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Les journées des métiers d’art toujours appréciées 
du public genevois 

 

La cinquième édition genevoise des Journées Européennes des Métiers d’Art 
(JEMA) qui s’est déroulée du 15 au 17 avril 2016 se termine sur un nouveau 
succès, avec plus de 9'200 visites dans près de 56 lieux. La qualité de la 
rencontre entre le public et les artisans est une véritable caractéristique de ces 
journées. Plus d’une centaine d’artisans étaient à l’ouvrage cette fin de semaine 
ainsi que des dizaines d’étudiants et d’apprentis dans les centres de formation. 
 
La participation de l’association genevoise des métiers d’art (AGMA) et le parcours carougeois étaient 
deux grandes nouveautés qui ont été couronnées de succès. L’AGMA qui regroupait sur un même lieu 
une vingtaine de métiers a vécu un temps fort le vendredi soir avec près de 400 personnes. Le 
parcours carougeois, quant à lui, a fait le plein dans sa vingtaine d’ateliers participants, comptabilisant 
au total 3'790 visites.  
 
Une hausse de fréquentation conséquente par rapport à 2015, avec plus du double de visites. Ce 
succès montre l’intérêt et l’attachement que le public porte aux savoir-faire genevois. Ces chiffres ne 
comprennent pas les évènements qui se déroulaient dans l’espace public, comme les démonstrations 
autour de la pierre dans le secteur de la Cathédrale, ou l’exposition des photographies de Fred Merz.  
Plus de 17 domaines (bois, pierre, cuir, art du spectacle, métal, terre, textile…) ont pu être explorés par 
le public pendant ces trois journées durant lesquelles l’enthousiasme et l’échange étaient au rendez-
vous.  
 
Une étude des publics a été menée sur plus de 1000 visiteurs. Ce rapport nous indique que 75% des 
inscrits à des ateliers ou visites étaient des femmes. A noter aussi que si la majorité du public est 
genevois, 20 % de celui-ci vient également de France voisine. Au vu de la participation de 21% des 
moins de 14 ans, nous pourrions conclure à une présence marquée des familles à l’événement. 
 
Sami Kanaan, Conseiller administratif de la Ville de Genève, a été l’initiateur de la tenue en Suisse de 
cette manifestation il y a cinq ans ; il se réjouit de constater l’ampleur qui lui est donnée aujourd’hui, 
avec, la mobilisation croissante des institutions, des centres de formation ainsi que des artisans d’art, 
mobilisation générant des initiatives et des collaborations au-delà de l’évènement proprement dit. Par 
ailleurs, l’élargissement des JEMA à d’autres cantons (Vaud depuis 2014 et entre-temps le Jura et 
Neuchâtel) se confirme et ouvre la voie à une démarche suisse en matière de préservation et de 
valorisation des métiers d’art. 
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