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Les journées des métiers d’art : le traditionnel 
rendez-vous du printemps 

 

La sixième édition genevoise des Journées Européennes des Métiers d’Art 
(JEMA) qui s’est déroulée du 31 mars au 2 avril 2017 se termine sur un nouveau 
succès, avec près de 9'000 visites dans 28 lieux. La diversité des propositions, 
avec des visites d’ateliers, des espaces de démonstration, des conférences, des 
ateliers participatifs, des expositions, a séduit les visiteurs. Près d’une centaine 
d’artisans et des dizaines d’étudiants et d’apprentis étaient à l’ouvrage pour 
rencontrer le public durant ces journées. 
 
Un des points forts du week end a été la rencontre au Bâtiment des forces motrices (BFM) avec la 
trentaine d’artisans présents qui ont montré leurs savoir-faire et invité les visiteurs à prendre part à la 
fabrication d’objets. De la broderie à la menuiserie, de la fabrication de voiles de bateau à la coutellerie, 
de la taille de pierre au soufflage de verre, la richesse des métiers s’est dévoilée à travers des 
démonstrations de grande qualité. 
 
De nombreuses nouveautés étaient proposées lors de cette édition 2017 avec notamment le BFM, la 
Fondation Baur, le centre de formation des métiers de la construction, le thème de la terre traité par 
l’office du patrimoine du canton (avec des ateliers, des conférences, des démonstrations de différentes 
techniques de mise en œuvre de terre crue et d’enduits), de nouveaux artisans (Atelier B, Atelier JMS, 
Pascal Schwitter, Barro & Cie, Europ’sail, Hiltpold SA, Magdalena Geber, Maggy Jacot, Schäfer Déco, 
Servette Musique, Veronica Segovia, Matthias Buckel & Filles) et la découverte des ateliers de 
restauration du Musée d’art et d’histoire. 
 
Pas moins de 60 métiers d’art, à travers 15 domaines comme le cuir, le métal, le verre, le luminaire, le 
textile, la terre, étaient incarnés par des artisan-e-s passionné-e-s. Les métiers du domaine culturel 
étaient bien représentés, dans les cinq musées participants, les trois théâtres, ainsi qu’au Grand 
Théâtre, à la Bibliothèque de Genève et dans les ateliers de costumières.  
 
Sept centres de formation étaient présents pour ce millésime, un accueil d’orientation professionnelle 
renseignait les visiteurs sur les filières de formation et plus 40 visites de classes ont permis à de 
nombreux élèves de découvrir des métiers parfois rares et souvent fascinants, gageons que ces 
journées auront suscité des vocations. 
 
Sami Kanaan, Conseiller administratif de la Ville de Genève, se réjouit de constater une participation 
croissante de nouveaux acteurs comme cette année les artisans d’art installés dans les communes 
genevoises d'Avully, Chêne-Bourg, Confignon, Lancy, Perly et Plan-les-Ouates, et les artisans présents 
au BFM qui œuvrent tout au long de l’année à Bernex, Carouge, Collonge-Bellerive, Cologny, Jussy, 
Meyrin et Vernier. Aujourd’hui, les JEMA s’inscrivent pleinement dans une action intercommunale tout 
autant qu’intercantonale et internationale. Il adresse ses sincères remerciements à toutes celles et ceux 
qui ont contribué au succès de ces journées. 
 
www.journeesdesmetiersdart.ch 
Contact presse : Véronique Lombard 

+41 22 418 65 55 / +41 79 324 91 97 

Veronique.lombard@ville-ge.ch 

Visuels à télécharger : https://metiersdart.ch/fr_CH/actualites/espace-medias 

http://www.journeesdesmetiersdart.ch/
mailto:Veronique.lombard@ville-ge.ch

