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Comment les métiers de niche et d’artisanat ont fait
leur mue pour rester attractifs

Ils sont luthiers, apiculteurs, barbiers, tonneliers, brodeurs ou souffleurs de verre. Certains exercent des professions mystérieuses, méconnues, comme boisselier ou campaniste, le premier étant un fabricant d’objets en bois cintré, comme des cylindres, des moulures,
des ustensiles de cuisine, tandis que le second s’occupe de l’entretien et de la réparation des cloches. Il s’agit souvent de vocations, qui ont pour points communs de reproduire un savoir-faire ancestral et de n’être plus pratiquées que par de rares passionnés. Ceux-ci sont

loin de se considérer comme passéistes. Ils n’hésitent pas à allier tradition et technologies modernes. Leur poids économique est proportionnellement plus lourd que le nombre de leurs représentants.
Plongée dans un monde qui fait rimer métier avec passion. 

un dossier réalisé par Flavia Giovannelli    

Absorbé par le lent passage de 
la lime sur le bois d’un violon, 
Maurice Ottiger1, l’un des rares 
fabricants de luths en Suisse, 
ne voit pas filer le temps. Après 
toutes ces années, il reproduit 
des gestes qui n’ont presque 
pas changé, dictés par le même 
souci de perfection. A l’âge où 
certains prennent leur retraite, il 
continue sa mission, conscient 
de pouvoir apporter sa contri-
bution à la musique, ce dont il 
retire une légitime fierté. 
A l’aube de son parcours pro-
fessionnel, à 18 ans, Rebecca2 
prolonge son amour de l’équi-
tation dans un apprentissage 
d’artisane du cuir et du textile, 
orientation sport équestre, selon 
la dénomination actuelle du 
Département fédéral de l’éco-
nomie. Autrement dit, cette 
jeune fille apprend à fabriquer 
des articles en rapport avec les 
chevaux, comme les harnais, les 
selles, les étrivières. Pour l’ave-
nir, elle ne nourrit pas d’inquié-
tude: l’équitation est un sport 

en vogue, qui a entraîné le 
développement de nouvelles 
disciplines, comme la monte 
western. Elle trouvera toujours 
du travail. 
Ces deux exemples illustrent 
bien les paradoxes des métiers 
artisanaux. Ils entraînent un 
engouement ou un renouveau 
d’intérêt de la part de jeunes qui 
ne s’imaginent pas vivre dans un 
bureau ou derrière un ordina-
teur, tout comme ils conservent 
un prestige auprès des anciens, 
désireux de transmettre leur sa-
voir-faire. Toutefois, ces métiers 
d’artisans impliquent de suivre 
les évolutions. Il serait idiot, 
sous prétexte de conserver reli-
gieusement le passé, de refuser 
tout apport innovant. Il en va de 
la survie et de l’attractivité de 
ces professions, certes de niche, 
mais dont le rôle rayonne sur 
d’autres secteurs économiques, 
sociaux ou culturels. Ils repré-
sentent souvent une voie moins 
classique, réhabilitent le travail 
manuel et offrent davantage de 

perspectives d’ouverture qu’on 
ne le pense, par exemple des 
contacts avec l’étranger, de la 
variété et la possibilité de se réa-
liser comme entrepreneur. 

VICTIMES DE PRÉJUGÉS
Malgré ces facteurs favorables, 
une étude de la Confédération 
effectuée en 2011 indique que 
cent trente-cinq métiers sont 
menacés de disparition, dont 
neuf très menacés, quarante-
neuf moyennement et septante-
sept faiblement. Cette année, 
différentes institutions, comme 
l’Union suisse des arts et métiers 
(Usam), ont tiré la sonnette 
d’alarme: «Même avec peu 
d’effectifs, ces métiers assurent 
la sauvegarde et la transmission 
d’un savoir-faire très précieux 
pour la Suisse en tant que site 
de production et pour la diver-
sité culturelle du pays», a lancé 
Walter Leist, président de la 
CIFIM (Communauté d’intérêt 
des facteurs d’instruments de 
musique). Par exemple, dans les 

JEAN-PAUL SCHORDERET
«Les cloches sont un patrimoine à préserver»

A l’image du Quasimodo de 
Notre-Dame de Paris, il existe 
encore en Suisse romande des 
passionnés de l’art campanaire. 
Jean-Paul Schorderet, qui dirige 
la société Mecatel, à Broc, est 
l’un des rares professionnels 
capable d’entretenir et de 
réparer les cloches des églises 
ou des bâtiments publics. Ce 
métier de campaniste, il ne le 
lâcherait pour rien au monde, 
tant il est varié et complexe: 
«Nous touchons à beaucoup de 
domaines différents, puisque 
nous devons avoir des connais-
sances en mécanique, en élec-
tronique, en serrurerie et dans 
les spécialités qui tournent au-
tour des cloches: le bois, le fer 
forgé et le patrimoine. 

EFFORTS CACHÉS
Lui-même a commencé par un 
apprentissage de forgeron, à 
Bulle, dans une entreprise qui a 
depuis fermé ses portes. S’il ne 
rêvait pas forcément de han-
ter les clochers quand il était 
enfant, Jean-Paul Schorderet 
a néanmoins attrapé le virus 
à 20 ans, lorsqu’il a découvert 

les ficelles du métier. «Il per-
met de préserver des témoi-
gnages de l’histoire et de faire 
des découvertes», résume le 
campaniste, qui a par exemple 
trouvé en 2012 divers docu-
ments, des pièces de monnaie, 
un manuscrit de 1755, des 
cigares du XIXe siècle, prove-
nant de la manufacture Bertho-
let, aujourd’hui disparue, tout 
cela en rénovant l’horloge de 
la Tour Saint-Jean, à Vevey. Une 
expérience qui n’est pas si rare, 
puisque les artisans avaient 
pour coutume de laisser des 
traces pour dater leur passage 
dans les clochers… 
S’il est passionnant, varié et 
unique, le métier présente 
aussi ses difficultés: il faut sou-
vent gravir d’innombrables 
marches en portant ses outils 
pour atteindre le sommet d’un 
beffroi, pour se retrouver dans 
des endroits exigus, certes 
abrités, mais pas chauffés. Là, 
il s’agira parfois de procéder 
à des manipulations physique-
ment exigeantes, puisque les 
cloches sont lourdes, pesant 
jusqu’à plusieurs tonnes. Les 

réglages du battant demandent 
de la finesse. Peu de personnes 
se rendent compte des efforts 
cachés de ces artisans! 

PAS D’ENTRE-DEUX
Jean-Paul Schorderet déplore 
que plus personne ne tolère 
de panne, d’où le fait que 
de nombreuses cloches sont 
aujourd’hui actionnées par 
des systèmes électroniques. Le 
campaniste a ainsi dû acquérir 
de nouvelles connaissances 
au fil du temps. Il est capable 
de programmer la sonnerie 
des cloches grâce à des mi-
croprocesseurs à la pointe du 
progrès, tout en conservant le 
savoir-faire de jadis, comme par 
exemple la dorure de cadrans 
à la feuille d’or. 
A l’entendre, on pourrait voir 
des points communs entre sa 
pratique et les métiers de l’hor-
logerie, mais, curieusement, les 
deux mondes ne s’approchent 
pas. Autant les fabricants de 
montres ont su conquérir le 
monde grâce à leur savoir-faire 
et à des stratégies commer-
ciales avisées, autant les amou-

reux des cloches se font rares 
et discrets. 

PAS LE BOURDON!
Pour sa part, Jean-Paul Schor-
deret forme tout de même des 
apprentis, en précisant qu’il 
s’agit de la filière qui débouche 
sur un CFC d’automaticien. 
«Quand on leur montre ce 
qu’on fait, soit ils crochent tout 
de suite, soit ils tournent les ta-
lons, il n’y a pas d’entre-deux», 
rigole-t-il. Lui-même n’aurait 
jamais imaginé suivre une autre 
voie, mais il est bien conscient 
que les temps changent et que 
les autorités publiques dis-
posent de moins en moins de 
moyens pour préserver un pa-
trimoine pourtant si précieux. 
Le problème? La difficulté de 
leur faire comprendre en quoi 
consiste exactement sa mission. 
Jean-Paul Schorderet est en tout 
cas convaincu d’une chose: ce 
métier remet l’être humain à sa 
place, dépassé par ces carillons 
qui ont traversés les siècles et 
qui lui survivront. 
Cette vérité-là ne lui donne en 
tout cas pas le bourdon! n 

Des artisans hyper-connectés
Les vieux métiers ne se pratiquent plus à l’ancienne. Surtout s’ils sont endossés par des représentants de la  
génération Y, née avec les nouvelles technologies. Le fait de pouvoir à la fois renouer avec la beauté des gestes 
d’antan et utiliser leurs capacités de geek donne ainsi du pouvoir à ceux qui choisissent leur voie dans les professions 
artisanales. Les marques de luxe ont également contribué indirectement à revaloriser les émailleurs, brodeurs et autres 
faiseurs de merveilles. On le constate aussi à travers les hommages que rendent les grands de la mode à ces  
nouveaux talents, par exemple Louis Vuitton dans la campagne Savoir-Faire. Ce qui plaît en outre à ces artisans, ce 
sont les possibilités de trouver un épanouissement particulier grâce à leur entreprise, soit en devenant eux-mêmes 
patrons, faisant jeu égal avec les gros producteurs grâce aux nouveaux outils, allant d’internet aux réseaux sociaux, 
ou en choisissant, par exemple, de travailler sur un mode collaboratif. Une littérature sur ces nouvelles vocations 
commence à poindre: elle met l’accent sur la quête d’une plénitude retrouvée par l’exercice d’une tâche noble  
garantissant une expérience sensorielle et l’ouverture de nouvelles portes.

régions rurales ou de montagne, 
où les industries sont rares, voire 
absentes, des emplois peuvent 
être offerts par les entreprises 
qui réussissent à prospérer en 
exerçant ces métiers tradition-
nels à faible effectif. Et on pour-
rait être étonné d’apprendre 
que ceux qui ont du succès sont 
souvent renommés bien au-delà 
des frontières suisses, occupant 
des places de choix sur le mar-
ché international grâce à des 
spécialisations. Par exemple, les 
facteurs d’orgues helvétiques 
sont appelés aux quatre coins 
du monde, telle l’entreprise fami-
liale Orgelbau, dans le canton de 
Glaris. Pour maîtriser ce métier, 
il faut être capable d’établir des 
projets personnalisés, de choisir 
le bon bois, séché naturellement, 
de couler les tuyaux d’orgue et, 
surtout, d’être capable de l’accor-
der. Ceux qui ont lu John Irving 
savent peut-être que la qualité 
des facteurs d’orgues suisses est 
mondialement réputée, puisque 
cet auteur américain a choisi 
dans l’un de ses livres le cadre de 
la Suisse pour son personnage, 
un fervent, mais insaisissable 
organiste. Au fil des témoignages 
d’artisans reviennent souvent 
des arguments comme la possi-
bilité de vivre de manière plus 
intense, le fait de trouver sa voie, 
de faire quelque chose d’unique 
et d’avoir entre les mains un bel 
objet, dont on est fier, comme par 
exemple une statue restaurée. 
Revers de la médaille: ces mé-
tiers ne sont pas toujours bien 

payés par rapport aux efforts exi-
gés. Méconnus, faute de moyens 
de promotion, certains sont vic-
times de préjugés. A cet égard, 
SwissSkills Berne 2014 (cham-
pionnat suisse des métiers) 
représente une belle chance de 

présenter dix-huit métiers d’un 
coup, dans l’idée de stimuler la 
transmission de flambeau. n

1 La Liberté, 29 juin. 
2 Rebecca est l’une des témoins citées dans 
la revue Artisanat consacrée aux métiers à 
faibles effectifs.

LES MÉTIERS ARTISANAUX assurent la sauvegarde et la transmission d’un savoir-faire précieux pour la Suisse en tant que site de production et pour la diversité culturelle du pays.

LES SIX CLOCHES de la Tour-de-Trême ont bénéficié du savoir-faire 
de Jean-Paul Schorderet.
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NICOLAS MARSAULT
«J’ai découvert le bonheur d’être apiculteur»
Nicolas Marsault rayonne après 
sa reconversion profession-
nelle. Il y a cinq ans, il travaillait 
chez Serono et avait pour habi-
tude d’aller courir au Jardin 
botanique de Genève, voisin 
de ses bureaux. Sur le chemin 
du retour, il a un jour découvert 
le rucher installé non loin des 
serres et en est reparti intri-
gué par le mystérieux pouvoir 
d’attraction des abeilles. «Je me 

souviens du calme qui régnait 
là, à l’opposé des idées que je 
pouvais me faire sur le sujet», 
se souvient Nicolas Marsault. Il 
a sans doute dû en parler avec 
suffisamment d’enthousiasme 
chez lui pour que sa femme 
lui offre un cours d’initiation 
au rucher-école de Lullier. A ce 
moment, pourtant, personne 
ne se doutait que ce cadeau 
allait lui servir de tremplin 

pour qu’il change de voie! Pen-
dant le cours, Nicolas Marsault 
approfondit ses premières im-
pressions. Il est définitivement 
conquis par le contact avec 
les abeilles: «J’ai été séduit par 
cette intelligence collective, où 
chaque individu a un rôle pré-
cis, sachant que celui-ci peut 
varier au fil du temps ou des 
besoins de la ruche. Du point 
de vue personnel, j’ai apprécié 

KASPAR MAURER
«Un luthier a plus d’une corde à son arc» 
Déjà à l’école, à Bienne, Kaspar 
Maurer savait qu’il voulait deve-
nir luthier. Parallèlement, il jouait 
du violon. Cet amour pour les 
instruments à cordes l’a logi-
quement amené au Conserva-
toire de Genève. Or, son diplôme 
de violoniste en poche, il s’est 
aperçu qu’à 23 ans, il était consi-
déré comme un peu âgé pour 
suivre une formation de luthier 
en Suisse! Persistant, il est parti 
avec sa famille aux Etats-Unis, à 
Salt Lake City. De là-bas, il garde 
un excellent souvenir, tant sur le 
plan professionnel qu’humain. 
Les réalités économiques l’ont 
ramené en Allemagne, où il a pu 
faire ses premières armes dans 
un grand atelier. «Le métier est 
tellement exigeant et complexe 
que cela prend des années 
pour être capable de devenir 
opérationnel», résume Kaspar 
Maurer. Il faut en effet posséder 
un don pour le travail manuel, 
mais aussi une oreille musicale 
et un bon œil. Car pour que le 
travail soit bien fait, il ne doit 
pas se voir! «On peut passer 
des heures sur une minuscule 
pièce de bois, qu’il faut intégrer 
au bon endroit», explique-t-il. 
D’autres opérations demandent 
au contraire une certaine force 
physique, comme lorsqu’il faut 
raboter ou tourner les chevilles 
pour l’accordement. La récom-
pense est sans doute de voir 
naître entre ses doigts un violon. 
La plus grande partie des com-
mandes de Kaspar Maurer sont 
aujourd’hui davantage des res-
taurations. 
Installé depuis vingt-huit ans 
dans le quartier de Plainpalais, 

de vivre au rythme des saisons, 
ce qui permet d’être plus en 
phase avec la nature». 
Il lui a fallu une autre rencontre 
avant de transformer ce simple 
loisir en nouveau métier: «C’est 
à Paris que des amis m’ont parlé 
pour la première fois des ruches 
en ville, un concept qui n’exis-
tait pas encore à Genève». 

NOUVELLE ENTREPRISE
Cette découverte l’amène à 
bâtir un véritable projet d’en-
treprise, qu’il présente dans le 
cadre du prix IDDEA (Idées 
de développement durable 
pour les entreprises d’avenir, 
prix créé et lancé par la Jeune 
chambre internationale de 
Genève en 2012, soutenu par 
la FER Genève - ndlr). Il suit six 
mois de coaching qui lui per-
mettent de monter un modèle 
d’affaires complet, puis rem-
porte le prix environnemental 
lors de sa première édition. Son 
entreprise, Bees4you, a pris son 
envol dans la foulée, avec pour 
objectif l’installation de ruches 
sur les toits des immeubles, 
dans le but de redévelopper la 
biodiversité. «On parle souvent 
du problème de la mort des 
abeilles et j’ai appris beaucoup 
sur la question», explique Nico-
las Marsault. «A cause de diffé-
rents phénomènes dus à notre 
mode de vie, surtout liés à l’ex-
ploitation agricole, les abeilles 

ne parviennent plus à trouver 
leur nourriture ou doivent voler 
trop loin pour y parvenir, ce 
qui les affaiblit. Ce phénomène 
entraîne aussi des effets en 
chaîne nuisibles pour l’homme, 
comme le fait de voir une 
diminution de la production 
de fruits et de légumes, faute 
de pollinisation.» En ville, au 
contraire, les abeilles trouvent 
un milieu plus préservé, avec 
suffisamment de pollens. 
Or, même si des détracteurs 
pensent toujours qu’il ne s’agit 
pas de leur environnement na-
turel, Nicolas Marsault objecte 
que les expériences menées 
à Paris ou à Londres montrent 
qu’elles y survivent mieux que 
les autres, restées dans les cam-
pagnes. Toutefois, certaines 
conditions restent nécessaires, 
comme la sélection d’espèces 
d’abeilles moins agressives que 
celles que la Suisse connaissait 
dans ses campagnes dans les 
années 1960-1970. 

RÉCOMPENSE ULTIME: LE MIEL
Le métier aussi a changé. Les 
apiculteurs à l’ancienne, qui 
s’occupaient de quelques 
ruches dans leur ferme, sont de 
moins en moins nombreux. Et 
le fossé avec les apiculteurs-en-
trepreneurs peut être une réalité. 
Un point, cependant, est im-
muable: le miel, ultime récom-
pense du professionnel. Un pro-

duit noble, reflet d’une année de 
vie de la ruche, qui  est toujours 
unique, puisqu’il dépend de la 
localisation de celle-ci et de la 
période. 
A Genève, c’est un subtil mé-
lange de fleurs de tilleuls, de 
colza et d’acacias, tandis qu’en 
Ardèche, où il possède égale-
ment des ruches, Nicolas Mar-
sault obtient surtout du miel de 
châtaigniers. 
Enthousiaste, il sait convaincre 
ses interlocuteurs de son impli-
cation dans le projet Bees4you. 
C’est notamment ainsi qu’il a 
été amené à installer des ruches 
à la FER Genève, au Grand Hôtel 
Kempinski et à l’UBS Acacias, 
partenaires qui ont souhaité 
s’impliquer dans ce projet de 
développement durable unique 
et original. 
Nicolas Marsault propose paral-
lèlement une autre activité, qu’il 
apprécie particulièrement: les 
ateliers de découverte. Ceux-ci 
sont destinés aux écoliers gene-
vois, aux employés des diverses 
entreprises, à des personnes 
âgées ou à des groupes qui s’y 
intéressent. 
Comme lui auparavant, de nom-
breux participants découvrent 
que la peur des abeilles n’a pas 
lieu d’être et repartent fascinés. 
Nicolas Marsault est en cours 
de négociation pour installer 
d’autres ruches à Genève et 
dans le canton de Vaud. n

fois par mois. Tout dépend de 
la nature de leurs demandes, 
s’ils sont musiciens amateurs 
ou professionnels, voire même 
marchands d’instruments. Le 
jour de notre visite, une cliente 
est venue consulter Kaspar Mau-
rer sur la valeur d’un violon. Un 
rapide examen lui a permis de 
dater la fabrication et de voir 
qu’il connaissait le facteur, un 
atelier allemand. 

«Ce qu’il y a de merveilleux, avec 
le violon, c’est sa capacité à tra-
verser le temps: cet instrument 
a été imaginé de telle manière 
qu’il ne s’abime pas, structurelle-
ment parlant.» 

RELATION INTIME
Pour sa part, le luthier a ainsi vu 
passer le plus vieux violoncelle 

au monde, datant de 1666.  Il 
l’avoue volontiers: il voue 
une admiration sans bornes 
aux Stradivarius, dont le nom 
résonne avec magie. Encore 
aujourd’hui, certains secrets 
liés à la qualité exceptionnelle 
de ces pièces ne sont pas tout à 
fait percés. Et certains Stradiva-
rius s’arrachent aux enchères 
pour des sommes dépassant 
le million de francs! «On me 

confie des pièces moins cotées, 
mais cela ne change pas mon 
approche, puisque la relation 
avec l’instrument est particuliè-
rement intime.» 
Kaspar Maurer a préféré se 
spécialiser et ne pas agran-
dir son atelier, qu’il partage 
aujourd’hui avec une luthière. 
La profession, il le sait, ne sera 

jamais amenée à compter 
des milliers de représentants. 
Il semble que les très grands 
ateliers rayonnant au-delà de 
leur région aient un peu moins 
la cote. Ceux qui embrassent 
cette voie sont des passion-
nés, des rêveurs concrets, qui 
se portent très bien en faisant 
tourner leur petite entreprise, 
dont ils connaissent la musique 
par cœur. n 

à Genève, le luthier concentre 
ses efforts sur les violons et les 
violoncelles, auprès d’une clien-
tèle nombreuse. De ce point de 
vue aussi, cette profession arti-
sanale est exigeante. Il faut des 
années pour se constituer suffi-
samment de clients, gagner leur 
confiance, tout en sachant que 
tous ne viennent pas plusieurs 

LES MÉTIERS ARTISANAUX assurent la sauvegarde et la transmission d’un savoir-faire précieux pour la Suisse en tant que site de production et pour la diversité culturelle du pays.
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KASPAR MAURER dans son atelier genevois.

NICOLAS MARSAULT s’est pris de passion pour les abeilles et en a fait son nouveau métier.


