ima gin e r
c ré e r
f aç o nn e r

LES MéTIERS D’ART
à CAROUGE

22- 09

ima gin er
c ré e r
f aç onn er

11-1 2 2 0 1 6

Pour sa nouvelle exposition, le Musée de Carouge a choisi de mettre en avant des acteurs
phares de la ville. Carouge s’est en effet construite autour de ses artisans d’art : son tracé
urbain, son architecture et son économie doivent beaucoup à leur dynamisme. Cette
diversité et cette vivacité, caractéristiques de l’histoire de la Cité sarde, sont toujours
représentatives de la ville d’aujourd’hui.

LES MéTIERS D’ART
à CAROUGE

Les artisans d’art contemporains sont mis à l’honneur : stylistes, ébénistes, bijoutiers,
graphistes, photographes, restaurateurs, modistes, entre autres, se sont donné rendezvous au musée. Les objets finis – aboutissement de leur réflexion et de leur travail – se
déclinent en matériaux, en formes, en textures et en volumes très divers et l’exposition met
en valeur la part de rêve qui repose en chacun d’eux.
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Outre le fait de montrer la variété de la production locale, l’idée est donc de présenter l’objet
artisanal qui accompagne le quotidien et qui l’embellit, en lui offrant un nouvel écrin. C’est
aussi l’occasion de se poser la question de la définition du métier d’art et de son importance
au XXIe siècle.
Cette rencontre avec le public du Musée de Carouge est une invitation pour que chacun
puisse, ensuite, ouvrir la porte des ateliers et des boutiques de ces créateurs talentueux et
percevoir toute la richesse de leur art.
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La parution prochaine du volume IV/C du Dictionnaire carougeois consacré aux métiers d’art
à Carouge est également une opportunité pour rendre hommage aux nombreux artisans de
la Cité sarde, passés et présents. Ce nouveau volume présente une vingtaine de métiers
exercés, pour certains, depuis plus de deux siècles dans les ateliers carougeois.

sentir
soigner

exprimer

illustrer
jouer
se vêtir

briller

se meubler

fondre

fleuriste
restaurateur
ébéniste
relieur d’art
doreur

Visites commentées
Mercredi 12 octobre et mercredi 23 novembre, à 18 h 30, entrée libre,
par Géraldine Glas et Klara Tuszynski, commissaires de l’exposition
Ateliers pour enfants

graphiste
designer
typographe
décorateur publicitaire
lithographe

De 4 à 12 ans, entrée libre, sur réservation préalable à l’accueil du musée
Mercredi 5 octobre et mercredi 19 octobre, de 14 h à 15 h 30
Après avoir découvert l’exposition, sous la conduite de Karin Rivollet,
médiatrice culturelle, les enfants deviennent des apprentis stylistes
et réalisent un prototype miniature de vêtement

dessinateur
photographe
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décorateur
créateur de marionnettes
styliste-costumière
styliste
modiste
couturière
styliste-maroquinière
tisserande
bottier
bijoutier
joaillier
orfèvre
émailleur
peintre sur émail
verrier
lustrier
créateur de luminaires
ébéniste
tourneur sur bois
restaurateur
doreur
décorateur
tapissier décorateur
tailleur de pierre
lustrier
fondeur
ferronnier d’art
ferblantier

Vernissages simultanés des galeries et du Musée de Carouge
Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2016, ouverture exceptionnelle
du musée, de 11 h à 18 h
Samedi 5 novembre				
13 h 30-16 h Visites de quatre ateliers d’artisans carougeois
Modiste, tisserande-styliste, bijoutier et restaurateurs de livres et papier
Entrée libre dans la limite des places disponibles, sur réservation
préalable à l’accueil du musée avant le jeudi 3 novembre 2016
Accueil des groupes à 13 h 30 dans la cour du musée
Dimanche 6 novembre
Ateliers à quatre mains parent-enfant
Entrée libre dans la limite des places disponibles, sur réservation
préalable à l’accueil du musée avant le jeudi 3 novembre 2016
11 h-12 h 30 Atelier de création de monotypes,
par Claudine Kasper, graphiste de l’atelier Tiramisù
15 h 30-17 h Atelier de fabrication d’un porte-clés ou d’une bourse en cuir,
par Chris Murner, créatrice maroquinière de l’atelier L’ Antre-Peaux
14 h-15 h Démonstration de marionnettes,
par Pierre Monnerat, sculpteur de marionnettes
Visites commentées de l’exposition, entrée libre
11 h 30-12 h 30, par Géraldine Glas et Klara Tuszynski,
commissaires de l’exposition
16 h 30-17 h 30, par Géraldine Glas et Klara Tuszynski,
commissaires de l’exposition
Musée de Carouge
Place de Sardaigne 2
1227 Carouge
du mardi au dimanche de 14h à 18h
Entrée libre
www.carouge.ch/musee
022 307 93 80
musee@carouge.ch

