POINT DE MIRE // Formation

Public cible des
formations en
mécanique d'art
• aux diplômés des
écoles d'art ou des
écoles techniques,
écoles de métiers, ES,
HES,...
• aux designers, décorateu r s d'intérieur
• au personnel de
vente ou collaborateurs
des offices de tourisme
• aux conservateurs,
personnel de maintenance, collaborateurs
techniques ou guides
de musées
• aux artisans bijoutiers, joailliers, horlogers, restaurateurs
d'art
• aux collectionneurs,
commissaires-priseurs, marchands d'ar t
• A toute autre personne curieuse de
découvrir ce monde
passion nant
Le secret des<< maîtres
ar tisa ns horlogers et
automatiers », dévoilé
durant cette formation,
est absolument unique.
Autres informations :
mec-art.ch

Un nombre stupéfiant de
cames complexes pour
réguler avec précision
/es mouvements d'un automate, soit la mécanique et
ses mécanismes évolués
au service de l'Art.
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Sainte-Croix et le maintien
d·un savoir-faire unique !
Cette rég ion déti ent un patrimoin e un ique au
monde. Ses nomb re ux art isans, les collections
de ses musées, son école tech nique, son pa ssé
art isanal et ind ustri el place cette bou rg ade du
nord-vau dois face à un devoir de con servation et
de tr ansmission de ce patri m oine exceptionnel.

Jean-René Gonthier, rédacteur en chef MSM
ais de quoi parle -t-on ? D'une part de la
rég ion de Sainte-Croix, cloisonnée dans
le bien nommé balcon du Jura vaudois,
soit à l'extrême nord du canton sur un
petit plateau où nos ancêtres ont délaissé leurs moissons pour se mettre à l 'établi, se munir de loupes et de brucelles pour con fectionner des
montres ou des boîtes à musi que. Et d'autre part
maintenir des métiers en danger de désuétude te ls
que mécanicien d'art, << automatier » ou horloger
spécialisé sur ces objets manufacturés qui font le
bonheur des musées de la régi on et des collection neurs du monde entier. La formation en méca nique
d'art établit un pont entre l'art et la technologie de
la mécanique. Son objectif est le maintien et la
tran smission des traditions
dans les métiers de la mécanique d'art en s'appuyant sur
le savoir- faire unique et la
cultu re ar tisa nale de la régio n
de Sainte- Croix. Elle sou tient
également le projet de so n inscription au patrimoine culturel
et immatériel de l'UNESCO.
Un ique en son genre, elle sera
une référence pour la trans mission de ce savoir-faire aux
personnes de tous horizons.
désireuses de co ncevoir et de
conserver des œuvres d'art mécanique.
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Une première volée vient de se terminer
Il y a 5 mois, la fondation du CIMA annonçait le lancement d'une nouvelle forma tion à Sainte- Cro ix <<
Secrets de Maîtres», dont l'object if est le maintien
et la transm ission des traditions dans les métiers
de la Méca nique d'Art en s'appuyant sur le sa voir-fai re exceptionnel et la culture artisanale de la
région de Sainte-Croix. Ce tte formation est au
centre d'un réseau de compétences, dïdées et de

Première volée de certiflants de la formation en mécanique
d'ait • Secrets de Maitres •, avec devant de gauche à
droite : Denis Rageollet (Maïtre Horloger), Renaud Lelièvre,
Aorent Merminod et Marc Lauper. Et derrière, de gauche à
droite, Boris Masur (Assistant), François Junod (Maïtre
Automatier), Nicolas Court (Maitre Horloger- Automatier),
Magalie Fournier. Geneviève L'Eplattenier-Cordey, Sylvia
Rosset, Halima Servageon et Victoire Halter (Assistante).

rêves mécaniques. Elle ve ut conserver les traditions
ancestrales, les faire progresser sur les plans tech nologiques et artistiques, les dissé miner dans le
monde entier et faire émerger de futurs talents et
de nouveaux entrepreneurs, assurant ainsi le cycle
pérenne de la Mécan iqu e d'Art. Les intervenants
sont Denis Flageollet, horloger; Nicolas Court, au tomatie r et horloger; François Junod, automatier et
sculpteur. En date du 2 août la fondation du CIMA a
organisé une cérémonie de remise des certificats
pour célébrer la clôture de ce tte première formati on .
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