
Patrimoine et créativité

Les métiers d’art vaudois ouvrent 
leurs portes le 21 avril

Une vingtaine de membres de l’Association 
vaudoise des métiers d’art ouvrent leurs portes 
le 21 avril de 9h à 16h. Revenons brièvement sur 
le but de cette association et la présentation de 
cette journée. Les métiers d’art sont dans une 
mouvance qui veut révéler le patrimoine et la 
créativité de métiers de niche.

Les professionnels des métiers d’art sont 
d’abord des hommes et des femmes de passion. 
ils façonnent, restaurent, imaginent des pièces 
d’exception à la croisée du beau et de l’utile. mais 
comment les identifier avec plus de précision? Un 
métier d’art peut être défini par l’association de trois 
critères: il met en œuvre des savoir-faire complexes 
pour transformer la matière; il produit des objets 
uniques ou des petites séries qui présentent un 
caractère artistique; le professionnel maîtrise ce 
métier dans sa globalité.

ce sont des métiers qui risquent de disparaître et 
avec eux d’importants savoir-faire. comme chaque 
métier est peu représenté, la voix de ces hommes 
et femmes a de la peine à se faire entendre, à faire 
face aux défis du monde actuel. L’association 
vaudoise des métiers d’art, en rassemblant des 
personnes aux compétences diverses mais avec 
un intérêt commun, les rassemble pour faire 
connaître et sauvegarder ces précieuses pratiques 
et promouvoir la relève. Le but de l’association 
est de créer un mouvement d’«empowerment», de 
donner la parole et une marge d’action à ceux qui 
sont l’âme de ce patrimoine. c’est une association 
créée et gérée par des professionnels, qui œuvrent 
souvent bénévolement pour la faire vivre. 

Le 21 avril est une journée portes ouvertes de 
plus d’une vingtaine d’ateliers, destinée à faire 
connaître au public la richesse de nombreux métiers 

Laurence Zähner, abajouriste.

Dentelle aux fuseaux.

qui font partie de notre culture. L’association 
offre une plateforme de communication relayée 
par le réseau de ses membres. a savoir: une page 
Facebook (www.facebook.com/avma.ch), un 
blog qui permet de partager dans un même espace 
des articles diversifiés, un site avec une page pour 
cette journée présentant l’ensemble des ateliers 
ouverts. Dans le Gros-de-vaud, vous pourrez vous 
rendre à essertines-sur-Yverdon  découvrir la 
création d’abats-jour et de luminaires, mais aussi 
observer le travail des dentelières, à La Sarraz vous 
découvrirez un facteur d’arcs, une relieuse de livres 
anciens, etc. Programme à consulter sur http://
journee.metiersdartvaud.ch 

http://www.institut-metiersdart.org/metiers-d-art


