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MAG
Métiers d’Art Genève – MAG a le plaisir de vous accueillir à nouveau 
au Pavillon Sicli, pour l’édition 2023 des Journées Européennes des 
Métiers d’Art - JEMA. Depuis 2020, MAG œuvre pour la promotion 
des savoir-faire ancestraux genevois au travers de son répertoire et 
d’événements locaux. Ainsi, elle s’engage avec conviction pour la 
pérennisation de ces métiers en faisant découvrir aux jeunes et moins 
jeunes ces professions guidées par la passion.

Les JEMA sont le rendez-vous annuel incontournable des artisanes 
et artisans d’art avec le grand public. C’est également une occasion 
unique de venir à la rencontre de notre extraordinaire patrimoine et 
de découvrir les secrets bien gardés des ateliers. Vous découvrirez 
au travers de nos 33 stands, bien plus que des métiers. Vous y verrez 
des histoires de vie et des parcours professionnels uniques, qui sans 
aucun doute vous interpelleront.

Pour cette édition, les JEMA vous réservent des nouveautés tant au 
niveau des métiers présentés que des activités proposées.  
Par ailleurs, quatre centres de formation professionnelle et une école 
spécialisée vous présenteront leurs cursus en parallèle des sept 
institutions culturelles qui vous ouvriront leurs portes à travers la ville.
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Ils donnent vie aux rêves. 
Dans leurs mains les bois précieux sont plus que des essences 
voyageuses et les sapins suisses se révèlent, les métaux 
scintillent, les marteaux frappent la réflexion dans la matière, 
les aiguilles donnent la cadence du cœur de la montre, les 
notes de musique s’élèvent dans la poussière, les mines de 
plombs et de graphite tracent les esquisses et les plans.  Les 
idées prennent forme et les objets émergent de montagnes de 
travail, d’océans d’efforts et de traversées arides de doutes. Ils 
ont du talent, foi en leur art et la valeur de la transmission.  Ils sont 
des héritiers et des passeurs.
Ils sont les Artisans d’Art !
Quel honneur pour les Ports Francs et Entrepôts de Genève SA  
de promouvoir leur découverte.
Oubliez vos agendas, écrans et claviers et, le temps de ce 
rendez-vous de quelques jours, venez observer le mouvement 
de la fabuleuse créativité des Journées Européennes des 
Métiers d’Art.

ANNE-CLAIRE BISCH
Ports Francs et Entrepôts de Genève SA
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Les JEMA mettent à l’honneur des métiers souvent peu 
connus, rares, précieux, essentiels.
C’est donc autant un plaisir qu’une responsabilité de les 
valoriser pour que la population se les approprie, que cela 
suscite des vocations chez nos jeunes, que la transmission 
et la pérennité des savoir-faire soit garantie.
Mais pour y parvenir, il faut amener le public vers ces 
magnifiques professions, le prendre par la main, le titiller, 
éveiller sa curiosité et ses envies.
Quoi de mieux qu’une exposition, des visites, un parcours 
culturel, des rencontres, des échanges, des conférences, 
bref créer du lien, avec comme véritable cœur de la 
manifestation ce lieu emblématique qu’est le Pavillon Sicli ?
Que toutes celles et tous ceux qui portent cet événement, 
en particulier les professionnel·le·s des métiers d’art, les 
centres de formation professionnelle et les institutions 
culturelles genevoises qui ouvrent leurs portes à 
cette occasion trouvent ici l’expression de toute notre 
reconnaissance.
Rappelons par ailleurs que MAG s’engage tout au long de 
l’année pour faire rayonner ces professions bien au-delà du 
cercle restreint des initiés. 
J’espère que vous aurez autant de plaisir et 
d’émerveillements que moi lors des JEMA 2023 !

NICOLAS RUFENER, 
Président MAG
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Horaire : 19h 20 — 20h | Durée : 40 min.

RECHERCHES ET INNOVATIONS TECHNIQUES AU SERVICE  
DE LA RESTAURATION DANS LES ATELIERS DE LA FILIÈRE  
ARTS DÉCORATIFS AU C2RMF :  
L’EXEMPLE DU BUREAU DU ROI LOUIS XIV LIVRÉ À VERSAILLES PAR ALEXANDRE - JEAN OPPENORDT
par Magali Belime-Droguet, docteur en Histoire de l’Art, Université de Paris-Sorbonne  
& Frédéric Leblanc, chef de travaux, ébéniste restaurateur de mobilier et piano forte 

Les restaurations réalisées au C2RMF offrent l’opportunité de mener à bien des programmes de recherche 
sur des techniques innovantes appliquées. C’est ainsi qu’ont été mises au point des feuilles d’or marqué pour 
la restauration des bois dorés (ALIENOR), ainsi qu’un nouveau protocole d’intervention pour le mobilier en 
marqueterie Boulle (nettoyage au gel de solvant, découpe laser, collage sous vide, vernis Roubo).  
Ce protocole a été récemment appliqué à la restauration du bureau livré pour Louis XIV à Versailles en 1685.

Horaire : 18h — 18h 30 | Durée : 30 min.

JEAN DUNAND, UN ARTISTE À LA POINTE  
DE L’I NNOVATION 

Par Gaël Bonzon, commissaire de l’exposition 

L’exposition Jean Dunand l’alchimiste, met en lumière l’œuvre protéiforme de cet artiste qui s’est brillamment 
illustré sur la scène parisienne de l’entre-deux guerres, parvenant à l’union parfaite entre artisanat de prestige 
et art. Pionnier dans bien des champs artistiques, Dunand ouvre avec audace la voie à de nouvelles esthétiques 
et fait coexister dans son œuvre des décors d’une infinie variété, tantôt naturalistes, tantôt géométriques.

Horaire : 18h 40 — 19h 20 | Durée : 40 min.

FERDINAND HODLER : TECHNIQUE ET STYLE 

Par Victor Lopes, conservateur - restaurateur en peinture au Musée d’Art & d’Histoire 

Ferdinand Hodler (1853-1918), peintre suisse ayant marqué par la modernité de son œuvre l’Europe de la Belle 
Époque, est étudié ici dans le cadre du traitement de conservation-restauration de sa peinture conservée au 
Musée d’Art et d’Histoire de Genève. Comme instant privilégié pour observer et comprendre les moyens mis en 
œuvre par le peintre, l’étude matérielle liée à cette intervention a permis de documenter sa pratique artistique, 
de préciser les étapes de son travail, de questionner le processus créatif et de mettre à jour l’intérêt du peintre 
pour des innovations techniques.

Horaire : 20h — 20h 40 | Durée : 40 min.

DE L’IDENTIFICATION DES MATÉRIAUX DU PATRIMOINE  
AU DÉVELOPPEMENT DE TRAITEMENTS INNOVANTS :  
SURVOL DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE À LA HAUTE ÉCOLE ARC CONSERVATION-RESTAURATION 
Par Laura Brambilla, scientifique de la conservation, professeure associée à HE-Arc CR
& Julie Schröter, docteur en Histoire de l’Art et conservatrice-restauratrice indépendante

L’unité de recherche en conservation-restauration de la HE-Arc (Neuchâtel) développe des projets  
pluridisciplinaires appliqués au patrimoine autour de 4 thèmes :  
- la documentation et conservation des collections scientifiques et techniques ;  
- le développement de traitements innovants ;  
- l’étude des matériaux et de leurs altérations ;  
- le développement d’instruments d’analyse et de traitement.  
Nous présenterons une vue d’ensemble des projets en cours et un focus sur un projet dédié à l’identification et 
à la conservation des vernis sur laiton.
Questions : 20h 40 – 21 h

© photo  MAH, Irina Popa

CONFÉRENCES DE LANCEMENT

Musée d’Art et d’Histoire – Adresse : 2, rue Charles-Galland, 1206 Genève 
Inscription sur la plateforme recommandée et retrouvez toutes 
les informations sur : www.metiersdart-geneve.ch, 
Entrée libre en fonction des places disponibles.

JEUDI 30 MARS 2023
MUSÉE D’ ART & D’HISTOIRE   
HORAIRE : 18H —21H | DURÉE TOTALE  : 3H
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L’atelier d’initiation à l’horlogerie a été imaginé pour faire découvrir la complexité de 
l’horlogerie et de ses magnifiques savoir-faire.
L’horlogerie, élément central de notre identité nationale, fleuron de notre artisanat d’art 
genevois, est considérée comme un métier d’art. Il sera mis à l’honneur durant toute  
la durée des JEMA.
Petits et grands pourront ainsi, grâce aux élèves et aux formateurs de l’École d’Horlogerie  
de Genève, découvrir et s’initier, aux côtés de professionnel·le·s, aux secrets  
d’un mouvement mécanique.
Des rouages aux ressorts, des échappements aux balanciers, chaque composant du 
mouvement est démonté puis réassemblé. 
Nous voulons offrir au public, jeune et moins jeune, cet atelier d’initiation afin de promouvoir 
la formation professionnelle et susciter des vocations.  

Les objectifs de cet atelier :
 Faire découvrir un secteur d’activité cher au patrimoine suisse,
• Valoriser les métiers horlogers de manière très concrète,
• Permettre des échanges entre les professionnel·le·s du domaine et le grand public,
• Susciter des vocations professionnelles.

ATELIER D’INITIATION À L’H
O
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POUR TOUS LES ATELIERS D’ INITIATION
Nombre de participants : 8 max. (dès 14 ans)

Inscription obligatoire sur la plateforme et retrouvez toutes les informations sur :
 www.metiersdart-geneve.ch

Vendredi 31 mars : 9h, 10h30, 13h, 14h30, 16h
Samedi 1er avril : 9h, 10h, 11h30, 13h30, 15h
Dimanche 2 avril : 10h, 11h30, 13h30, 15h 

Durée : 1h

« Le tic-tac des horloges, on dirait des 
souris qui grignotent le temps. » 

Alphonse Allais
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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 tels 
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.

Gainerie, 
maroquinerie 
L’art de la gainerie allie la créativité, la délicatesse et 
la précision. L’union des compétences acquises au 
fil d’une expérience de plus d’un siècle par la Maison 
Vaudaux, permet aujourd’hui l’expression d’œuvres 
uniques. La confection de petites et moyennes 
pièces enrichies de matériaux nobles tels que le cuir, 
le bois ou encore de tissus exclusifs, offre tant à la 
sphère genevoise qu’internationale des créations 
sans limites. L’artisan·e gainier·ière doit maîtriser 
au minimum six métiers différents : la menuiserie, 
la coupe de cuir, la maroquinerie, la couture, les as-
semblages et la gainerie - apportant à ce métier d’art 
une dimension encore plus intense et profonde. 

 Maison Vaudaux | 9, av. Louis-Pictet, 1214 Vernier

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 entretenu 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. 

Yohan Seror | 6, rue des Marronniers, 1207 Genève

Ce domaine est également représenté par certaines institutions du parcours culturel p. 41 - 42

« Les finitions élégantes et  
les détails chics naissent du savoir - faire  

de nos artisans .» 
Maison Vaudaux
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Anne Ponthenier | 49, route du Nant-d’Avril, 1214 Vernier

Sellier harnacheur
Le métier de sellier harnacheur réunit la passion 
équestre aux compétences manuelles et 
connaissances du cuir. À travers les différentes 
étapes de fabrication, le sellier harnacheur met 
en pratique des compétences dans la couture, 
le collage ou encore la coupe. Il métamorphose 
les matériaux bruts en selle, harnais et autres 
accessoires d’harnachement en tenant compte du 
confort de l’animal.
Après avoir entamé une formation auprès d’un 
maître sellier, Cyril Sanglier se passionne pour cet 
art. Il sélectionne avec minutie les matériaux de ses 
créations, prenant compte des morphologies  
et spécificités des demandes. La diversité des  
cuirs l’oriente dans ses créations uniques  
qu’il expose dans divers lieux à Genève.

Cyril Sanglier | 23, av. des Vergys, 1225 Chêne-Bourg

Sellière
L’art de la sellerie intervient dans de nombreux 
domaines tels que l’aéronautique, l’automobile, 
l’ameublement contemporain, la moto ou encore le 
nautisme. Lors de la restauration d’un siège ou de 
la création d’intérieurs sur mesure, il est primordial 
d’équilibrer confort et esthétique au travers des 
différents matériaux d’exploitation : le cuir, le tissu, le 
simili cuir ou encore la moquette.
Anne Ponthenier s’épanouit dans la diversité et le 
challenge que lui procurent ses confections. Son 
savoir-faire fort de 20 ans, lui permet de transmettre 
ses connaissances à ses apprenti · e · s. Elle accorde 
une importance particulière à chacun de ses 
projets, au travers desquels elle promeut les valeurs 
de l’artisanat.
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Ce domaine est également représenté par certaines institutions du parcours culturel p. 41 - 42

Sculpteure sur pierre
L’art de la sculpture permet d’exprimer et d’éclater 
la passion de l’artiste, transformant des courbes 
abruptes en une sculpture enchanteresse. Ainsi, 
de la pierre dure et froide, naît et se présente aux 
yeux de tous comme une pièce remplie de douceur. 
Le bruit répétitif du marteau, du burin et des râpes 
permet une totale immersion de l’artisan·e dans sa 
création jusqu’à l’obtention d’une osmose entre la 
matière et le sujet.
Après des cours à l’École des Arts de Genève, 
Béatrice Archinard a continué à se former au fil 
des années, auprès de Maîtres sculpteurs, jusqu’à 
devenir formatrice à son tour. Elle puise son 
inspiration dans les vers poétiques de la vie et les 
retranscrit de manière passionnée dans chacune de 
ses œuvres.
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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.

Tailleur 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 transparaitre 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 maitrise d’un savoir-faire 
et des connaissances des matériaux, participe au 
maintien, à la valorisation et à la transmission du 
patrimoine architectural et technique. 

Béatrice Archinard | 56, quai Gustave-Ador, 1207 Genève

Atelier Comte  |  32, chemin des Epinglis, 1257 Bardonnex

« Tout comme  
la poésie, la sculpture ou la peinture,  

la vie a ses chefs-d’œuvre 
 précieux. » 

Oscar Wilde
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Ce domaine est également représenté par certaines institutions du parcours culturel p. 41 - 42
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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
La fragilité de la matière ainsi que sa texture 
modulable constituent toute la subtilité et la difficulté 
de l’art de la céramique. Au gré du modelage des 
pièces, les silhouettes s’affinent et les détails 
émergent jusqu’à l’obtention d’une œuvre unique. 
Le contact constant des mains avec la terre lors du 
modelage, de l’estampage ou encore du tournage, 
permet une fusion entre l’artiste et la matière et offre 
à l’esprit la liberté de s’évader.
L’atelier Maison Potter et l’atelier Un Brin Créatif 
œuvrent pour la transmission de ce savoir-faire, en 
proposant aux petits et aux grands des cours de 
céramique. Ces sessions d’apprentissage visent à 
stimuler la créativité et les rencontres autour de la 
passion du travail de l’argile.

Atelier Maison Potter | 22, chemin de Pinchat, 1227 Carouge

Un Brin Créatif | 6, route du Grand-Lancy, 1227 Les Acacias

« 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
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Ce domaine est également représenté par certaines institutions du parcours culturel p. 41 - 42
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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.

Tisserand · e
Le tissage artisanal permet de produire des tissus 
uniques et originaux. Pratiqué depuis la nuit des 
temps, il n’a jamais cessé de se développer au 
gré des époques et des civilisations. Le métier à 
tisser permet de sélectionner certains fils et de les 
entrecroiser à chaque passage de navette. C’est 
ainsi que se crée la texture d’un tissu. Des effets 
surprenants peuvent aussi être obtenus par des jeux 
de couleurs et de matières.
L’association De Fil en Fil s’est donné pour mission 
de perpétuer ce savoir-faire en unissant les 
expertises d’un groupe de tisserandes. Un métier 
de passion qui laisse libre cours à la créativité et 
permet d’entrer dans la danse des gestes maintes 
fois répétés.

Couturière
L’art de la couture permet la création de pièces 
uniques reflétant la personnalité et les goûts d’un 
individu. Il dévoile et exprime aux yeux de tous ce 
que l’on veut bien montrer, il rassemble et permet 
de reconnaître des spécificités. Il exprime sous une 
forme poétique et parfois théâtrale une part de notre 
être. Une réelle relation de confiance et de partage 
se développe alors entre le créateur et son · sa client·e.
C’est par amour du textile mais surtout des chemises 
que Laura Cavallo propose un service sur mesure, 
de confection de chemises. La texture des tissus, 
la forme des cols ou encore la coupe du patron 
composent les étapes de création de cette pièce 
intemporelle qui se décline sous toutes les formes et 
coloris dans son atelier.

Styliste
Le stylisme est un art subtil aux facettes aussi 
variées qu’extravagantes. L’art d’exprimer avec allure 
et classe un message, une attention, une émotion à 
un parterre exclusif. C’est également un savoir-faire 
qui se décline sur différents corps de métiers tels 
que le·la modéliste, le tailleur et le·la couturier·ère.
Des professions guidées par le goût et la passion 
du textile que la plateforme Le Geste a décidé de 
soutenir en développant plusieurs projets de mise 
en avant de talents. Elle s’engage pour la pérennité 
du travail artisanal du textile ainsi que pour la 
sensibilisation aux enjeux de la surconsommation de 
vêtements qui marque notre époque. Dans  
le cadre des JEMA, Le Geste présentera  
le travail de 8 designers-stylistes  
indépendant·e·s et d’une modiste.

Laura Cavallo | 22, rue Prévost-Martin, 1205 Genève

Le Geste | 87, chemin des Sports, 1203 Genève 

Chloé Manon, styliste © photo Fabrice Piraud

De Fil en Fil | 32, rue de la Terrassière, 1207 Genève
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Verrier 
Lorsque l’art gothique, en plein XII e 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. 

Verrier
La pluralité des courbes et des substances qu’offre 
le verre nourrit et entretient la passion de cet art. 
Bien que sa silhouette puisse se montrer tranchante, 
une fois harmonisée avec les phases de gravure,
de moulage et de polissage, ses crêtes acérées se 
transforment en corps reflétant une lumière céleste.
La singularité des couleurs des vitraux aura su 
éveiller l’engouement de Françoise Bolli.  
Cette professionnelle passionnée a su enrichir ses
techniques et connaissances et défier les limites 
des propriétés propres au verre. Guidée par les 
sentiments que lui inspire, entre autres,  
la transparence du verre, ses créations  
sont conçues dans un processus prenant  
le temps de garantir la qualité et le respect  
des matières du verre.

Matthias Buckel | 263, rte de St. - Julien, 1258 Perly-Certoux  

© photo Yann Haeberlin

Frédéric Taddéï | 10, rue des Moulières, 1242 Satigny

Françoise Bolli | 35, rue d’Orbe, 1400 Yverdon-Les-Bains
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Créatrice de bijoux
La création de bijoux s’exprime sous différentes 
formes. Il s’agit là d’unir la beauté et l’idée, le sujet et 
la matière afin de faire éclore une création qui séduira 
son possesseur. C’est également l’expérimentation 
de nouvelles méthodes et de nouveaux corps qui 
permettront d’étendre les limites de fabrication.
Guidée par la technique coréenne et l’univers 
du textile dans ses créations de bijoux, Ingrid 
Schmidt s’inspire des paysages de montagnes pour 
retranscrire à l’aide de fins fils d’or ou d’argent ses 
souvenirs. Afin de sublimer davantage son travail, 
Ingrid Schmidt développe son savoir-faire avec 
d’anciennes techniques d’émaillure et amène ainsi 
une nouvelle dimension à ses bijoux.

Ingrid Schmidt | 10, rue des Vieux-Grenadiers, 1205 Genève

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. 

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 nécessaire 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.

Ateliers Blandenier | 7, rue de Berne, 1201 Genève

« La transmission des savoirs 
est un projet RH stratégique 

pour la pérennité  
de toute entreprise. » 

Ateliers Blandenier
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Décorateur sur 
mouvement horloger 
L’univers horloger est tel un voyage au travers de 
différents corps de métiers de haute spécialisation. 
Rassemblant plus d’une quarantaine de professions 
sous des valeurs communes ; précision, rigueur et 
qualité. La minutie et l’élégance usées à chacune 
des étapes de la fabrication renferment une part de 
l’excellence helvétique.
Parmi les facettes insoupçonnées de la confection 
de montres haut de gamme, la décoration sur 
mouvement horloger entretient une grande part de 
mystère, transformant des métaux en apparence 
ordinaire en majestueuses pièces uniques. Une 
précision infinitésimale maîtrisée par Stéphane 
Greco, qui est également spécialisé dans la 
galvanoplastie, sublimant les facettes lisses en 
divines œuvres d’art.

Stéphane Gréco | 109, ch. du Pont-du-Centenaire,  

1228 Plan-les-Ouates

Horloger
L’art horloger nourrit et entretient une convoitise d’un 
savoir-faire multiséculaire dont le secret réside entre 
les mains de spécialistes passionné·e·s.  
Un savoir qui se transmet et s’étoffe au fil des années 
et permet aujourd’hui la confection de garde-temps 
exceptionnels tant du point de vue technique 
qu’esthétique. La combinaison de matériaux précieux 
offre des créations à la précision et à la beauté 
inégalables.
C’est ce dont Samuel Gillioz, horloger indépendant, a 
approfondi en alliant la noblesse du bois aux métaux 
précieux des montres. L’héritage et l’histoire transmis 
au travers du grain de bois des kauris se prolongent 
dans ses créations, offrant ainsi une nouvelle 
dimension au monde horloger, dont il continue 
d’explorer les horizons.

Samuel Gillioz | 36, ch. du Champ-des-Filles,  

1228 Plan-les-Ouates
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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.Luthier du quatuor 

Le luthier du quatuor constitue toutes les étapes 
de fabrication du violon, de l’alto et du violoncelle. 
Le dessin de l’instrument marque le début de sa 
création et le vernissage la clôture. Le·la luthier·ère 
interviendra par la suite à différentes périodes de vie 
de l’instrument notamment pour des réglages ou lors 
de sa restauration.
Bernard Bossert, luthier du quatuor depuis près 
de 50 ans, s’inspire des travaux de grands maîtres 
luthiers italiens du XVIIe et du XVIIIesiècle. Il travaille 
en collaboration avec les musiciens sur plusieurs 
modèles d’instruments afin de cibler les désirs de 
l’artiste. Il accomplit ainsi de ses mains chacune des 
étapes de la réalisation d’un instrument.

Luthier en guitare
Le métier de luthier harmonise différentes activités 
autour des instruments à cordes. Le savoir-faire des 
luthiers varie selon le spectre de leurs missions. La 
fabrication, l’entretien, la réparation et la restauration 
d’instruments orchestrent le quotidien de ces 
passionné·e·s, qui adaptent chacune de leurs 
prestations aux appétences des musicien·ne·s.
Jérôme Vander Maren, luthier en guitare, allie le 
confort, l’esthétisme et le son dans la fabrication 
de ses instruments. Pour y donner vie, il veille aux 
nombreux paramètres qui peuvent en influencer le 
rendu, comme la profondeur et les courbes de la 
caisse, l’essence de bois ou encore les micros.

Bernard Bossert | 20, rue du Général-Dufour, 1204 Genève

Jérôme Vander Maren | 50, av. de Gennecy, 1237 Avully

Ce domaine est également représenté par certaines institutions du parcours culturel p. 41 - 42
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Sculpteur ornemaniste
L’art de la sculpture fait appel à des qualités tant 
physique qu’artistique, alliant habiletés manuelles, 
créativité et minutie. La variété de tailles, de supports 
et d’outils laisse libre cours aux créations des 
artistes sculpteur·rice·s, souvent inspirées de la 
délicatesse des fleurs, de la grandeur des arbres et 
de la majestuosité des animaux.
Riche de 20 ans d’expériences dans la sculpture, 
Daniel Fauchez partage son savoir-faire au travers 
de stages dans son atelier. À mesure de son 
avancement dans ses créations, il modèle une 
seconde vie aux tronçons de bois et aux roches qu’il 
arbore avec d’élégantes et saillantes courbes. Il met 
en avant certaines caractéristiques selon le grain et 
les nœuds du bois ou encore selon la ténacité et les 
cassures de la pierre.

Daniel Fauchez | 30, ch. des Serves, 1228 Plan-les-Ouates

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.

Peintre en lettres
Le métier de peintre en lettres couvre une palette de 
compétences toutes liées à l’art de la délicatesse. 
Derrière son œuvre se cachent des techniques 
ancestrales dont nulle machine ne puisse s’y 
approcher. Un questionnement profond sur les 
arrondis et bombés d’une police d’écriture, sur le 
support visuel ou encore sur l’usage des outils
appropriés, une réflexion qui permet d’offrir des 
réalisations dont on oublierait presque l’effort mais 
certainement pas la beauté renvoyée.
Michel Favre, peintre en lettres depuis plus de 
quarante ans, s’est engagé à ne pas perdre ce 
savoir-faire au détriment des machines et
perpétue leurs enseignement au travers de ses 
apprenti·e·s. De la beauté et l’exigence du tracé de 
lettres, Michel Favre égaye les rues genevoises avec 
plusieurs centaines d’œuvres.

« 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. » 

Michel Favre | 19, place de Montbrillant, 1201 Genève

Emile Zola

Ce domaine est également représenté par certaines institutions du parcours culturel p. 41 - 42
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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.

Lustrier
Le métier de lustrier mobilise des compétences 
tant dans le domaine de l’électricité et la mécanique 
que dans celui de l’installation et de la création sur 
mesure. Le voyage des lustres à travers les époques 
ne les aura que fait mûrir grâce au savoir-faire des 
lustriers qui au fil des années les ont accordés aux 
exigences du temps.
Jacky Riesen œuvre pour la pérennisation de ces 
luminaires en développant de nouvelles techniques 
respectant la beauté et l’histoire de ces lampes.  
Il accentue certaines lignes en ajoutant de nouvelles 
touches lumineuses. Il orchestre selon les espaces, 
l’intensité de l’éclairage jusqu’à l’obtention  
du tableau idéal.

Orth & Fils Sàrl | 

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

Jacky Riesen | 59, route des Jeunes, 1212 Grand-Lancy
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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.

Découpeuse sur papier
Finesse, délicatesse et patience sont les 
compétences indispensables à l’art de la découpe 
sur papier. Elles se complètent également avec 
la faculté d’exprimer des émotions au travers 
d’un dessin soigné et précis, et de se représenter 
mentalement le tableau terminé en équilibrant les 
blancs et les noirs, conditions indispensables à la 
réussite d’un tableau.
Réhane Favereau a développé ses compétences 
qui lui ont permis de collaborer avec de grandes 
institutions. Ses créations s’inspirent tant de la 
nature, que des moments forts de la vie. Au gré de 
la lame de son cutter, Réhane Favereau transforme 
ses émotions ou celles d’autrui en de somptueuses 
silhouettes et scènes qui font place à de véritables 
œuvres d’art.

Réhane Favereau | 7, chemin du Mont-Rond, 1292 Chambésy

« Je raconte souvent des histoires 
de vie.  »

Réhane Favereau

Ce domaine est également représenté par certaines institutions du parcours culturel p. 41 - 42
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Graveuse sur bois
La gravure sur bois ou xylogravure est un procédé 
d’imprimerie ancien. Le support en bois taillé par 
le·la graveur·euse devient alors une estampe, que 
l’on encre avant la mise sous presse afin d’imprimer 
sur papier ou tissu les émotions de l’artiste. Muni de 
différents outils, le·la graveur·euse sur bois fige  
le temps procurant un statut d’immortel à chacune 
de ses productions.
Fanny Kopp, graveuse sur bois, transmet son savoir, 
acquis dans différents ateliers, à des jeunes et des 
adultes de la Maison de quartier Chausse-coq. 
Ses créations puisent leurs inspirations à travers 
la nature et la faune, dont elle milite pour leur 
préservation en transmettant un message fort au 
travers de certaines œuvres.

Créatrice de reflets d’or
L’art de la dorure est une pratique antique, qui 
valorise des monuments, des sculptures et des 
reliques, mettant l’accent sur certaines de leurs 
finitions ou sur leur entièreté. Une valeur ajoutée 
qui offre aux œuvres d’art un caractère sacré. La 
délicatesse et la finesse témoignées lors de la 
création ou de la restauration de dorure font appel 
à un savoir-faire de plusieurs siècles combiné à des 
techniques contemporaines.
Manuela Paul-Cavallier, créatrice de reflets d’or, 
manie les réverbérations lumineuses, les éclats d’or 
et les contrastes des lumières dans chacune de ses 
créations. Elle collabore avec des maisons de luxe 
et des décorateurs d’intérieurs afin de proposer des 
œuvres évolutives et étincelantes.

Créatrice de reflets d’or | Lac d’Annecy 

©photo Cécile Guyenne

Fanny Kopp | 12, chemin de la Verseuse, 1219 Aïre

© photo Greg Clement

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. 

Menuisier·ière  
Fenêtrier·ière
Dans les intérieurs quotidiens comme sur les 
façades du patrimoine bâti, les réalisations de me-
nuiserie, 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. Perpé-
tuant un savoir-faire familial et traditionnel, l’entre-
prise 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
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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.
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Graveuse taille-douce
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 

© photo Manon Preti

Cerutti Toitures | 31 B, 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.

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 

113 B, route de Soral, 1233 Bernex

Ce domaine est également représenté par certaines institutions du parcours culturel p. 41 - 42



3433

Ce domaine est également représenté par certaines institutions du parcours culturel p. 41 - 42

Tapissier ·  ère
La Comédie de Genève vous révèle le travail de tapisserie 
effectué pour « Vers l’Oiseau vert », un spectacle du  
collectif BPM qui revisite la célèbre pièce de Benno Besson, 
avec une scénographie de Fredy Porras. Une occasion rare 
de découvrir le talent et le savoir-faire des artisan·e·s de nos 
ateliers et d’échanger avec l’une des tapissières engagées 
pour cette création, Fabienne Penseyres.  
Deux comédien·ne·s du collectif seront également  
présent·e· s à certains moments pour discuter de 
la conception du spectacle ; le détail des horaires sera  
bientôt disponible sur le site de MAG et de  
la Comédie de Genève.
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L’espace dédié aux institutions culturelles 
accueille des établissements qui partagent 
une vision commune, celle de faire 
découvrir et d’assurer la promotion des 
différents métiers d’arts qui ont contribué 
à leur rayonnement depuis des siècles. 
La transmission et la conservation de 
ces œuvres et de ces savoir-faire sont 
indispensables pour nous permettre 
de comprendre le passé et de mieux 
appréhender l’avenir.

Emblématiques gardiens de la mémoire 
culturelle genevoise, de la préservation 
des traditions et de la recherche artistique, 
les institutions patrimoniales comme 
les musées, les théâtres ou encore les 
conservatoires, assurent au public un lien 
essentiel avec notre culture et nos valeurs.
Grâce à la passion et aux talents de ces 
artisanes et artisans d’exception, ces 
institutions nous proposent d’extraordinaires 
écrins où peut s’exprimer une création 
artistique sans limite.

La Comédie sera présente au Pavillon SICLI 

« Un lieu de vie et de création, des artisan·e·s  
de talent au service d’une fabrique d’imaginaire  

illimité, pour inventer le théâtre  
d’aujourd’hui. »

La Comédie

Conservation,  
restauration
Uniques dans le paysage muséal suisse romand, 
les ateliers de conservation-restauration et la salle 
d’examen scientifique - reconnus comme un pôle 
d’excellence en matière de conservation du  
patrimoine et de formation - jouent un rôle fonda-
mental dans l’étude appliquée et la conservation 
matérielle des collections de la Ville de Genève. 
Entre 1950 et 1986, les ateliers de conservation 
-restauration ont été progressivement créés pour 
répondre aux problématiques de la conservation des 
collections publiques, pour être réunis en 2010 au 
sein d’un secteur. Celui-ci est aujourd’hui constitué 
de douze collaborateur·trice·s réparti·e·s au sein de 
huit ateliers de conservation-restauration travaillant 
principalement sur les collections du MAH.

Musée d’Art & d’Histoire sera présent au Pavillon SICLI 
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LE PRIX JUSTE D’UN VÊTEMENT CRÉÉ 
ARTISANALEMENT À GENÈVE
Le Geste est une plateforme genevoise de soutien aux designers locaux de vêtements 
et d’accessoires, de promotion de l’économie circulaire, de transmission de savoir-faire 
textiles traditionnels et de sensibilisation aux enjeux de la surconsommation de textiles. 
Dans le cadre des JEMA 2023, Le Geste organise une table ronde autour de laquelle des sujets 
en lien avec les arts de la mode et des accessoires seront abordés par Camille Patthey de 
Commercialising Creativity, Lucie Guiragossian de Lundi Piscine et Eliran Ashraf de la boutique 
de créateurs locaux Black & Yellow. Un échange sur le prix juste d’un vêtement créé hors des 
processus de fabrication de masse sera approfondi afin de faire prendre conscience du travail 
et du prix des prestations réalisées en circuit court et circulaire. 
 
Date : vendredi 31 mars 2023 | Horaire : 17 h | Durée : 45 minutes

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.

CONFÉRENCE DE PHILIPPE NICOLAS,  
MAÎTRE D’ART GLYPTICIEN
Cartier s’est engagé de longue date dans la préservation et la transmission des savoir-faire 
d’excellence et métiers d’art d’exception.
Depuis 2010, la Maison possède en interne un atelier unique de glyptique, qui est « l’art de 
graver les pierres dures et les pierres fines». Il est représenté par l’un des derniers Maîtres 
d’Art glypticiens, Philippe Nicolas, qui y transmet son savoir-faire rare auprès d’apprentis, 
dans une démarche permanente de développement.
Dans sa boutique de Genève, Cartier invite également le grand public à venir s’immerger dans 
l’univers des artisans d’art ayant participé à la décoration de la boutique à travers un parcours 
créé sur-mesure : Exposition, démonstrations & talk. Sur inscription uniquement.

Date : vendredi 31 mars 2023 | Horaire : 11 h | Durée : 45 minutes

CONFÉRENCES
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Quoi de mieux que de partager autour d’une 
boisson chaude ou d’un bon plat du MAG 
Café lors de votre visite !

Juice & Co vous concoctera durant toute la 
durée de l’événement des plats à l’image 
des métiers d’art – variés et riches. Vous 
y trouverez des jus frais, des salades ou 
encore des plats au curry sans oublier 
des petits desserts. Prolongez votre visite 
dans un lieu convivial et chaleureux où 
vous aurez peut-être l’occasion d’échanger 

dans un cadre moins formel avec nos 
professionnel·le·s passionné·e·s.

Pour la dernière journée des JEMA 2023, 
vous pourrez également déguster des 
raclettes à petit prix, que notre Président 
et l’équipe MAG se feront un plaisir de vous 
servir. C’est dans cet esprit d’échange et 
de partage que se clôturera le rendez-vous 
annuel des artisanes et artisans avec le 
grand public.

MAG CAFÉ
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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.

CFPC  
CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONSTRUCTION - BOIS
Le bois, ce matériau naturel, durable et renouvelable est travaillé sous 
tous ses aspects au CFPC, 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’habileté acquise en théorique et pratique, de se projeter 
dans l’espace afin de créer, dessiner, produire et poser des éléments 
essentiels au domaine de la construction tout en associant le bien-être  
que procure le matériau bois.

PARCOURS DES 
CENTRES
DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

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. © photo CFPne

CAMPUS GENEVOIS
DE HAUTE HORLOGERIE
FORMATION À L’ART DE L’ÉMAILLAGE HORLOGER ET  
DE LA GRAVURE MAIN 
Au Campus Genevois de Haute Horlogerie, l’École des Métiers, dévolue au 
monde de la formation initiale et continue, est un creuset de nombreuses 
compétences dédiées à la transmission et à la pérennisation des savoir-faire. 
Tous les cursus de l’horlogerie y sont dispensés, AFP (2 ans), CFC (3 et 4 ans), 
ainsi que deux des métiers d’art du décor horloger, tous deux fondés sur le 
dessin et sur une haute valeur ajoutée esthétique : la gravure main et l’émail  
grand-feu. Métier rare, l’émail grand-feu peut se résumer par l’art du verre au  
microscope. La gravure consiste à inciser et à sculpter à la main, des motifs  
d’une précision extrême.

CFPArts 
CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE ARTS
La céramique a ceci de précieux : elle est fragile.  
Elle a ceci de sacré : ses matériaux. Elle a cette richesse : rien ne semble plus 
inutile aujourd’hui, à l’ère des objet manufacturés et de leur surproduction, 
qu’un vase en céramique, et pourtant il est indispensable. Le numérique saura 
inventer bien des mondes, il ne remplacera jamais le secret ineffable d’une 
matière modelée du bout de ses doigts. La science de la céramique a, en cela 
des potentiels immenses, et ils sont toujours plus innovants.
Connaître les matériaux, leurs origines et propriétés ; développer un sa-
voir-faire, une capacité à lire l’argile, à sentir l’émail ; à inventer des pièces 
uniques destinées à l’art mais également à l’architecture ou au design.

© photo Damien Molineaux, CFPArts

©  photo CFPT

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.
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GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE
→ VISITE

LES MULTIPLES MÉTIERS POUR L’ART DE SPECTACLE 

Sans les compétences des ateliers du Grand Théâtre de Genève, il ne pour-

rait y avoir de décors, de costumes, d’accessoires, de mobilier, de perruques 

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 désignateur DAO, menuisier, serrurier, peintre 

décorateur, tapissier-accessoiriste, costumier et pleins d’autres encore.

Date : samedi 1er avril 2023 | Horaire : 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 : 8, avenue de Sainte-Clotilde, 1205 Genève

© photo Nicole Matschoss

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
→ EXPOSITION

JEAN DUNAND, UN ARTISTE À LA POINTE DE L’INNOVATION,  

PAR GAËL BONZON, COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION

L’exposition Jean Dunand l’alchimiste, met en lumière l’œuvre protéiforme  

de cet artiste qui s’est brillamment illustré sur la scène parisienne de  

l’entre-deux guerres, parvenant à l’union parfaite entre artisanat  

de prestige et art. Pionnier dans bien des champs artistiques, Dunand  

ouvre avec audace la voie à de nouvelles esthétiques et fait coexister  

dans son œuvre des décors d’une infinie variété, tantôt naturalistes, 

 tantôt géométriques.

Date : dimanche 2 avril 2023 | Horaire : 14h ; 16h | Durée : 1 h
Nombre de participants : 30 max.
Sur inscription : www.metiersdart-geneve.ch
Adresse : 2, rue Charles-Galland, 1206 Genève

MAH Musée d’art et d’histoire,  
Ville de Genève
Panneau décoratif en laque d’or, 
La Conquête du Cheval,  
Jean Dunand, Paris, 1935

MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE DE GENÈVE
→ ATELIER 

ATELIER D’INITIATION À LA SCULPTURE À LA CIRE PERDUE AVEC  

L’ ARTISTE SAMSON OGIAMIEN 

La sculpture en bronze du royaume de Bénin (Nigéria) est un art qui utilise la 

technique de la fonte à la cire perdue. Ces ateliers offrent une occasion unique 

de s’essayer à cet art en créant une cloche de ses propres mains. L’artiste 

contemporain issu d’une famille de fondeurs royaux, Samson Ogiamien, 

partagera aussi l’histoire mouvementée d’un patrimoine éparpillé suite au pillage 

du palais de Benin City par les troupes britanniques à la fin du 19e siècle.

Date : samedi 1er avril 2023 | Horaire : 9h ; 14h | Durée : 3h | Langue : anglais avec une interprétation en français
Nombre de participants : 12 max. dès 15 ans, sur inscription : www.meg.ch 
Adresse: 65, boulevard Carl Vogt, 1205 Genève 

© photo Niki Lackner, Kunsthaus Graz

© photo Bibliothèque de Genève, Stéphane Pecorini

BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE 
→ VISITE EN LANGUE DES SIGNES   POUR UN PUBLIC SOURD & MALENTENDANT

DANS LES COULISSES DE LA BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE  

Comment restaure-t-on un document historique ? Des manuscrits de Jean-

Jacques Rousseau aux photos anciennes de Genève, en passant par les 

partitions, les livres, les bustes, les papyrus ou les tableaux, c’est toute l’histoire 

de Genève qui passe entre les mains des conservatrices - restauratrices d’art 

de la Bibliothèque. Pour les JEMA, rencontrez la conservatrice des ateliers de 

conservation et de restauration, en charge de la protection du patrimoine local !

Date : vendredi 31 mars 2023 | Horaire : 10h 30 ; 14h30 | Durée : 1h30
Nombre de participants : 12 max., sur inscription : www.metiersdart-geneve.ch 
Adresse : 8, Promenade des Bastions, 1205 Genève

PARCOURS CULTUREL 

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 ces institutions dévoilent ces métiers dévoués à la culture et offrent une 
occasion précieuse de découvrir leurs secrets. 

© photo P. Wagneur, Muséum Genève

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
→ VISITE

UNE DÉCOUVERTE DES COULISSES DU MUSÉUM

Le Muséum propose deux ateliers représentatifs de l’institution : 

1. La taxidermie, qui fait appel à la fois à des savoir-faire techniques et  

artistiques, mais également à de bonnes connaissances anatomiques.

 2. La muséographie – scénographie dont le rôle est de mettre en scène  

des spécimens tant dans les galeries permanentes que dans  

les expositions temporaires !

Date décoration : vendredi 31 mars 2023 | Horaire : 10h 30 ; 14h | Durée: 1 h
Date taxidermie : vendredi 31 mars et samedi 1er avril 2023 | Horaire : 10h30 ; 14h | Durée: 1 h
Nombre de participants :  15 max. (conseillé dès 6 ans) | Sur inscription :  www.metiersdart-geneve.ch
Adresse :  1, route de Malagnou, 1208 Genève
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FONDATION BODMER    
→ DÉMONSTRATION
CALLIGRAPHIE ET ENLUMINURE COMME AU MOYEN ÂGE
Pour cette nouvelle édition des JEMA, et en lien avec l’exposition temporaire 
Trésors enluminés, la Fondation Martin Bodmer met à l’honneur deux métiers 
d’arts du Moyen Âge. Tout au long du week-end, venez découvrir la réalisation 
sur parchemin d’une enluminure avec des pigments naturels selon  
les techniques d’autrefois, par Joëlle Sportès, ainsi que la démonstration  
de calligraphie par Yvan Hostettler.

Date : samedi 1er avril et dimanche 2 avril 2023 | Horaire : 14 h 30 à 17 h 30
Adresse : 19 - 21, route Martin-Bodmer, 1223 Cologny

CB 172, ©photo E-codices, Fondation Martin Bodmer

CB.TC.1963.20 © photo Marian Gérard, Fondation Baur

FONDATION BAUR,  MUSÉE DES 
ARTS D’ EXTRÊME-ORIENT
→ VISITE & DÉMONSTRATION
VISITE AUTOUR DES SAVOIR-FAIRE ET DÉMONSTRATION DE  
GRAVURE SUR BOIS NISHIKI-E  
Le Musée propose une démonstration et une visite
1. Depuis un an, la graveuse sur bois Marfa Indoukaeva explore une technique 
japonaise de gravure sur bois et d’impression polychrome ; le nishiki-e.  
Démonstration des outils, matériaux et gestes spécifiques à cette technique.
2. Les objets d’art de la Fondation Baur sont des témoignages des savoir-faire  
techniques des artisans chinois et japonais du passé et du présent :  
nous proposons une visite axée sur les techniques des céramiques,  
des jades, des laques et des estampes.

Date démonstration : samedi 1er avril 2023 | Horaire : 14h30 ; 16h | Durée : 1h 
Date visite : dimanche 2 avril 2023 | Horaire : 15h | Durée : 1h 
Nombre de participants démonstration : 15 max., Nombre de participants visite : 25 max.
Sur inscription : www.metiersdart-geneve.ch | Adresse : 8, rue Munier-Romilly, 1206 Genève
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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’information 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. 

Si vous souhaitez devenir entreprise formatrice,  
contactez le centre de compétence entreprises de l’OFPC :  

interface@etat.ge.ch / 022  388 44 71 

Si vous souhaitez recruter en direct durant les JEMA votre apprentie ou votre apprenti, 
adressez-vous à : 

contact@metiersdart-geneve.ch

OFPC

MAG vous propose près d’une trentaine de capsules vidéos qui vous présenteront différents 
métiers d’art sous un autre format et directement dans les ateliers.  
Vous serez transportés dans le lieu où la magie opère, l’épicentre même de la rencontre entre 
l’inspiration et le savoir-faire. Vous observerez les techniques employées des artisanes et 
artisans dans leurs domaines de prédilection et effleurerez leur intimité artistique. 
Les capsules vidéos sont à disposition au rez-de-chaussée du Pavillon Sicli, en complément 
du parcours à travers nos 35 artisanes et artisans présents, dont vous retrouverez certains 
d’entre eux également en vidéo.

VIDÉOS

C
A

P
SU

LE
S

ST
A

N
D
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Un merci tout particulier à La Comédie de Genève et au Musée d’Art et 
d’Histoire pour leur présence au Pavillon Sicli.
 

ORGANISATEUR ·TRICE·S
Un grand merci au Comité MAG pour la confiance témoignée et au 
secrétariat qui a organisé cet événement avec énergie et audace pour le bien 
des métiers d’art. Un merci tout spécial à Elsa Monteiro et son équipe; 
Sandra Torres et Valeria Hernandez pour la coordination générale du projet.
 

PRESTATAIRES
Nous remercions tous les fournisseurs qui ont mis leurs compétences 
et leurs expertises au service des métiers d’art :
- Graphisme : Agence Oxygène
- Impression : Atar Roto Presse SA, Genève
- Installation : Mathys SA

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.

– Anne Ponthenier, AP Sellerie
– Anna Leckie, Atelier Leckie
– Atelier Potter & Atelier Un Brin Créatif
– Béatrice Archinard
– Bernard Bossert, Bernard Bossert Luthier 
– Charles Roulin
– Cerutti Toitures SA
– Christophe Blandenier, Ateliers Blandenier
– Cyril Sanglier
– Daniel Fauchez, La clef des cœurs 
– De fil en fil
– Fabienne Scandurra Campigotto, Vaudaux SA
– Fanny Kopp
– Frédéric Taddéï, Artech’verre
– Françoise Bolli, Atelier VerGlas
– Ingrid Schmidt, Ingrid Schmidt Bijoux
– Jacky Riesen, Atelier d’Art
– Jérôme Vander Maren, JV Guitars
– Laura Cavallo, Capsule en coton
– Le Geste
– Manuela Paul-Cavallier
– Matthias, Milena et Marina Buckel
– Mathieu Barro, Barro & Cie SA
– Michel Favre, Michel Art
– Oliver Arnaud, L’Atelier Comte
– Pierre Fuhrer, Pianos-Services P. Fuhrer SA
– Réhane Favereau
– Samuel Gillioz, KAURI Watches
– Stéphane Greco, Rhodior SA
– Thomas Orth, Orth & Fils Sàrl
– Ugo Mighali
– Yohan Seror, Seror Yohan Cordonnerie
– Conservateur·trice·s – restaurateur·trice·s présent·e·s sur le stand du MAH
– Tapissières et tapissiers présent·e·s sur le stand de la Comédie de Genève

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.

Ports Francs et Entrepôts de Genève SA
ZURICH, Agence Générale Philippe Baechler
Banque RAIFFEISEN Région Genève Rhône 
FFPC : Fondation pour la Formation Professionnelle et Continue
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PAVILLON SICLI :
ROUTE DES ACACIAS 45

1227 GENÈVE

HORAIRES 
VENDREDI 9H - 18H

SAMEDI 10H - 18H
DIMANCHE 10H - 17H

Métiers d’Art
Genève

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


