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Fondée le 
5 juillet 2016, l’Association vau-
doise des métiers d’art regroupe ac-
tuellement une trentaine de mem-
bres représentant des professions 
fort diverses: de doreuse à sellière 
en passant par ébéniste-restaura-
teur, facteur d’arc ou rempailleur 
et canneur. 

«Nous avons la volonté de créer 
une dynamique de promotion de 
savoirs scientifiques et pratiques, 
de valoriser et défendre la place des 
métiers d’art, de collaborer au dé-
veloppement des formations», dé-
clare, dans son atelier de Cossonay, 
Marc Froger, président de l’AVMA. 

Les professionnels des métiers 
d’art sont des personnes de passion 
qui façonnent, restaurent, imagi-
nent des pièces d’exception à la 
croisée du beau et de l’utile. Ces ar-
tisans mettent en œuvre des savoir-
faire complexes, ils produisent des 
objets qui présentent un caractère 
artistique et ils maîtrisent leur mé-
tier dans sa globalité. Les valeurs 
véhiculées se nomment partage, 
professionnalisme, responsabilité, 
création, déontologie et respect. 

«Nous ne sommes pas une associa-
tion professionnelle, mais une asso-
ciation de professionnels. En ré-
unissant ainsi des corps de métiers 
différents, des portes s’ouvrent et 
des synergies se créent. Pour le fu-
tur, nous estimons qu’il est temps 

de transmettre nos savoirs et d’assu-
rer une relève sous peine de voir 
disparaître petit à petit nos métiers 
de niche, ce qui serait fort dom-
mage car nous avons beaucoup 
d’artisans de haut niveau», poursuit 
Marc Froger. 

L’activité actuelle de l’AVMA est 
de se concentrer sur le partage 
d’informations et l’organisation de 
conférences. Dans ce sens, le comité 
développe la création de plateformes 
virtuelles de publication et il est actif 
sur Facebook avant d’intégrer Insta-
gram. Un blog a aussi été conçu. 
«Cet espace nous permet de décrire 
et de faire connaître à un large pu-
blic des articles, nos découvertes, 
notre expérience, nos challenges, les 
statuts de l’association, la liste de nos 
membres et diverses informations. 

Dans ce sens, la visite de la Selle-
rie Rochat, à Boussens, a été suivie 
par 1300 personnes sur www.face 
book.com/AVMA.ch, chiffre intéres-
sant qui crée une certaine émula-
tion», relève encore le président in-
vitant chacun à venir visiter 
régulièrement ce blog dont voici 
l’adresse . 

«Enfin, l’AVMA est à la recher-
che de synergies, de liens, de parte-
naires et de membres pour concréti-
ser ses projets. En cas d’intérêt, 
contactez , 
conclut Marc Froger. ■ 
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