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Elisabeth Regamey, cadranière et peintre en décor (04)

Caroline Soldevila, créatrice designer de bijoux et d'objets (24)

Céramiste, l'apprentissage du geste au Centre d'enseignement  

professionnel de Vevey (37)

Michel Currat, encadreur (05)

Organisées tous les ans à la soudure des mois de mars et d’avril, les 

Journées européennes des métiers d’art sont un événement rare. À 

la cheville entre artisanat et art, patrimoine et économie, maîtrise du 

geste et maîtrise de la matière, elles offrent des occasions de décou-

vertes et de rencontres exceptionnelles qu’il vaut la peine de saisir.

Avec 46 ateliers ouverts (dont 15 propositions inédites), 32 métiers 

différents, la participation de 2 écoles professionnelles (le Centre  

d’enseignement professionnel de Vevey et l’École technique de la  

Vallée de Joux) ainsi que des ateliers d’éveil pour les enfants organisés  

au Château de Morges, les Journées européennes des métiers d’art 

2023 dans le canton de Vaud, ce sont près de 50 artisanes et artisans 

qui sont prêt·e·s à échanger avec vous sur leur métier et leur savoir-faire. 

Profiter de leurs connaissances et de leur générosité est un cadeau 

que l’on s’offre.

Pilotées depuis quelques années par le Service des affaires culturelles, 

les Journées européennes des métiers d’art relèvent non seulement du  

champ de la culture, mais aussi de ceux de la formation professionnelle 

et de l’économie régionale. À la croisée des chemins, les métiers d’art 

nécessitent en effet qu’on les aborde de manière large et, idéalement, 

décloisonnée. Celles et ceux qui les portent et les font vivre participent  

à la vie autant qu’à la vitalité du canton et nous les en remercions.

Nicole Minder 
Cheffe du Service des affaires culturelles

Julia Rempe, costumière de théâtre (40)

 Vendredi 31 mars Samedi 1er avril Dimanche 2 avril

01  NATHALIE DELHAYE, sculpteure sur pierre, Saint-Triphon 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    

02  HUGO LIENHARD, maquettiste, Mies 15 h 00   16 h 30  13 h 30   15 h 00   16 h 30  13 h 30   15 h 00   16 h 30

03  CHRISTIAN RATTAZ, peintre en décors, Corseaux 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     

04  ELISABETH REGAMEY, cadranière et peintre en décor, Reverolle 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       

05  MICHEL CURRAT, encadreur, Nyon 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        

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

07  OLIVIER GRIEB, facteur d'arcs, La Sarraz 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   

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

09  SÉBASTIEN MEYLAN, facteur d'arcs et constructeur de surfs en bois, Marchissy 13 h 30     16 h 30  10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30       

10  PIERRE-YVES SCHENKER, ébéniste, Yverdon-les-Bains  10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30  10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30

11  FLORANE GINDROZ ISELI, conservatrice et restauratrice, Yverdon-les-Bains 10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30  13 h 30   15 h 00   16 h 30  10 h 30   13 h 30     

12  AURORE GRANET, restauratrice d'art et encadreuse, Lausanne 9 h 00   10 h 30        9 h 00   10 h 30        9 h 00   10 h 30       

13  CHANTAL KARLI, conservatrice-restauratrice de livres et de documents, Lausanne 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

14  ANDRÉ KEISER, taxidermiste, Lausanne 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   

15  CHRISTOPHE SEEWER, maroquinier, Aigle 9 h 00   10 h 30   13 h 30      10 h 30   13 h 30   15 h 00    9 h 00   10 h 30   13 h 30     

16  DANIEL FORMIGONI, luthier archetier, Vevey 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

17  MATTHIAS MAURER, facteur de pianos, Puidoux 13 h 30   15 h 00   16 h 30  10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30  13 h 30   15 h 00   16 h 30

18  ADRIEN ROLDAN, luthier guitarier, L'Abbaye 9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00    9 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

19  LES APPRENTIS BIJOUTIERS DE LA VALLÉE DE JOUX, Le Sentier  10 h 30   13 h 30   15 h 00    10 h 30   13 h 30   15 h 00   

20  MERCEDES LAMBORELLE, créatrice designer de bijoux et d'objets, Begnins 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   

21  WIEBKE MEURER, créatrice designer de bijoux et d'objets, Nyon 13 h 30   15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30        9 h 00   10 h 30       

22  DOMINIQUE MOURET, horloger-pendulier, Sainte-Croix  13 h 30   15 h 00   16 h 30  9 h 00   10 h 30     15 h 00   16 h 30

23  ENOLA NUSSBAUMER, bijoutière, Les Bioux 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

24  CAROLINE SOLDEVILA, créatrice designer de bijoux et d'objets, Lausanne 9 h 00   10 h 30        13 h 30   15 h 00   16 h 30  10 h 30   13 h 30   15 h 00   

25  STÉPHANE ANKEN, coutelier forgeron, Etoy  9 h 00   10 h 30   13 h 30      9 h 00   10 h 30   13 h 30     

26  GROUPE D'ARTISANS DU MÉTAL (GAM), La Sarraz 10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30  13 h 30   15 h 00   16 h 30  15 h 00   16 h 30

27  FRANK JOHNER, forgeron-taillandier, Bière 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     

28  CENTRE DE FORMATION EN MÉCANIQUE D’ART MEC-ART, Sainte-Croix 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   16 h 30

29  BASTIEN MIREUX, coutelier forgeron, Aigle 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

30  ANTHONY TSCHANTZ, forgeron et fabricant de toupins, Bière 15 h 00   16 h 30  13 h 30   15 h 00   16 h 30  13 h 30   15 h 00   16 h 30

31  MARIE-LAURE BEUN, découpeuse sur papier, Ollon 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

32  LAURENT JAQUET, relieur, Aigle 10 h 30   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   

33  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    10 h 30   13 h 30   15 h 00   

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

35  TESSA WYMANN, relieuse artisanale, Vevey 13 h 30   15 h 00    10 h 30   13 h 30   15 h 00    10 h 30   13 h 30   15 h 00   

36  ADRIANA CAVALLARO, mosaïste, Lausanne  10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30  10 h 30   13 h 30   15 h 00   16 h 30

37  CÉRAMISTE, L'APPRENTISSAGE DU GESTE AU CENTRE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DE VEVEY, Vevey   9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00    9 h 00   10 h 30   13 h 30   15 h 00   

38  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  

39  JOËL ET CHRISTIANE GEHRI, tapissier et courtepointière, Yverdon-les-Bains 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       

40  JULIA REMPE, costumière de théâtre, La Sarraz  13 h 30   15 h 00   16 h 30  13 h 30   15 h 00   16 h 30

41  LAURENCE ZÄHNER, abat-jouriste et fabricante de luminaires, Essertines-sur-Yverdon 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   

42  ATELIERS D'ÉVEIL AUX MÉTIERS D'ART, DE 4 À 12 ANS    10 h 00   13 h 00   15 h 00      10 h 00   13 h 00   15 h 00     

43  CHRISTOPHE DEMIERRE, créateur de luminaires d'art 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
 GABRIELLE ROGERS, maquettiste de bateaux en bouteille 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
 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

46
 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

   Visites avec inscription préalable

   Visites sans inscription

Tessa Wymann, relieuse artisanale (35)

Laurent Golay, fabricant de skateboards (06)

Groupe d'Artisans du Métal (GAM) (26)Anthony Tschantz, forgeron et fabricant de toupins (30)
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Olivier Grieb, facteur d'arcs (07)

Ateliers d'éveil aux métiers d'art, de 4 à 12 ans (42)

Aurore Granet, restauratrice d'art et encadreuse (12)
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Rencontres écoles & artisans d’art

En collaboration avec la structure Culture-École du Service des 

affaires culturelles du canton de Vaud, des rencontres avec des 

artisanes et artisans d’art sont organisées pour les classes de 1P à 

11S, entre avril et juin 2023. Une occasion unique pour les élèves de 

rencontrer ces professionnelles et professionnels dans leur atelier 

et saisir les valeurs de leur métier. Un dossier pédagogique Les 

métiers d’art est disponible auprès de Culture-École. 

Pour plus d’informations :  

vd.ch/culture-ecole  

culture-ecole@vd.ch

Le Parc naturel régional Jura vaudois 
participe aux JEMA

Reconnu d’importance nationale depuis 2013, le Parc naturel régional 

Jura vaudois rassemble 34 communes et soutient la durabilité. C’est 

une région unique pour ses paysages et sa biodiversité, mais égale-

ment de par ses traditions vivantes. Le Parc mène un inventaire du 

patrimoine culturel immatériel. Métiers de la forge et du bois, contes 

et légendes ou horlogerie sont l’occasion de valoriser les connais-

sances et savoir-faire de celles et ceux qui les font perdurer.

Remerciements : le comité de programmation remercie chaleureu-

sement les artisanes et artisans d’art programmé·e·s, le Château 

de Morges, Culture-École, l'École technique de la Vallée de Joux, le 

Centre d'enseignement professionnel de Vevey, le Centre de Formation 

en Mécanique d’Art de Sainte-Croix, le Parc naturel régional Jura 

vaudois et l’Association suisse des métiers d’art (ASMA).

31 MARS, 1-2 AVRIL 2023
Rencontrez les artisanes et les artisans d’art vaudois

Inscriptions : metiersdart.ch
#JEMA2023

Entrée libre 



Château de Morges Entrée libre, de 10 h à 17 h, le vendredi 31 mars, le samedi 1er avril et le dimanche 2 avril

43  CHRISTOPHE DEMIERRE, créateur de luminaires d'art
  Christophe Demierre est né en 1966 à Cully dans une famille vigneronne. Après une formation en viticulture  

et des cours d'art chez l'artiste peintre Corinne Colombo, il étudie à l’École de décors de théâtre et de 
trompe-l’œil de Genève et obtient son diplôme en 1998. Artisan d'art polyvalent, il réalise aussi bien des 
luminaires que des créations picturales.

42  ATELIERS D'ÉVEIL AUX MÉTIERS D'ART, DE 4 À 12 ANS
  Les JEMA proposent des ateliers d’éveil aux métiers d’art à la salle des Canons du Château de Morges : mise 

en scène, guirlandes originales et masques d'animaux. Chaque enfant repartira avec sa propre création.

44  GABRIELLE ROGERS, maquettiste de bateaux en bouteille
  Originaire de Chesapeake Bay, le plus grand estuaire des États-Unis, Gabrielle Rogers baigne toute  

sa jeunesse dans le milieu naval. Après ses études en arts plastiques à l’université, elle travaille pour  
un peintre en lettres. Le hasard, lors d’une croisière, lui fait découvrir l’art ancestral chez les marins  
consistant à mettre des maquettes de bateau en bouteille.

01   NATHALIE DELHAYE, sculpteure sur pierre
  Née en 1966 à la Chaux-de-Fonds, Nathalie Delhaye est initiée par son père au modelage et à l’utilisation 

de nombreux outils. En 2000, elle quitte son travail d’infirmière pour vivre son rêve : être sculpteure sur 
pierre. Dans ce milieu masculin, elle se fait une place grâce à sa sensibilité, sa légèreté et sa douceur, 
comme en attestent les différents prix dont elle est lauréate.

18   ADRIEN ROLDAN, luthier guitarier
  Enfant, Adrien Roldan dessine des instruments de musique et rêve d’en jouer. À l’école, sa vocation se 

concrétise : en cours de travaux manuels, il construit sa première guitare. Après une formation d’ébéniste,  
il devient luthier guitarier, métier qui unit ses passions pour la musique et le bois. Il travaille ensuite pendant 
un an dans un magasin de musique avant d’ouvrir son propre atelier.

33   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.

46  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.

05  MICHEL CURRAT, encadreur
  Michel Currat est né à Morges. Après son apprentissage de dessinateur, il part voyager plusieurs années  

en Asie. À son retour une rencontre avec le peintre Jean Monod lui donne l’opportunité de changer d’orien-
tation. L’intérêt d’un travail créatif et la possibilité de renouer avec le bois arrivent à point nommé.

21  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 20 ans.

36  ADRIANA CAVALLARO, mosaïste
  Adriana Cavallaro est née à Catane. Elle grandit à Ravenne, berceau de la mosaïque byzantine. Elle étudie 

cet art traditionnel pendant plus de onze ans, d’abord à l’Institut d’arts appliqués de Ravenne puis à la 
Haute école d'art et de design de Genève. En 2004, elle effectue un semestre d’échange et décide de  
s’établir en Suisse.

06  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.

22  DOMINIQUE MOURET, horloger-pendulier
  Dès son plus jeune âge, Dominique Mouret se passionne pour les petites mécaniques. Formé à l’horlogerie 

et plus particulièrement à la pendulerie, ce Français d’origine s’établit en Suisse en indépendant dès 1985. 
Œuvrant à la restauration et à la construction de mécanismes, il a également été co-fondateur à Sainte-
Croix d’une société de fabrication de pendules d’exception.

37   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  
traditionnelles et vision artistique contemporaine. Le·la céramiste réalise aussi bien des objets fonction-
nels 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.

07  OLIVIER GRIEB, facteur d'arcs
  Olivier Grieb est facteur d'arcs à La Sarraz. En 1999, il se forme à la facture d'arcs auprès de Jean-Marie Coche 

et fonde ensuite son propre atelier afin de parfaire en autodidacte ses connaissances en construction et 
création d'arcs. Sa solide expérience lui a permis d’acquérir son identité propre de facteur d’arcs.

23  ENOLA NUSSBAUMER, bijoutière
  Enola Nussbaumer est bijoutière à la Vallée de Joux. Elle se forme à l’École Technique de la Vallée de Joux, 

puis aux côtés de bijoutiers suisses romands et suisses allemands. En 2020, elle ouvre son propre atelier 
de bijouterie « Enola Bijoux ». Dans sa pratique, elle allie rigueur, précision et volonté de dépeindre des liens 
et des histoires grâce à des bijoux uniques et intemporels.

38  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.

08  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 for-

mation, 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.

04  ELISABETH REGAMEY, cadranière et peintre en décor
  Elisabeth Regamey se forme à la décoration à l’École des arts appliqués de Vevey, puis s’oriente vers  

la peinture décorative en suivant des cours à l’Institut de Peinture Décorative Van Der Kelen à Bruxelles 
et au Centre Européen pour les Métiers du Patrimoine à Venise et Thiene (IT). Depuis quinze ans, elle se 
passionne pour les cadrans solaires.

39  JOËL ET CHRISTIANE GEHRI, tapissier et courtepointière
  Après deux années passées sur les bancs de l’Université, Joël Gehri se tourne vers un apprentissage de 

tapissier-décorateur. Aujourd’hui riche d’une longue expérience, il forme des apprenti·e·s et est membre  
de la commission de réforme du métier. Passionnée de textiles et de leurs subtilités depuis toujours,  
Christiane Gehri est courtepointière indépendante depuis 1982.

09  SÉBASTIEN MEYLAN, facteur d'arcs et constructeur de surfs en bois
  Architecte de formation et passionné de sports de glisse, Sébastien Meylan se découvre une passion pour 

le travail du bois en fabriquant des planches de surf. Après quelques années à exercer cette activité dans 
son garage, il rencontre Denis Droz, facteur d’arcs, et ajoute une corde à ses savoir-faire. À ses côtés, il 
apprend à construire des arcs avant de reprendre son archerie en janvier 2021.

24  CAROLINE SOLDEVILA, créatrice designer de bijoux et d'objets
  Caroline Soldevila est créatrice designer de bijoux, d’objets et d’autres trésors. Elle se forme à la Haute 

École d’Art et de Design (HEAD) de Genève en tant que designer en bijou/objet et accessoires en 2005. 
En 2006, elle ouvre son propre atelier dans lequel elle réalise de la conception à la réalisation des sculptures, 
des mobiles, ainsi que des bijoux uniques ou en petites séries.

40  JULIA REMPE, costumière de théâtre
  Julia Rempe est costumière de théâtre. Après l'obtention d'un CFC de couturière à l'ERACOM à Lausanne, 

elle étudie le costume de spectacle vivant à l’ENSATT de Lyon et réalise son stage de fin d'études au Centre 
Universitaire de Théâtre de Mexico. De retour en France, elle exerce comme costumière sur plusieurs films 
et pièces de théâtre en France, en Suisse et au Mexique.

03  CHRISTIAN RATTAZ, peintre en décors
  Christian Rattaz est peintre en décors. En 2000, il se rend au Tessin et se forme aux techniques de peinture 

décorative, telles que les enduits à la chaux, le stucco et la fabrication de staffs. Il obtient ensuite un 
diplôme de peintre en décors, ainsi qu’un prix auprès de l’Institut Supérieur de Peinture Décorative de  
Paris. Depuis, il crée et restaure toutes sortes de décors au moyen de pigments ou de feuilles d’or.

20  MERCEDES LAMBORELLE, créatrice designer de bijoux et d'objets
  Mercedes Lamborelle est une créatrice de bijoux et d'objets helvético-péruvienne. Après des études en 

communication et en art au Pérou, au Mexique et en Suisse, elle travaille aux Nations Unies en tant que 
spécialiste en communication. En 2002, elle lance sa propre marque de bijoux à Genève. Ses créations  
en résine sont conçues, dessinées et produites en Suisse.

35  TESSA WYMANN, relieuse artisanale
  Tessa Wymann fait son apprentissage de relieuse artisanale et termine son cursus en 2006. Sa formation  

chez Jean-Pierre Hinderer lui donne la chance de toucher aux travaux d’exception et d'apprendre auprès 
d’un spécialiste des reliures et du cartonnage de luxe. En 2011, elle co-fonde l’atelier veveysan Les Relieuses, 
à deux pas du Lac Léman. Depuis 2017, elle se forme chaque année au Centro Del Bel Libro, à Ascona.

10  PIERRE-YVES SCHENKER, ébéniste
  Bricoleur dans l’âme et passionné de bois, Pierre-Yves Schenker se forme à l’ébénisterie après avoir envi-

sagé de devenir mécanicien par tradition familiale. À la fin de son apprentissage, il se met à son compte. 
Il travaille tant pour les musées que pour les particuliers. Pour les 500 ans de la Réforme, il a réalisé une 
réplique de la presse de Gutenberg. De plus, il forme des gens en rupture sociale.

25  STÉPHANE ANKEN, coutelier forgeron
  Passionné par la forge depuis plus de vingt 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·e·s et curieux·se·s.

41  LAURENCE ZÄHNER, abat-jouriste et fabricante de luminaires
  Depuis seize ans, Laurence Zähner pratique le métier d’abat-jouriste et fabricante de luminaires. Après  

des études de droit, à Paris et Lausanne, cette Parisienne découvre sa vocation et s’oriente vers le monde 
de l’artisanat d’art. Elle suit une formation d’abat-jouriste à Paris et fonde VdeV CREATION en 2004. Depuis, elle 
œuvre sans relâche à perfectionner sa maîtrise technique.

1 1   FLORANE GINDROZ ISELI, conservatrice et restauratrice de papier, de livres,  
de dessins et d'estampes

  Durant sa formation, Florane Gindroz Iseli effectue des stages dans des musées et des ateliers indépen-
dants. Elle travaille ensuite pendant neuf ans au Pôle restauration de la Bibliothèque de Genève avant 
d’ouvrir son atelier en 2016. Soucieuse de soutenir des projets dans le domaine de la conservation et de 
maintenir un réseau professionnel actif, elle est membre de différentes associations.

26  GROUPE D'ARTISANS DU MÉTAL (GAM)
  Le Groupe d'Artisans du Métal naît en 2013. D’abord en consortium, il se structure en sàrl en 2016. Il est 

actuellement composé de douze artisans passionnés, compétents en ferronnerie d'art, construction 
métallique, mécanique de précision et fonderie. Ils restaurent des monuments historiques et créent du 
mobilier contemporain en métal.

12  AURORE GRANET, restauratrice d'art et encadreuse
  Restauratrice d’art agréée des monuments historiques, Aurore Granet est au bénéfice de treize années 

d’expérience dans la restauration de tableaux et objets d’art. Elle exerce également en tant qu'encadreuse 
d'art. Chaque encadrement de tableaux ou d'œuvres papier est personnalisé selon les goûts et les désirs 
des clients avec des matériaux de conservation les plus actuels. Créé en 1944, l'atelier est le plus ancien 
du canton de Vaud en encadrement d'art.

27  FRANK JOHNER, forgeron-taillandier
  Frank Johner est forgeron-taillandier, spécialiste des armes anciennes. Fasciné depuis toujours par le feu 

et le fer, il se forme en tant que serrurier-constructeur et forgeron-maréchal. La symbolique du forgeron 
et les dimensions liées à l’énergie et à la matière, notamment du point de vue de la récupération et de 
l’éthique, l’intéressent tout particulièrement.

13  CHANTAL KARLI, conservatrice-restauratrice de livres et de documents
  Chantal Karli a toujours été attirée par les livres et le traitement du papier. Elle commence par apprendre 

la reliure avant de se former à la conservation et à la restauration de livres en Angleterre auprès du maître 
Christopher Clarkson. Indépendante de longue date, elle travaille dans toute la Suisse romande mais  
également outre-Sarine, essentiellement pour les institutions publiques.

28  CENTRE DE FORMATION EN MÉCANIQUE D’ART
  L’association MEC-ART regroupe des artisan·e·s et des passionné·e·s de la mécanique d’art. Elle a à cœur 

de maintenir et de transmettre les traditions dans les métiers de la Mécanique d’Art, de respecter la culture 
artisanale de la région de Sainte-Croix et de valoriser l’inscription du savoir-faire en mécanique d'art sur la 
Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité (UNESCO). Depuis 5 ans, elle dispense  
les formations en mécanique d’art « Secrets de Maîtres ».

14  ANDRÉ KEISER, taxidermiste
  S’éloignant de la proposition paternelle, André Keiser entreprend son apprentissage de taxidermiste en 

1984 auprès de Thierry Jaccoud au Muséum d’histoire naturelle de Genève. En 1990, après quelques années 
au Naturhistorisches Museum de Bâle, il devient le taxidermiste attitré du Musée cantonal de zoologie, à 
Lausanne. Il participe à de nombreuses expositions sur la faune, en particulier pour les écoles.

29  BASTIEN MIREUX, coutelier forgeron
  Bastien Mireux est coutelier forgeron. Originaire de France, il hérite son intérêt pour les couteaux de son 

arrière-grand-père. Parallèlement à un cursus universitaire, il se documente, crée une forge à gaz dans 
une bouteille de butane et commence à forger en 2007. Par la suite, il reçoit les enseignements de plu-
sieurs maîtres forgerons à Grenoble, à Bons-en-Chablais et à Le Breuil.

15  CHRISTOPHE SEEWER, maroquinier
  Monteur électricien de formation, Christophe Seewer approche la maroquinerie en autodidacte en 2004. 

Autour d’échanges avec des amis artisans, il développe sa maîtrise du cuir et des peaux. Amateur de moto, 
il développe des réalisations sur mesure au style résolument moderne, parfois gothique, et des réalisations 
plus traditionnelles telles que des fourreaux ou des carquois.

30  ANTHONY TSCHANTZ, forgeron et fabricant de toupins
  Anthony Tschantz ne se prédestinait pas aux travaux de serrurerie mais quand son père forgeron se met à 

fabriquer des toupins, la passion du feu et de la forge l’emportent. Il se forme donc au métier de la forge et 
se spécialise dans la fabrication de sonnailles. En 2006, il rejoint l’entreprise familiale avant d’en reprendre 
les rênes en 2017.

17  MATTHIAS MAURER, facteur de pianos
  Matthias Maurer fait son apprentissage chez Ambrosius Pfaff à Locarno et obtient son CFC de facteur de 

pianos en 2002. Il perfectionne sa technique et son savoir-faire auprès de Steinway & Sons à Hambourg et de 
Bösendorfer à Vienne et travaille successivement chez Hanlet à Paris, Hug à Lausanne, Le Clavier à Montreux.

32  LAURENT JAQUET, relieur
  Laurent Jaquet choisit la profession de relieur pour la variété des tâches, la diversité des matériaux et bien 

sûr le livre, l'objet même du métier. Apprenti dans l'atelier Boulenaz à Vevey, il termine sa formation en 1986 
et la complète à l'école de reliure d'art Centro Del Bel Libro à Ascona au Tessin. Il perfectionne son art à 
Genève en s'intéressant à la restauration de livres anciens.
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Atelier pour le papier
Rue Neuve 2
1400 Yverdon-les-Bains
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Atelier Art de l’Aurore 
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Quartier du Progrès 37 (Reuge SA)
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Musée de zoologie 
Place de la Riponne 6
1005 Lausanne
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Les Forges du Servan 
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02  HUGO LIENHARD, maquettiste
  Hugo Lienhard est artisan maquettiste spécialisé dans les restitutions historiques. Après une formation en 

mécanique de précision, il est amené en 1989 à créer une maquette pour le Musée cantonal d'archéologie 
et d'histoire (MCAH) du canton de Vaud. Depuis, il collabore avec de nombreux musées romands, tels que 
le Laténium, le Musée du Léman ou encore le Musée suisse de l'appareil photographique.

19  LES APPRENTIS BIJOUTIERS 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.

34  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.

Vy-à-Vaux 4
1295 Mies

École Technique  
de la Vallée de Joux
Rue Georges-Henri Piguet 41
1347 Le Sentier
etvj.ch

          

Atelier Typo de la Cité 
Rue Curtat 9
1005 Lausanne
ateliertypo.ch

          

16  DANIEL FORMIGONI, luthier archetier
  Passionné de bois, Daniel Formigoni a de multiples facettes. D’abord ébéniste, il devient luthier à l’âge  

de 15 ans et se spécialise dans la facture d’instruments anciens à cordes pincées et frottées. Plus tard,  
il s’initie à la laque japonaise et devient archetier. En parallèle, il se forme à la musicologie et à l’histoire  
de l’art. Depuis 2015, il est le conservateur du Musée du bois à Aubonne.

31  MARIE-LAURE BEUN, découpeuse sur papier
  Thérapeute en kinésiologie et horticultrice de formation, Marie-Laure Beun découvre le découpage sur 

papier en 2016. Un an plus tard, elle attrape le virus. En 2018, elle ouvre son atelier Les papiers de Marie  
et devient membre de l’Association des découpeurs. Elle participe régulièrement à des expositions.

Rue du Panorama 4
1800 Vevey
aristoxene.com

          

Pré Rouiller 11
1867 Ollon
beunmarie-laure.com
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Comité de programmation vaudois : Ariane Devanthéry, présidente du  

comité de programmation et responsable du patrimoine mobilier et immatériel 

vaudois ; Alberto Corbella, conservateur adjoint 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'innovation ; 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 SA ; Rédaction : Aude Spicher 

et Marine Jeangros ; Organisation et communication : trivialmass.com ; 

Scénographie, Château de Morges : Max Heer avec Jean-Louis Ecuyer, Centre 

d’enseignement professionnel de Vevey ; Diffusion : Service des affaires 

culturelles du canton de Vaud.

Photographies : No 1 :Thierry Porchet ; No 5 : Jean-Christophe Bott ; No 16 : Jean-  

Michel Planche ; No 21 : Thierry Porchet ; No 26 : GAM sàrl ; No 27 : Yann Laubscher ; 

No 30 recto : Yann Laubscher ; No 32 : Willy Schelling ; No 37 : Laetitia Gessler ;  

No 46 : Patrick Dutoit ; Photo de Nicole Minder : Amélie Blanc.

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. 

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

45   MICHEL QUÉBATTE, vannier
  Michel Québatte est l'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.

Château de Morges
Rue du Château 1
1110 Morges
art-quebatte.com
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