’expressivité de chaque essence. 
En travaillant sur des troncs de la région à peine 
séparés de leurs branches, Sylvio Asseo prolonge 
par son art la vie des arbres. Inspiré des formes 
qu’émanent des bois, il sculpte des animaux qui 
se déclinant en de nombreuses espèces essaimées 
aux quatre coins du canton, offrent une seconde 
existence à la matière organique, symbolisant la 
continuité entre la nature et l’artisanat.  

Encadreur
Avec le bois, matière simple et commune, il est 
possible de protéger et de sublimer des œuvres, de 
leurs donner une noblesse à l’échelle des valeurs 
artisanales, rappelant l’aspect profondément humain 
de l’art. L’encadrement est ainsi un savoir-faire 
du bois par son travail de gravure, de peinture, de 
dorure, créant une œuvre à part entière. Pratiquant 
depuis un quart de siècle pour le milieu de l’art, 
Marco Colucci détient la faculté de faire le lien entre 
l’œuvre et l’espace à travers le cadre, connaissant 
les subtilités de la taille, de la profondeur, de 
la couleur influant sur les œuvres ainsi que les 
spécificités des styles, proposant les meilleures 
solutions d’encadrement et de conservation.

Marco Colucci | 46 Rue de Lyon, 1203 Genève

Sylvio Asseo | 63 Route de Presinge, 1241 Puplinge

« Tout comme la poésie, 
la sculpture ou la peinture, 
la vie a ses chefs-d’œuvre 

précieux.  »
Oscar Wilde

Dans l’imaginaire matériau associé par 
excellence à l’artisanat et à la tradition, 
le bois se fait autant support d’expression 
que moyen de construction, entretenant 
par son origine même un lien entre la nature 
et les savoir-faire sans jamais se démoder, 
traversant les cultures et les époques, 
de l’ébénisterie courante à la précieuse 
marqueterie, de l’utilitaire au décoratif. 
Essentiel et biodégradable, le bois est 
certainement la plus humanisante des 
matières puisqu’il contribue à entretenir 
le lien à la nature, enrichissant une 
esthétique contemporaine parfois aseptisée 
en renouant à l’essentiel.

En tant que matière organique, il faut savoir 
traiter le bois, connaître la variété des 

essences et les qualités de chacune, afin 
de mieux le couper, le sculpter, le peindre, 
profiter de ses spécificités structurelles. 
Pouvant être travaillé de manières variées, 
à la main ou à la machine, le bois reste un 
matériau nécessitant une connaissance 
des techniques traditionnelles, ainsi qu’une 
audace face à l’inattendu, chaque arbre 
étant un être unique. Ainsi, l’artisan·e joue 
avec la mémoire du bois, ses différents 
nœuds, ses innombrables cernes sinueuses 
constituées au fil du temps, pour lui imprimer 
les formes de la rationalité, ligne, angle, 
géométrie, ou au contraire, de l’imagination 
sans borne. 
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Charpentier
De la rénovation de charpentes traditionnelles 
à la création d’ossatures contemporaines, la 
charpenterie s’occupe d’autant de toits qu’il y a de 
bâtiments, autant de squelettes qu’il faut imaginer, 
dessiner, concevoir et poser, dans le respect 
des normes techniques et selon les objectifs 
architecturaux du maître d’ouvrage.  
Jeune et dynamique, LC Charpente fabrique, 
rénove, aménage des structures en bois, du dessin 
en trois dimensions à la pose de ferblanterie, 
assurant la création d’espaces couverts en bois 
massif. Par la connaissance de cette matière 
et des techniques d’assemblage, l’entreprise 
fabrique et pose également des aménagements 
d’intérieur et d’extérieur.

Menuisier·ière
Dans les intérieurs quotidiens comme sur les 
façades du patrimoine bâti, les réalisations 
de menuiserie, comprenant tous les ouvrages 
construits par assemblage de pièces de bois 
préalablement travaillées et préparées comme 
les portes, étagères, fenêtres ou persiennes, 
répondent à des attentes à la fois pratiques, 
techniques et esthétiques. Perpétuant un savoir-
faire familial et traditionnel, l’entreprise Barro & Cie 
décline le bois selon les exigences et les normes 
de l’architecture contemporaine, garantissant à 
travers un processus de production moderne des 
prestations personnalisées s’adaptant aux plus 
hautes exigences.

Barro & Cie SA | 20 Rue de la Fontenette, 1227 Carouge

LC Charpente | 8 Chemin de l’Émeraude, 1214 Vernier

« JE SAIS 
  POURQUOI TANT      
  DE GENS AIMENT    
  LE BOIS, C’EST     
  UNE ACTIVITÉ 
  OÙ L’ON VOIT 
  TOUT DE SUITE 
  LE RÉSULTAT. »

Albert Einstein
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Ferblantier·ière
Par la connaissance, le travail et la maîtrise des 
métaux et de ses qualités, la ferblanterie protège 
les bâtiments des intempéries. Façonnant à 
l’aide de feuilles de tôle des éléments étanches 
destinés aussi bien à des ouvrages privés qu’au 
patrimoine bâti, le·la ferblantier·ière contribue avec 
esthétisme à l’ornement des façades et des toits. 
Fort d’une expertise mûrie d’une expérience plus 
que centenaire, Cerutti Toitures habille et conserve 
par le façonnage du cuivre, du zinc ou de l’inox les 
plus prestigieux édifices genevois, mais aussi les 
maisons et les bâtiments industriels, proposant par 
ses compétences techniques une réponse globale 
et sur-mesure à l’ensemble du domaine de la toiture.

ART
D

U
 M

É
TA

L
Graveuse-Imprimeuse
La gravure sur métal rassemble toutes les 
techniques façonnant sur des supports métalliques 
des images en creux ou en relief, de manière 
directe comme au burin, ou indirecte avec un 
mordant chimique telle que l’eau-forte, créant un 
dessin transposable sur papier afin de produire et 
de reproduire en couleurs ce que l’on nomme une 
estampe. Maîtrisant la technique de la taille-douce 
grâce aux fruits de la transmission familiale,  
Anna Leckie grave des sillons à la surface d’une 
matrice de cuivre qui, au contact de l’encre et 
du papier, révèle la précision de ses traits et la 
douceur des tons déclinables sous presse en 
autant de couleurs qu’il y a d’encres, explorant ses 
mystérieuses nuances.

Anna Leckie | 11 Rue du Collège, 1227 Carouge

Cerutti Toitures | 32B Rue Eugène-Marziano, 1211 Genève

À l’état brut dans les fissures de la roche  
ou mélangés au sable d’alluvions des 
fleuves, les métaux dont les plus connus, 
fer, or et argent, étaient extraits, séparés 
puis martelés, étirés, sans l’aide du feu. 
Quel étonnement ce fut de voir ces 
matières manifestement rigides se liquéfier, 
récusant leur aspect visible et offrant par 
leur malléabilité de nouvelles perspectives. 
Dorénavant, la force se concentre avec 
dextérité entre l’enclume et le marteau, se 
fait précision pour donner tranchant, rigidité 
ou souplesse aux réalisations de l’esprit 
comme aux objets nécessaires du quotidien, 
accélérant grâce à cette innovation 
technique le cours de l’histoire.

Matière que l’on utilise pour ses alliages 
et sa pureté dans les domaines de la santé 
à l’industrie, le métal constitue la base du 
monde contemporain et la substance de ses 
machines, dégage un sentiment de froideur 
mécanique. Contrairement à la production 
de masse, l’artisan·e perpétue une signature 
pleine d’humilité face à ces matières brutes 
en unissant force physique et précision afin 
d’exploiter sa résistance structurelle, sa 
flexibilité ou au contraire pour y imprimer 
les formes de l’imagination dans une 
matière pérenne, humanisant avec audace 
l’inorganique.

« Il y a selon moi, 
deux éléments dans une œuvre : 
l’élément réel, qui est la nature, 

et l’élément individuel, 
qui est l’homme. » 

Emile Zola
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*Ce domaine est également représenté par les institutions du parcours culturel (pp. 35-36)



Coutelier
Que cela soit pour le ménage, les loisirs ou 
la vie professionnelle, les couteaux sont parmi 
les outils du commun les plus déclinés selon leur 
usage. Partant d’un dessin et d’un bloc brut 
ou usiné, le·la coutelier·ière affine la matière en sciant, 
cisaillant, meulant les profilés, puis met en forme la 
lame et assure son tranchant, exprimant sa créativité 
à chaque opération, du choix du métal aux 
détails du pommeau. Charles Roulin ciselle les lames 
à travers la masse pour donner vie à l’acier sous  
forme de scènes animalières dont émane  
une poésie singulière, transmettant à Ugo Mighali  
son savoir-faire et les secrets de son talent afin 
d’assurer la transmission d’un métier d’art qui ne  
joue pas les seconds couteaux.

Charles Roulin | Ugo Mighali 

113B Route de Soral, 1233 Bernex

Constructeur·trice 
métallique
Du garde-corps contemporain au gratte-ciel 
vertigineux, la construction métallique se distingue 
par les infinies possibilités qu’elle propose en usinant 
des pièces sur-mesure dans des métaux durables 
et adaptables, comme l’aluminium, l’acier, l’inox ou 
encore le cuivre. Alliant prouesses techniques et 
recherche esthétique par l’utilisation de nouvelles 
technologies, Métaloïd SA réalise des ouvrages 
spectaculaires d’une précision extrême dédiés aux 
secteurs de la construction, de l’environnement, du 
design. Polyvalente et spécialiste du sur-mesure, 
l’entreprise procure à l’art du métal une liberté 
innovante.

Métaloïd SA | 33ter Avenue Pictet-de-Rochemont, 1207 Genève

«L’HOMME EST 
  L’ARTISAN DE 
  SA PROPRE 
  DESTINÉE ET 
  SES PENSÉES ET 
  SES ACTES SONT 
  LES OUTILS 
  AVEC LESQUELS  
  IL LA CRÉE »

Napoléon Hill
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LA RESTAURATION DU PATRIMOINE SCULPTÉ 
À GENÈVE ENTRE TRADITION ET ÉVOLUTION
À Genève, le patrimoine sculpté en pierre est riche et diversifié, sa conservation est un enjeu important. 
Le patrimoine c’est aussi les savoir-faire qui permettent son émergence. Comment aujourd’hui faire vivre le 
patrimoine, le conserver, le restaurer, l’enrichir. Conservateurs, architectes, sculpteurs se retrouvent pour 
discuter de l’avenir des savoir-faire et du patrimoine.

Date : Samedi 2 avril 2022 | Horaire : 17h | Durée : 1h
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POUR TOUTES LES CONFÉRENCES
Nombre de participants : 40 max.

Inscription sur la plateforme recommandée et retrouvez toutes les informations sur :
 www.metiersdart-geneve.ch, entrée libre en fonction des places disponibles.

SUR LA ROUTE DE LA SOIE
DANS LES COULISSES DE LA FABRICATION DU CARRÉ 
HERMÈS, ENTRE TRADITION ET INNOVATION

Dans la culture d’entreprise Hermès, l’homme est au cœur de tous les projets. La qualité des 
prestations repose sur le talent d’artisans et artisanes aux savoir-faire rares.  
Par le tutorat, la formation en interne, les artisans et artisanes transmettent leur expérience 
unique, leur héritage et précieux savoir-faire aux jeunes générations dans une démarche 
permanente de développement de l’innovation.

Date : Vendredi 1er avril 2022 | Horaire : 15h | Durée : 45 min.

RÉNOVATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 
– LES ARTISANS D’ART
De nombreux artisans d’art ont œuvré au chantier de restauration du Grand Théâtre (2016-2019) : 
tapissiers, parqueteurs, sculpteurs, tailleurs de pierre, restaurateurs, peintres-décorateurs, staffeurs, 
ferblantiers ornemanistes, restaurateurs de lustres… Afin de préparer et de rédiger les appels d’offre pour ces 
métiers spécifiques dont les savoir-faire sont parfois rares, la Ville de Genève a été accompagnée par 
les services du patrimoine de la Ville et du Canton, ainsi que d’experts métier.

Date : Samedi 2 avril 2022 | Horaire : 14h | Durée : 45 min.

CONFÉRENCES
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La recette des métiers d’art, indéniablement, 
est composé d’ingrédients de transmission, 
d’échange et de partage. 

Prenez le temps, entre savoir-faire, 
découvertes étonnantes et discussions 
passionnées, de vous restaurer au 
MAG Café.

Un lieu convivial où boissons chaudes, 
rafraîchissantes, et petite restauration 
sont organisées par notre partenaire 
Genecand Traiteur. 

Lors de votre visite du dimanche, une 
raclette à petit prix sera exceptionnellement 
proposée, clôturant ainsi l’événement des 
JEMA.

CAFÉ
« PENDANT QUE 
   NOUS PARLONS,
   LE TEMPS JALOUX      
   S’ENFUIT.
   CUEILLE LE JOUR,   
   ET NE CROIS PAS     
   AU LENDEMAIN »

Horace
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CFPC  
CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONSTRUCTION - BOIS
Au CFPC – bois, ce matériau naturel, durable et renouvelable est 
travaillé sous toutes ses formes, à différentes échelles, afin de former aux 
métiers de charpentier·ière, d’ébéniste, de menuisier·ière, mais également 
d’aide-menuisier·ère et de technicien·ne ES. À l’issue de ces formations, 
les étudiant·e·s seront en mesure, grâce à l’habilité acquise au fil de 
l’apprentissage théorique et pratique, de se projeter dans l’espace 
afin de produire et poser des éléments de bois essentiels au domaine 
de la construction.

CFPne  
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
NATURE & ENVIRONNEMENT
C’est sur un site magnifique et entouré de nature que le CFPne offre la 
formation de fleuriste CFC en trois ans, ainsi que celles des domaines de 
l’horticulture et de l’agriculture. L’enseignement proposé aux élèves fleuristes 
développe des connaissances dans l’art floral, la vente, la création et cultive 
une sensibilité pour le sens esthétique, le cycle des saisons et la diversité 
des végétaux. Il transmet l’appareil des gestes techniques en atelier, et trois 
stages en entreprise permettent aux apprenti·e·s d’être en totale immersion 
avec le monde du travail.

Les Centres de formation professionnelle assurent la transmission de savoir-faire à la fois techniques et 
esthétiques essentiels aux métiers d’art. Ils contribuent ainsi à maintenir vivaces une tradition et un patrimoine 
fondés sur la volonté d’excellence et de beauté qui caractérise cet univers professionnel. 
De la culture du bâti à la micromécanique sans oublier l’exploration des différentes possibilités artistiques, 
les Centres de formation professionnelle constituent par leurs domaines variés ainsi que leurs missions un 
rouage irremplaçable dans la transmission de valeurs, de connaissances et de techniques, mais également 
de professions parfois méconnues. Ils s’engagent ainsi à valoriser des professions et à enrichir la conception 
des métiers d’art dans l’objectif d’offrir aux jeunes générations une nouvelle vision pleinement ancrée dans 
son temps, de préparer le futur.

PARCOURS AU 
PAVILLON SICLI
DES CENTRES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

© CFPT

© CGHH

© CFP Arts 

© MAG 

© CFPne

CFPT 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
TECHNIQUE - ÉCOLE D’HORLOGERIE
À l’École d’Horlogerie, les élèves acquièrent et développent des 
compétences techniques, mécaniques et esthétiques en découvrant 
l’univers complet de la montre. De la fabrication à l’assemblage en passant 
par le réglage, ils apprennent à maîtriser les gestes traditionnels hérités de la 
culture horlogère suisse ainsi que les nouvelles technologies au travers des 
différentes étapes de la réalisation de leur propre montre école, fil rouge de 
leur formation aux métiers de la haute horlogerie.

CFPA 
CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE ARTS
Se former à la bijouterie-joaillerie, c’est entrer dans le monde de l’élégance, 
du détail et de l’artisanat. De la conception à la réalisation, ce cursus propose 
l’acquisition de connaissances professionnelles pour réaliser des bijoux, des 
pièces de joaillerie, divers objets et accessoires. La céramique, à l’ère des 
objets manufacturés et de leur surproduction, est pourtant indispensable. Il 
s’agit de développer un savoir-faire, une capacité à lire l’argile, à sentir l’émail, 
à inventer des pièces uniques destinées à l’art, à l’architecture ou au design.

CAMPUS GENEVOIS
DE HAUTE HORLOGERIE
ÉCOLE DES MÉTIERS & ARTISANS 
DE HAUTE HORLOGERIE

L’École du Campus Genevois de Haute Horlogerie est un creuset de 
nombreuses compétences, dédiées à la transmission, à la pérennisation 
des savoir-faire du monde horloger. Les principaux arts et métiers qu’on 
y dispense sont les cursus horlogers AFP et CFC, la micromécanique, la 
gravure main et l’émail grand feu, en formation initiale et continue. 
Dans les métiers d’art du décor horloger, la gravure permet d’inciser et de 
sculpter à la main dans le métal un motif d’une infinie précision ; l’émail, 
l’art du verre, permet grâce à de nombreuses techniques de réaliser divers 
décors colorés, d’une extrême finesse.

33 34



THÉÂTRE DE CAROUGE
COSTUMIER.IÈRE.S ET CONSTRUCTEUR.TRICE.S DE DÉCORS, 
CRÉATEUR.TRICE.S DE RÊVES
Le Théâtre de Carouge, lieu de création et d’artisanat, vous ouvre les portes 
de son bâtiment flambant neuf pour mettre en lumière ces métiers essentiels 
à la magie du Théâtre : des premières esquisses et maquettes jusqu’au 
résultat final, venez découvrir les secrets de création de nos derniers 
spectacles. Au programme également, la visite du Théâtre et de ses ateliers, 
ses coulisses, ses stocks costumes et accessoires…

Date : dimanche 3 avril 2022 | Horaires : 10h et 12h | Durée : 1h30
Nombre de participants : 15 max., sur inscription : www.metiersdart-geneve.ch
Adresse : 37A Rue Ancienne, 1227 Carouge

LA MUSICALE
LA VIE MUSICALE DE GENÈVE CONSERVÉE DEPUIS LE XVIIIE SIÈCLE !
Des milliers de partitions et d’affiches musicales historiques sont conservées à 
La Musicale, certaines faisant l’objet de traitements spécifiques. Présentation 
ludique et instructive de ces trésors du patrimoine, à travers quelques 
pièces restaurées, avec les bibliothécaires et les spécialistes des ateliers de 
conservation et de restauration !

Date : vendredi 1er avril 2022 | Horaires : 10h ; 13h ; 14h30 | Durée : 1h00
Nombre de participants : 15 max., sur inscription : www.metiersdart-geneve.ch 
Adresse : 16 Rue du Général-Dufour, 1204 Genève

Lieux par excellence de la conservation de la mémoire, de la préservation des traditions et de la recherche 
artistique, les institutions culturelles genevoises entretiennent auprès du grand public un lien essentiel avec 
l’histoire et la culture locale. Pour permettre le dialogue avec la Cité, elles travaillent avec un grand nombre 
de professionnel·le·s des métiers d’art afin de faire vivre une culture en constante évolution, garantissant 
par le partage de riches échanges avec la population. En ouvrant leurs portes à l’occasion des Journées 
Européennes des Métiers d’Art sur le thème de la musique et du théâtre, ces institutions dévoilent ces métiers 
dévoués à la culture et offrent une occasion précieuse de découvrir leurs secrets. 

GRAND THÉÂTRE 
DE GENÈVE
TURANDOT
Sans les compétences des ateliers du Grand Théâtre de Genève,  
il ne pourrait y avoir de costumes, d’accessoires, de mobilier ou de 
chaussures pour les productions. Depuis 1996, ces ateliers se divisent  
en trois catégories : les décors, les accessoires et les costumes, regroupant  
des métiers aussi divers que menuisier, serrurier, peintre décorateur,  
tapissier-accessoiriste, costumier, couturier, tailleur, décorateur, 
accessoiriste costumes et cordonnier. 

Date : samedi 2 avril 2022 | Horaires : 9h ; 9h30 ; 10h ; 10h30 ; 11h ; 12h30 ; 
13h ; 13h30 ; 14h ; 14h30 ; 15h | Durée : 2h | Nombre de participants : 15 max., 
sur inscription : www.metiersdart-geneve.ch | Adresse : Ateliers du Grand Théâtre, 
8 Avenue de Sainte-Clotilde, 1205 Genève

© Rémy Gindroz

© Fabien Bergerat 

Si les facteur·trice·s d’instruments peuvent réaliser des facsimilés 
d’instruments anciens, et les interprètes jouer ces copies ou des 
instruments originaux, dans une démarche historique, c’est grâce aux 
collections constituées dans les musées. Le MAH en possède une riche 
dont seules quelques pièces sont visibles mais en dialogue avec une ample 
iconographie. Sa partenaire de longue date, la Fondation de la Ménestrandie, 
possède une collection exceptionnelle rarement présentée.

© MAH, Irina Popa

© Carole Parodi 

COMÉDIE DE GENÈVE
VISITES DES ATELIERS TECHNIQUES DE LA COMÉDIE DE GENÈVE
Les ateliers techniques de la Comédie s’ouvrent à vous dans le cadre des 
Journées Européennes des Métiers d’Art. Le cœur de la fabrique théâtrale 
avec ses artisans et artisanes vous révèle ses secrets de fabrications lors 
d’une visite inédite. Un moment d’échange privilégié pour entrer pleinement 
dans les coulisses de la création !

Date : samedi 2 avril 2022 | Horaires : 13h à 16h
Adresse : 1 Esplanade Alice-Bailly, 1207 Genève

© Niels Ackermann / lundi 13 

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE & 
FONDATION DE LA MÉNESTRANDIE

Date : dimanche 3 avril 2022 
Horaires : 11h30
Durée : 1h
Nombre de participants : 40 max., 
sur inscription : www.metiersdart-geneve.ch
Adresse : 2 Rue Charles-Galland, 1206 Genève

Date : dimanche 3 avril 2022
Horaires : 14h ; 15h ; 16h
Durée : 40 min.
Nombre de participants : 12 max., 
sur inscription : www.metiersdart-geneve.ch
Adresse : 9 Rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève

INSTRUMENTS ANCIENS ET
ICONOGRAPHIE INSTRUMENTALE 
DANS LA COLLECTION 
DU MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

FACTURE INSTRUMENTALE, HISTOIRE 
ET INTERPRÉTATION : LA COLLECTION 
D'INSTRUMENTS HISTORIQUES DE LA 
FONDATION DE LA MÉNESTRANDIE
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l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC)  
assure l’encadrement et le suivi de la filière professionnelle dans le canton de Genève et 
s’engage dans de nombreuses actions de promotion et de valorisation de l’apprentissage.
Par sa participation aux JEMA au travers d’un stand d’informations et de conseils, l’OFPC met 
en lumière les métiers d’art afin de faire découvrir au grand public et aux jeunes les parcours et 
les formations qui peuvent y mener, ainsi que les perspectives qu’ils offrent.

OFPC

Afin de découvrir les métiers d’art dans leur diversité, MAG a créé des capsules vidéos 
mettant en scène durant 90 secondes des artisan·e·s d’art expliquant avec passion leur 
parcours ainsi que leur travail. Une occasion de saisir, au plus près des gestes techniques, 
ces instants aussi courts qu’intenses, aussi beaux que précieux, faisant toute la magie des 
métiers d’art. De belles images à découvrir au rez-de-chaussée, dans la salle de projection 
où plus de vingt professions seront présentées. Le numérique contribue aux métiers d’art !

VIDÉOS

C
A

P
SU

LE
S

« La formation est l’essence 
de tout succès »

Arnaud Boti
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REMERCIEMENTS
MUSÉES & ÉCOLES
Fidèles à leur mission d’éducation et de transmission, 
les institutions culturelles et les Centres de formation professionnelle 
ont investi les JEMA de leur expérience et de leur soutien sans faille.

ORGANISATEUR·TRICE·S
Un grand merci au Comité pour la confiance témoignée et 
au secrétariat MAG qui a imaginé et organisé cet événement 
avec courage et audace pour le bien des métiers d’art. 
Un spécial merci à Antonin Dumont pour la qualité de ses textes 
et à Elsa Monteiro pour la coordination générale du projet.

PARTENAIRES, 
AIDE FINANCIÈRE
Nous remercions chaleureusement nos partenaires ainsi que la 
Fondation pour la formation professionnelle et continue (FFPC) pour 
leur investissement sans lequel l’événement n’aurait pu avoir lieu.

PRESTATAIRES
Nous remercions tous les fournisseurs qui ont mis leurs compétences 
et leur expertise au service des métiers d’art:

- Graphisme : Atelier Oxygène
- Impression : Atar Roto Press SA, Genève
- Relecture : Caroline Pelichet
- Traiteur : Genecand Traiteur 
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– Alexis De Los Santos, Finissimo Reliure
– Anna Leckie, Atelier Leckie 
– Ateliers Blandenier
– Barro & Cie SA
– Catherine Schmeer
– Chris Murner
– Cerutti Toitures SA
– Charles Roulin
– Costumières & Cie
– Frédéric Taddeï, Artech’Verre Genève
– Jérôme Ducimetière, Bracelets Protexo SA 
– Josefa Garcia Lozano, Revenga Chemisiers Genevois Sàrl
– Jurr & Cuenat
– L’ Atelier Comte 
– LC Charpente
– Lisa Novel, ICI Céramique
– Marco Colucci, Encadrement + Art 
– Marina Magnin
– Matthias, Milena et Marina Buckel
– Métaloïd SA
– Michel Gillabert
– Pierre Fuhrer, Pianos-Services P.Fuhrer SA
– Philippe Cartan
– Sylvio Asseo
– Thierry Reverdin, Atelier C1
– Thomas Orth, Orth & Fils Sàrl
– Ugo Mighali
– Vincent Du Bois
– Yohan Seror, Cordonnerie Seror
– Yvan Hostettler

ARTISAN·E·S
Les participant·e·s se sont engagé·e·s dans ce projet pour partager et 
transmettre leurs métiers d’art qu’ils font vivre avec passion et talent. 
Sans leur investissement, leur volonté de réunir et leur confiance envers MAG, 
rien de cela n’aurait été possible. Qu’il leur soit rendu honneur par ce présent 
programme.




