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Association Suisse des Métiers d'Art, p. a. Rue de la Barre 8, 1014 Lausanne, Tel. : +41(0)21 316 30 19 

Communiqué sur les Journées Européennes des Métiers d’Art 2017 en Suisse 

Un rendez-vous printanier apprécié : le bel ouvrage fait recette 

Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) manifestation organisée en Suisse 

depuis six ans, séduit toujours autant les visiteurs. Plus de 15’000 personnes ont en effet 

profité des 136 rencontres offertes cette année du 24 au 26 mars dans le canton de 

Neuchâtel et du 31 mars au 2 avril dans les cantons de Genève et de Vaud. 

Le bel ouvrage  fait en effet recette en terre helvétique. Un public nombreux l’a démontré cette 
année encore en prenant massivement part aux JEMA 2017. Les programmes genevois, 
neuchâtelois et vaudois proposaient des rencontres avec des artisans d’art parfois accompagnés 
de leurs apprentis, des élèves dans des écoles professionnelles et des visites sans inscription 
préalable dans des espaces d’accueil aussi emblématiques que le Bâtiment des forces motrices 
à Genève et le château de Nyon.   

 
Près de 400 artisans d’art professionnels, 
ou professionnels en devenir, étaient à 
l’ouvrage dans 95 lieux pour présenter une 
centaine de métiers d’art. Douze centres de 
formation ont ouvert leurs portes et des 
dizaines d’apprentis ont donné de leur 
temps pour partager avec le public leur 
passion et savoir-faire. Les professions du 
domaine culturel étaient bien représentées 
avec la participation de huit musées, quatre 

théâtres et de la Bibliothèque de Genève. A noter qu’au cours de la manifestation, ou grâce à des 
dispositifs de médiation culturelle ciblés, 1’300 élèves auront pu rencontrer des artisans d’art de 
manière privilégiée. Gageons que ces mesures auront suscité des vocations. 

Le conseil de l’Association Suisse des Métiers d'Art – Monsieur Sami Kanaan, président ; 
Mesdames les Conseillères d’Etat Anne Emery-Torracinta (GE), Anne-Catherine Lyon (VD), Monika 
Maire-Hefti (NE) ; Messieurs les Conseillers Pascal Broulis (VD), Martial Courtet (JU) – se 
réjouissent de l’accueil réservé à ces journées et remercient chaleureusement les artisans, sans 
la générosité et la disponibilité desquels rien n’aurait été possible.  

 
 
Lausanne, le mercredi 19 avril 2017 

 

Renseignements complémentaires :  
Thierry Hogan, secrétaire général de l’ASMA, 021 316 30 19 

 

L’Association suisse des Métiers d’Art a été fondée en mai 2016 dans le but de « préserver, de valoriser et 
d’encourager le développement de ces métiers nécessitant maîtrise et excellence de la part de leurs 
représentants ». 


