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ART - EXPOSITION «TALENTS RARES» À GENÈVE

François Junod et Bastien Chevalier présentés  
parmi quinze artisans européens

Organisée conjointement par la 
Michelangelo Foundation for 
Creativity and Craftsmanship 
et la Fondation de la Haute 
Horlogerie, l’exposition « Talents 
Rares » dédiée aux métiers d’art 
d’excellence inaugure le nouvel 
espace des Arcades des Arts, 
situé sur le Pont de la Machine à 
Genève.

« Talents Rares » présente quinze 
artisans européens qui occupent 
une place unique dans le monde des 
savoir-faire d’excellence. Et parmi 
eux figurent deux Sainte-Crix : 
l’automatier François Junod et le 
marqueteur Bastien Chevalier. Les 
visiteurs pourront s’immerger dans 
l’univers de quinze artisans euro-
péens qui exercent des métiers rares 
ou en voie de disparition, à travers 
une série de quinze portraits filmés 
et une mise en scène immersive.

Le réalisateur suisse Thibault 
Valloton a suivi ces artisans dans 
leurs ateliers. Il a filmé les lieux qui 
les inspirent, leurs gestes précis, les 
outils et la matière première dont 

ils se servent pour réaliser leurs 
œuvres. « Il a su mettre en lumière 
le geste dans ce qu’il a de plus noble, 
mais aussi le cœur et la passion qui 
guident la main. Il nous fait entrer 
dans les coulisses du merveilleux, 
de l’inattendu, du singulier révélant 
la beauté cachée du faire », précise 
l’organisateur de l’exposition dans 
un communiqué.

« Les artisans présentés ne sont 
pas les seuls à travailler dans leur 
domaine, mais leur savoir-faire, 
leurs personnalités, le rendu de 
leurs œuvres, eux, sont uniques. 
Certains utilisent des matériaux, 
des compétences intrinsèquement 
liés au terroir sur lequel ils exercent 
leur art. D’autres sont les derniers 
à connaître les arcanes d’un arti-
sanat qui était autrefois largement 
répandu dans leur région. De 
jeunes talents ont su donner un 
nouveau souffle à un métier qui 
risquait de disparaître, faute de 
personnes pour le transmettre », 
complète-t-il.

Les visiteurs de l’exposition 
pourront également découvrir une 

sélection d’objets réalisés par ces 
mêmes artisans.

« Avec cette première exposition, 
les Arcades des Arts entendent deve-
nir un haut lieu de la culture artisa-
nale et horlogère de Genève », ajoute 
l’organisateur. En 2019, la « Fonda-
tion de la Haute Horlogerie » et la 
« Michelangelo Foundation » ont 
créé, au cœur de Genève, une vitrine 
internationale de l’horlogerie et des 
Métiers d’art : « Arcades des Arts ». 

Nicolï Zanatta - Michelangelo Foundation Tomas Bertelsen - Michelangelo Foundation

Ouvert au public, cet espace présente 
les savoir-faire de l’horlogerie et des 
métiers d’art dans l’objectif de les 
perpétuer et de les transmettre aux 
nouvelles générations. Com./JSCE

Exposition « Talents Rares »
Arcades des Arts, Pont de la Machine 

1, Genève.
Entrée libre du 30 janvier au 25 

mars 2020.
Mardi au samedi - 11h - 19h
www.arcadesdesarts.com

Deux Sainte-Crix parmi les «Talents Rares» : Bastien Chevalier et 
François Junod.


