
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  



 

 

Liste des membres et métiers de 
l'Association  

 

Répertoire de l’Association, vous trouverez 
environ 40 membres et divers métiers dont 
vous trouverez la liste, la spécificité et 
l’engagement de chacun sur le site en 
suivant le QR code ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Présentation de l’Association 
 

L’Association Vaudoise des Métiers d’Art (AVMA) 
créée en 2016, est gérée par des artisans spécialisés. 

 

Elle réunit des professionnels de la restauration du 
patrimoine mobilier et bâti ainsi que les créateurs qui 
œuvrent dans les métiers des arts appliqués, du bois, du 
cuir, du textile, du feu, de la mécanique de précision, de 
la pierre, et du papier.  

 

 

Elle propose des rencontres entre artisans, des 
conférences, des expositions et présentations de nos 
métiers. Nous accueillons aussi les amis des métiers d’art. 

Nous espérons avoir le plaisir de partager avec vous notre 
engagement pour la promotion de nos métiers.  

Le comité de l’AVMA 

 



 

Expositions collectives 
 
Depuis 2017, une fois l’an, plusieurs membres 
présentent leurs métiers et leurs savoir-faire au 
public. La première année sous forme de 
portes ouvertes, les années suivantes dans un 
espace qui les réunis créant un évènement, un 
lieu de partage et une dynamique interactive.  
 
Vous pouvez suivre l’association sur : 
 

Notre site :  metiersdartvaud.ch 
 

     https://www.facebook.com/AVMA.ch 
 

         @metiersdartvaud 
 
Vous pouvez aussi lire les articles publiés 
sur notre blog (depuis le site metiersdartvaud.ch)  
 
Vous pouvez adhérer à notre association 
en tant que membre. 
 
Vous pouvez aussi vous inscrire à titre 
d’Ami des métiers d’art.  
  



 

Présentation des exposants 
 

 

 

Borel Stéphane  
Mosaïste 

 Capt Jeanmichel 
Luthier-Guitarier 

 
Né à Lausanne où il a fait un 
apprentissage de carreleur. Il 
travaille durant plusieurs années 
aux cotés de deux mosaïstes 
italiens. Il se forme à la technique 
de la mosaïque romaine avec 
Adriana Cavallero, diplômée de 
Ravenne, ainsi qu’à la technique 
ancestrale du Raku, aux ateliers 
de Véronique Moser. Il crée avec 
passion et émerveillement des 
« peintures de pierre », en 
utilisant des matériaux nobles. 

 

  

J.Capt est luthier-guitarier au 
Brassus. Il est co-fondateur de 
JMC lutherie SA. Ceci lui a 
permis d’explorer la lutherie du 
XXIème siècle. L’épicéa de 
résonance, que l’on cueille dans 
la proche forêt du Risoud, fournit 
un matériau exceptionnel appelé 
bois d’harmonie. Lorsqu’on 
l’excite avec une vibration 
mécanique, il transcende le son 
en le rendant musical. J.Capt a 
créé de nouvelles applications 
pour ce bois et de nouveaux 
instruments. Il souhaite offrir au 
musicien un outil d’expression 
stimulant, inspirant… et vivant  
 

startmosaique@bluewin.ch  
078 647 12 94-Lausanne  www.autraversdesmains.ch 

079 683 38 92-Le Brassus 

 



 

 

Cavallaro Adriana  
Mosaïste  Dietrich Jean-Marc 

Excelson SA 
  

Elle grandit à Ravenne, capitale 
de la mosaïque Byzantine. Elle a 
étudié à l'Institut d'Arts 
appliqués Gino Severini et 
l'Académie de Beaux Art de 
Ravenne.  
Elle reproduit des mosaïques 
antiques : romaines, grecques, 
byzantines. Actuellement, elle 
oriente son travail de mosaïste 
dans une recherche 
contemporaine avec des 
matériaux nobles telles que 
marbre, pâte de verre ou 
céramique coupée. 
 
 
 
 

  

« Offrir au plus grand nombre un 
son touchant et immersif produit 
par le bois de résonance ». 
En constante recherche de 
l’excellence du son, alliant le 
naturel avec la technologie, 
Excelson produit des 
Soundboards (haut-parleurs) et 
une docking station acoustique 
avec de l’épicéa de résonance 
de la forêt du Risoud. La qualité 
sonore de l’épicéa produit un 
son vivant, noble et pur. 
Le Soundboard s’apparente plus 
à un instrument qu’à un haut-
parleur traditionnel. Il produit 
une onde plane à large diffusion 
qui donne à l’auditeur 
l’impression qu’il est en 
présence du musicien.  

www.adrianamosaique.ch 
078 644 76 69- Lausanne  www.excelson.com 

079 255 46 16- Rossens-FR 
   



 

 

 

 
Droessaert Silke 
Doreuse :  création et restauration 
 

 Emery Philippe  
Ebéniste-créateur 

 
C’est de son métier de doreuse-
apprêteuse que Silke Droessaert 
puise son style bien à elle. 
Passionnée par la restauration 
de bois doré, elle chérit les 
œuvres anciennes ou laisse libre 
court à sa créativité. Et si elle 
aime dire que l’or évoque les 
temps ancestraux où le 
magnifique se voulait clinquant, 
elle signe aujourd’hui des 
créations originales ultra 
contemporaines.   

 

  
Ebéniste depuis plus de 45 ans, 
il conçoit et fabrique du  
mobilier : des tables avec 
rallonges, des établis 
horlogers, des agencements 
complets... Il choisit 
personnellement les plus beaux 
bois de sa région, ceux qui 
accompagneront fidèlement ses 
clients au fil du temps. Il 
s’engage pour la formation 
d’apprentis ébénistes CFC. Une 
façon pour lui de rendre ce 
qu’on lui a donné et d’assurer la 
pérennité d’un métier-passion. 

 

www.atelier-silke.ch  

076 50114 39-Vufflens-la-Ville  www.philippe-emery.ch 
026 675 11 24- Oleyres 

  



 

 

Favre Orlane 
Tisserande 

 Froger Marc 
Ebéniste-restaurateur 

 
Je crée et tisse à la main sur des 
métiers à tisser traditionnels des 
textiles pour l’intérieur ou dédiés 
à l’habillement. 
Le tissage à la main est un métier 
d’art dans la mesure où la 
composante esthétique est 
centrale et un soin particulier est 
apporté aux finitions. Le geste 
artisanal et artistique à la fois 
permet la revalorisation des 
textiles du quotidien. 
J’aime travailler à partir des 
fibres elles-mêmes et valoriser le 
matériau brut, mais trouve 
également une part de mon 
inspiration dans le courant du 
Bauhaus, notamment dans les 
travaux d’Anni Albers. 
 

  
L’acte de restaurer est aussi 
ancien que celui de créer, il est 
étroitement lié à l’histoire de l’art 
et des techniques, il fait partie du 
patrimoine immatériel. 
Depuis son plus jeune âge Marc 
Froger réhabilite, restaure de 
manière conservatrice le 
mobilier et principalement les 
meubles marquetés. Il a acquis 
de solides connaissances sur le 
mobilier d’époque, il attache de 
l’importance à la conservation 
des matériaux, à l’utilisation des 
colles et vernis comme à 
d’origine. Il a développé de 
nombreuses techniques et 
savoir-faire assurant l’intégrité du 
meuble lors de sa restauration 

 www.orlanefavre.ch 
079 918 94 62- Essertines-sur-Yverdon  www.restaurationdemeubles.ch  

076 369 99 37-Cossonay-ville 
 



 

 

 

 
Jaggi Christian 
Tourneur sur bois 

 Jaquet Laurent  
Relieur  

  
Tourneur autodidacte, il débute 
le tournage par hobby. Il aime 
cette façon de travailler le bois 
pour la très grande variété des 
essences qu’il peut utiliser, 
même des bois en début de 
dégradation peuvent se tourner. 
Depuis plusieurs années il donne 
des cours de tournage sur bois, 
vend du matériel pour le 
tournage et bien entendu fait 
des réalisations uniques ou des 
pièces sur commande. 
 
 
 
 
 

  
Laurent Jaquet choisit la 
profession de relieur pour la 
variété des tâches, la diversité 
des matériaux et bien sûr le livre, 
l'objet même du métier. 
Apprenti dans l'atelier Boulenaz 
à Vevey, il termine sa formation 
en 1986 et la complète à l'école 
de reliure d'art Centro Del Bel 
Libro à Ascona au Tessin. Il 
perfectionne son art à Genève 
en s'intéressant à la restauration 
de livres anciens. 
 

www.mb-tournage.ch 
079 525 97 25-Coinsins  www.arasuisse.ch  

079 287 48 93-Aigle 
 



 

 

Mathiss Samuel 
Sculpteur 

 

 MEC-Art 
Formation en Mécanique d’Art 

 
Samuel Mathiss est sculpteur, il 
conçoit et réalise des sculptures 
parfois monumentales en béton 
armé. Il est aussi spécialisé dans 
la restauration de sculptures et 
productions pour d’autres 
artistes. Il apprend les 
techniques de moulage et l’art 
du béton dans l’atelier de 
Nikolas Zaric à Lausanne. En 
2014 il crée son propre atelier et 
développe son art avec des 
techniques traditionnelles et 
beaucoup d’expérimentations. 
On peut voir ses sculptures dans 
l’espace public à Leysin, 
Lausanne, Prilly, Bourg-St-Pierre 
et Genève. 
 
 

  
Nichés au cœur d’une ancienne 
friche industrielle de Ste-Croix 
nos formations se veulent un 
laboratoire créatif. La Formation 
en Mécanique d’Art établit un 
pont entre l’Art et la technologie 
de la Mécanique unique en son 
genre. Notre formation est au 
centre d’un réseau d’idées, de 
compétences, et de rêves 
mécaniques. Elle veut conserver 
les traditions ancestrales, les 
faire progresser sur les plans 
technologiques et artistiques, les 
disséminer dans le monde entier 
et faire émerger de futurs talents 
et de nouveaux entrepreneurs, 
assurant ainsi le cycle pérenne 
de la Mécanique d’Art. 

 www.fractosam.ch 
078 692 60 06-Lausanne 

 www.mec-art.ch 
024 426 42 37-Ste Croix 

 



 

 

 

 

 

Meylan Sébastien 
Facteur d’arcs et de surfs 

 Mottier Pierre 
Découpeur  
  

Facteur d’arcs 
Il conçoit et réalise des arcs en 
bois lamellé collé sur mesure 
pour le tir instinctif.  
Shapeur :  
Il conçoit des planches de surf, 
wakesurf, SUP et Wingsurf en 
bois selon la méthode des 
hollowboards (planches en bois 
creuses). 
 
Chaque pièce est unique dans 
son expression et ses 
caractéristiques. L’attention du 
détail et l’esthétique doit 
s’exprimer à travers la simplicité 
et la noblesse des matériaux. 

 
 

  
Né à Château-d’Oex, il a effectué 
sa scolarité et son apprentissage 
d’ébéniste à Lausanne. Maître 
ébéniste, dirigeant une 
entreprise à Château-d’Oex, il 
découpe depuis l’âge de 14 ans. 
Le goût du découpage lui a été 
donné par Isaac Saugy de 
Rougemont descendant de Louis 
Saugy, un des pionniers de cet 
art populaire suisse, lors de 
vacances chez sa grand-mère.  
Il fait partie de l'association 
suisse des découpeurs. 

 
 

www.merlinarchery.ch  
078 818 18 09-Le Vaud  www.mottier-palaz-sa.ch 

079 301 31 57 - Château-d’Oex 
 



 

 

Moret Claire 
Tapissière-Décoratrice 

 Pittet Jean-François  
Staffeur-plâtrier-Peintre 

 
« Être tapissière, c’est devenir le 
trait d’union entre notre histoire 
et notre vie moderne. Perpétuer 
la tradition sans exclure la 
modernité, le confort et le 
design. » 
En tant que décoratrice tapissière, 
mon métier se compose de 
plusieurs volets : Rembourrage 
ancien et moderne, pose de stores 
et rideaux sur mesure, gainage, 
tentures murales, isolations 
phoniques. J’aide mes clients à 
avoir un intérieur qui leur 
ressemble, harmonieux et 
confortable.  
Mon métier de décoratrice 
d’intérieurs est varié et 
passionnant. 
 

  
Spécialiste du revêtement mural, 
cette entreprise de staff s’affirme 
comme partenaire de 
réalisations exigeantes et de 
qualité, au service des 
particuliers et des collectivités. 
Travail en équipes 
pluridisciplinaires, pour la 
rénovation ou le neuf.  
Au besoin, fabrication sur 
mesure de pièces décoratives. 
Peintures à effets et 
traditionnelles, revêtements 
minéraux, imitation pierre, 
décors en plâtre. 
 

www.jolilogis.ch 
078 211 50 50-Colombiers/Morges  www.frstaff.ch 

021 635 36 80-Renens 

 



 

 

Reymond Noémie 
Créations de fleurs séchées 

 Staub François 
Ebéniste-créateur  

 
Sa boutique-atelier « de nature 
bohème » est installée à La 
Filature à la Sarraz.  
Création de bouquets, diadèmes 
de fleurs, bouquets pour des 
occasions spéciales telles que 
mariages.  
Les fleurs séchées répondent à 
une préoccupation artistique et 
écologique, car un bouquet de 
fleurs séchées dure très 
longtemps.  
Elle propose à ses clients un 
"rafraîchissement" de la création 
en ne changeant que quelques 
fleurs pour renouveler la 
composition. 

 
 

  
Après avoir créé et dirigé 
Ateliers Staub et son équipe 
pendant plus de 40 ans, François 
Staub a désiré retrouver le geste 
du métier et approfondir sa 
passion pour la création de 
pièces uniques qu’il façonne 
maintenant lui-même dans son 
atelier d’Aclens. Au-delà de la 
fonctionnalité, le mobilier créé 
relève plutôt de l’œuvre d’art. La 
main de l’artiste anime ces 
pièces hors du commun d’une 
âme véritable. François Staub 
présente ici des réalisations 
terminées mais il travaille 
également sur mesure pour 
répondre aux envies d’une 
clientèle exigeante. 
 www.la-filature.ch/a/lainage/denatureboheme 

 076 392 25 35- La Sarraz 

 

 www.ateliersstaub.com 
079 342 98 38- Aclens 

 



 

 

 

Von Boch Claudia 
Céramiste 

 Zähner Laurence  
Abatjouriste-créateur de luminaires 

 
Je suis céramiste et je réalise des 
sculptures et des objets non-
utilitaires en petites séries. 
La formation géologique des 
roches et des montagnes avec 
leur stratifications sont une 
source d’inspiration qui va se 
retrouver dans la manière dont 
je fabrique mon argile. En même 
temps, il y a la présence de 
l’humain, car comme à l’image 
des strates géologiques, nous 
sommes le résultat d’une 
succession d’évènements, 
expériences et d’histoires qui se 
superposent. 

 
 
 

  
Laurence Zähner est abatjouriste 
depuis 19 ans. Après des études 
de droit en France et en Suisse, 
elle rencontre Mme Chevillotte à 
Paris, qui lui ouvre les portes du 
monde insolite de l’abat-jour 
dont elle fera vite son métier. 
Elle crée VdeV CREATION en 
2005, puis ouvre une boutique à 
Lausanne et un nouvel Atelier 
/showroom à La Robellaz en 
2013 pour ses clients 
professionnels et particuliers.  

 

www.claudiavonboch.com 
078 657 54 18- Pully  www.vdevcreation.com  

079 637 68 64-Essertines/Yverdon 
 



 

 
 
 

 

   

 

L’Association Vaudoise des Métiers d’Art remercie   

La ville de Morges et son l’office de la culture pour son soutien 
et également tous nos membres et amis de l’Association.  
 
 

 
 
 
 
 
 

www-metiersdartvaud.ch 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


