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découvreZ les artisan-e-s 
de votre quartier
Les artisan-e-s et créateur-trice-s en arts appliqués connaissent aujourd’hui certaines
difficultés à vivre de leur métier. Les habitudes des consommateurs ont largement changé
ces dernières années, s’orientant massivement vers l’achat bon marché sur internet.
Affrontant cette réalité, nous voulons toutefois croire à la pérennité de nos métiers que
nous pratiquons avec passion ainsi qu’à la plue-value d’un échange humain. 

Chacun-e d'entre nous, en tant que citoyen-ne, peut faire le choix d'un achat responsable,
éthique et durable; cette conscience individuelle peut à elle seule changer notre façon
de vivre notre ville. Acheter moins et privilégier un travail soigné d'artisan, c'est choisir
de garder les ateliers dans notre paysage quotidien. Prenez le temps et la réflexion de
valoriser nos beaux métiers !

Cette plaquette, éditée dans le cadre du parcours des ateliers 2018, présente 22 ateliers
carougeois en une image et un court texte; à vous d'en découvrir plus en allant à leur
rencontre !
Nous vous souhaitons une joyeuse promenade créative au travers de ces pages.

Retrouvez les activités de l'Association PAC sur
www.parcoursdesatelierscarougeois.ch



chris.murner
Chris Murner, styliste maroquinière, vous
offre un tour du monde en sacs à main depuis
plus de 35 ans. Chaque création est réalisée
exclusivement dans ses ateliers à l’arrière de
sa boutique.

Son savoir-faire et sa créativité se conjuguent
à travers une liberté d’expression et le plaisir
de porter un bel objet du quotidien.

Ses collections s’expriment à travers diffé-
rents thèmes tels que : Les Escarc’Elle, Chic
et Choc, C.C mère et fille, les Motardes.

Elle aime composer et improviser ses créa-
tions à travers les couleurs et les volumes,
dans une large gamme de cuirs et peaux de
grande qualité.

Engagée dans la formation CFC depuis 2012,
elle est Lauréate 2017 de la meilleure entre-
prise formatrice Pôle Art.

l'antre-Peaux
Rue Ancienne 43 | 1227 Carouge

022 342 72 25 | www.chrismurner.ch

1 l’antre-Peaux
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josé duran
Après quelques années dans de très grandes
maisons d’horlogeries genevoises, j’ai repris
cette arcade en 1979 suite à la disparition
de M. Uebersax, horloger pendant 21 ans et
avant lui M. Maillant durant 37 ans. Cela fait
maintenant près d’un siècle que cette arcade
accueille un horloger.

Je restaure les montres mécaniques et
quartz quelles que soient leur marque ou ori-
gine, les pendules neuchâteloises, Morbiers,
horloges-régulateurs et autres œils-de-bœuf.

Je crée des bijoux à la demande. C’est très
émouvant d’entendre les idées d’un client
sur son nouveau bijou, avec quelquefois les
pierres de sa grand-mère récupérées d’une
ancienne bague ayant une histoire familiale
et qui devient sienne. Je transforme les an-
ciens bijoux pour leurs donner une nouvelle
jeunesse, une nouvelle âme. 

l'art du temPs
Rue Saint-Joseph 3 | 1227 Carouge
022 343 21 24
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anja schmidt
Je suis aujourd’hui l’une des rares chapelières-
modistes de Suisse maîtrisant la technique
du moulage à l’ancienne aussi bien du feutre
que de la paille. Artiste peintre, j’ai été initiée
au métier par un vieux chapelier et j’ai eu la
chance de mettre mon savoir-faire artistique
et technique au service des ateliers du
Grand-Théâtre de Genève.

Classiques ou extravagants, tous les mo-
dèles de chapeau trouvent grâce à mes yeux.
Je considère le chapeau comme un acces-
soire qui présente idéalement un équilibre
entre être et paraître. Une confirmation ou
une affirmation du regard que l’on porte sur
soi-même. Il doit accentuer mais ne pas
dénaturer la personnalité. C’est un plus et
pas un moins, couvre-chef comme couvre-
pensées.

atelier circonflexe
Rue Saint-Joseph 4 | 1227 Carouge

076 332 19 10 | www.ateliercirconflexe-chapeau.ch

3 atelier circonflexe
chApelière-modiste



Autodidacte, Djeihne coud, transforme, fabrique
des vêtements dès son enfance. Elle réalise
plus de 250 costumes pour une école de
danse et un club d'acrosport à Genève. En
1996, elle participe par défi au concours de
la promotion du tissu de chanvre à Genève
et gagne le 1er prix. Séduite par la matière,
inspirée de l'origami, elle présente plus de
140 modèles hommes femmes enfants, ré-
partis sur 6 défilés. Elle participe à différents
marchés de créateurs, entre autres Arti-
choses à Lutry où elle rencontre Mireille
Donzé, spécialiste de la maille qui lui propose
de la rejoindre à Carouge. Après une colla-
boration complice de 17 ans, Djeihne, styliste,
reprend l'atelier de Mireille Donzé et la fabri-
cation de la maille, savoir-faire transmis gé-
néreusement par cette dernière. Djeihne crée
et produit des vêtements originaux, confor-
tables et durables en chanvre, lin, soie, al-
paga, laine et microfibres. La ligne de l'habit,
dans l'asymétrie, défie le patron classique.

atelier djeihne
Rue Saint-Joseph 31 | 1227 Carouge
022 343 55 21 | www.djeihne.ch

4atelier djeihne
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L’Atelier Leckie est l’atelier de gravure taille-
douce d’Anna Leckie, graveuse-imprimeuse.
L’estampe et ses diverses techniques sont
au cœur de ce petit atelier carougeois. Anna
Leckie y exerce les techniques de gravure
directe et indirecte sur cuivre et zinc.

Elle pratique principalement les techniques
de l’eau-forte et l’aquatinte. A partir des
plaques de cuivre gravées, les estampes
sont imprimées sur la presse Vincent Moreau
de l’atelier. Les estampes créées et impri-
mées dans cet atelier sont le fruit d’un
artisanat transmis de père en fille.

atelier leckie
Rue du Collège 11 | 1227 Carouge

078 905 95 61 | www.atelierleckie.ch 

5 atelier leckie
grAvure tAille-douce

crédit photographique : Manon Preti



emmanuelle BronZino
Mon atelier est composé d’un espace créa-
tion : dessin, coupe, teinture, couture et d’un
espace exposition-vente. Parallèlement à
l’exploration formelle, mes domaines de
compétences sont la recherche de couleurs,
de dégradés en teinture et de tissus particu-
liers y compris en nouvelles technologies.
L’atelier présente le travail de deux jeunes
stylistes :
Hélène Gagliardi > Lainage, private joke et
nonchalance sont prétextes à penser le ves-
tiaire masculin avec tendresse. La masculinité
d’un point de vue féminin, la gestuelle des
corps et l’allure me touchent et m’obsèdent.
Vanessa Schindler > Urethane Pool, chapitre
2 est un projet de recherche de montage et
de finitions de vêtements et accessoires réa-
lisé à l’aide d’un polymère : uréthane. Cette
matière, de base liquide, devient gommeuse
en séchant et permet, une fois appliquée sur
un textile, de figer ses fibres et joindre des
pièces. Les vêtements sont donc dessinés à
plat et montés d’un geste de la main. 

atelier matin Bleu
Rue Ancienne 5 | 1227 Carouge
022 343 83 51 | www.matinbleu.eu

6atelier matin Bleu
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atelier orange
bijoutière

aline hiltPold-ramu
Dans son atelier carougeois, Aline Hiltpold
crée et transforme des bijoux en or ou en
argent agrémentés de pierres, de perles ou
d’émail. Elle réalise avant tout des créations
sur-mesure qui puisent leur inspiration dans
vos idées et soulignent votre personnalité.

Que le bijou soit contemporain ou baroque,
il laissera parler vos matières de prédilec-
tion.

La réalisation d’une pièce unique est le fruit
d’un échange entre la passion alliée au
savoir-faire de l’artisan et vos attentes. C’est
certain, la diversité des pierres et des métaux
accompagnera votre quotidien.

atelier orange
Rue Saint-Joseph 10 | 1227 Carouge

022 342 53 71 | www.atelierorange.ch
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claudine kasPer
Après une formation de graphiste, Claudine
Kasper ouvre son atelier en indépendante.
Son activité se concentre essentiellement sur
les supports culturels, affiches, mise-en-page
d’ouvrages, stands d’exposition... Elle travaille
également pour des petites entreprises ou
particuliers, logotype et identité visuelle,
carte de visite ou projets sur-mesure; elle
anime également des workshops artistiques.

à cette adresse depuis vingt ans, elle aménage
son atelier côté cour et un espace galerie
côté rue. En plus de proposer ses créations
à la vente, elle y accueille des artistes locaux.

Passionnée d’art, de design et de typogra-
phie, Claudine Kasper utilise les opportunités
offertes par les nouvelles technologies pour
développer des objets graphiques. La bâche
pour des sets de table, l’aluminium pour des
tableaux graphiques, le plexiglass pour des
caissons lumineux sont autant de matières
qui accueillent ses compositions. 

atelier tiramisù
Avenue Cardinal-Mermillod 18 | 1227 Carouge
022 300 14 23 | www.tiramisunet.com 

8atelier tiramisù
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Déjà presque 20 ans que les produits Autour
du Bain sont fabriqués selon une formule
Green Cosmetic avec un maximum d’ingré-
dients d’origine végétale et d’actifs méticuleu-
sement sélectionnés. Parfumés, hydratants à
souhait, ils ont une biodégradabilité parfaite
et sont exempts d’ingrédients indésirables.
Toutes les senteurs sont créées spécialement
par un nez grassois et respectent l’environ-
nement.
Roxane vous accueille à la boutique et vous
fait découvrir sa large palette de savons à la
glycérine, aux senteurs de tonka giroflier,
vétiver gaïac, vanille bourbon, mais aussi
toute la gamme de savon soin : huile d’argan,
avocat, boue de la mer Morte...
Les gourmands trouveront également leur
bonheur avec la collection de mignonneries
de bain au beurre de karité et cacao aussi
douce qu’addictive. Au menu pomme d’amour,
fruit de la passion, fleur de Tiaré !
A découvrir également : les bombes de bain
enrichies au karité et hydrolat de fleurs bio,
une délicatesse !

autour du Bain
Rue Saint-Joseph 12 | 1227 Carouge

022 300 52 73 | www.autourdubain.com

9 autour du Bain
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Les pièces de Jérôme Blanc, uniques, sont
créées sur le tour à bois et sculptées. 
Le sculpteur débite sa pièce pesant plusieurs
dizaines de kilos et la monte maintes fois sur
le tour avant son étape finale. 
Des heures passées à évider les pièces pour
atteindre la finesse et la douceur du bois,
pour révéler des volumes sculpturaux qui ne
vont peser, au final, que quelques dizaines
de grammes.

Dès ses premières pièces, Jérôme Blanc a
recherché de nouvelles formes, des matières
et des textures inédites. L’expérimentation
caractérise son œuvre.

Ses sculptures offrent à voir une classe in-
déniable, respirant la légèreté et la sérénité;
leur réalisation parfaite demande calme et
concentration...

jérôme Blanc
Rue Simon-Durand 5 | 1227 Carouge
078 845 50 01 | www.jeromeblanc.ch

10jérôme Blanc
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colorset 
imprimerie 

Des odeurs d’encre, la poussière de papier,
le bruit des machines, c’est le quotidien de
notre imprimerie depuis plus de 40 ans au
sein du bâtiment Arcoop. 

Notre équipe de passionnés propose à ses
clients de transformer leur idée en réalité.
Notre savoir-faire, acquis au long des années,
nous permet d’apporter des finitions de
grande qualité au papier tels que le gaufrage,
la dorure ou le thermorelief. 

Grâce à une parfaite maîtrise des techniques
de l’imprimerie, nous pouvons sublimer les
documents et les rendre uniques. 

Si vous êtes curieux de découvrir comment
le papier se travaille, se transforme et se fa-
çonne, n’hésitez pas à venir nous rencontrer.
Nous avons à cœur de vous présenter notre
savoir-faire et de vous faire partager nos réa-
lisations. 

imPrimerie colorset 
Bâtiment Arcoop | 3e étage

Rue des Noirettes 32-34 | 1227 Carouge
022 343 84 30 | www.colorset.ch 

11



lucien walker et aurélia costes
A l'heure où le livre se digitalise et que les
Lumières surgissent avant tout des écrans,
quelques mains s'activent encore à sauve-
garder ce qui peut l'être et à réhabiliter tous
ces corps faits d'encre et de papier. 
Ces originaux, plantés au beau milieu de la
grande aventure technologique et humaine,
ont en général l'air dépassé, un peu négligé
et pas bien branché. 
Or, qu'il soit rescapé d'une révolution ou d'un
petit vide-grenier, un livre révèle toujours sa
valeur à travers le regard de celui qui l'em-
ploie. Encore faut-il qu'il ne s'éparpille en
morceaux.

C'est à cette minutieuse tâche qu'Aurélia
Costes et Lucien Walker s'affairent dans
l'atelier du 5 de la rue Ancienne : redonner
leur chance aux exemplaires que leur auront
confiés les différents passeurs du patrimoine
commun, qu'il s'agisse de particuliers ou
d'institutions.

atelier de restauration de livres 
et arts graPhiques 
Rue Ancienne 5 | 1227 Carouge
022 342 53 67 | 077 425 03 09 LW | 076 693 64 79 AC

12atelier de restauration de livres 
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crédit photographique : Laurence Favre



les fleurs de minamoune
fleuriste 

marina sliti
C'est le seul métier que je voulais faire. 
Fleuriste !

J'ai travaillé pour les plus grandes maisons
de la place. Durant toutes ces années, ma
passion m'a permis de former de nom-
breuses apprenties, de donner des cours,
d'en prendre aussi. 

Depuis 2007, je me suis établie à Carouge,
la passion est toujours là, intacte. 
Mon travail est unique car je ne travaille pas,
je m'amuse. Avec mes créations, je participe
à tous les moments de votre vie. Je vous fais
plaisir et je me fais plaisir. 

Je réalise mes rêves et les vôtres par la
même occasion. 
Je crée avec de l'éphémère.
Quoi de plus beau ! 
Passion, quand tu nous tiens...

les fleurs de minamoune 
Rue de la Filature 36 | 1227 Carouge

022 301 71 44
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valérie hangel
Après un début de carrière dans les arts gra-
phiques, Valérie Hangel devient styliste et
crée sa propre marque de vêtements et d'ac-
cessoires. Son premier voyage en Asie sera
déterminant pour la suite de sa carrière. Elle
découvre une multitude de soies anciennes
d’abord au Japon. Tombée éperdument
amoureuse de ces imprimés rares, l’idée
d’en faire la source de ses bijoux s’est trans-
formée en une invitation magique à de nou-
veaux envols de l’imaginaire. Les textures
sont finement découpées puis gainées sur
des petites pièces en bois ou en salpa. Tout
est alors question de minutie, car en assem-
blant ces morceaux de soie, en les domptant
et en recadrant des détails de façon inédite,
une nouvelle histoire visuelle se crée. Les
bijoux de Valérie Hangel sont des parures
légères qui se portent comme un parfum, au
plus proche de l’esprit et de la personnalité
de celles qui les choisissent, qu’il s’agisse
d’une complicité au quotidien ou d’un acces-
soire spectaculaire.

galerie h
Rue Saint-Victor 21 | 1227 Carouge
022 300 17 27 | www.galerieh.ch 

14galerie h
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Depuis plus de 10 ans, Nina Mathèz-Loïc, di-
plômée de la Haute Ecole d’Art et de Design
de Genève depuis 1999 (HEAD), travaille et
anime l’atelier de créations des Insolites à
Carouge, imprimant son style inimitable à
ses créations dont l’unicité et l’originalité en
sont la signature. En 2015, un collectif de
créateurs s’est fondé, proposant une variété
très personnelle de bijoux d’auteur :
Roland Kawczynski, diplômé de la HEAD;
nouveau talent déjà récompensé dont les
œuvres en titane, or, argent et pierres pré-
cieuses sont exposées dans des galeries et
musées prestigieux à Paris et New-York.

Sophie Zawadynski et Corinne Rossat, créa-
trices indépendantes.

Trimestriellement, des cours d’enseignement
de création de bijoux tous niveaux sont don-
nés à l’atelier. En exclusivité à Genève, les
créations de ‘Step by Step’, les bijoux en si-
licone et soie de Tzuri Gueta et ‘ACT’ bijoux
(récupérations d’acier de mines).

les insolites
Rue Ancienne 22 | 1227 Carouge

022 300 34 38  | www.les-Insolites.ch

15 les insolites 
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Dès l’âge de 16 ans, Peter Kammermann
fera son apprentissage chez son beau frère,
tapissier. Celui-ci lui transmet l’amour du
métier et  la patience du travail accompli.

A 20 ans, alors diplômé d’un CAP de tapissier
décorateur, lucernois d’origine, Peter Kam-
mermann se perfectionne chez un antiquaire
réputé de Rolle. A 23 ans, il entre dans une
grande maison de décoration genevoise où
durant sept ans, il assumera la responsabilité
du secteur rideaux. Animé du besoin d’indé-
pendance, il prendra son envol en 1996 pour
créer son propre atelier.

Peter Kammermann commence par la réfec-
tion de fauteuils, puis par la confection de
rideaux pour une clientèle qui deviendra très
vite fidèle. Défenseur d’un travail noble et
d’une connaissance pointue du textile, Peter
Kammermann ouvre sans tarder des chan-
tiers prestigieux, en même temps qu’un
show room en face de son atelier. Il mène
aujourd’hui d’importants projets d’architecture
d’intérieur.

Peter kammermann
Rue Saint-Victor 20 | 1227 Carouge
022 300 17 27 | www.peterkammermann.ch

16Peter kammermann
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Atelier de restauration de livres, de reliure
classique et de dorure à l’ancienne. 

Michel Magnin est actif à Carouge depuis
1977. Il travaille dans le calme et la lumière,
au milieu d’outils anciens et de nobles ma-
tériaux.

Il restaure tout un éventail de livres et de do-
cuments. Patience et minutie sont réunies
pour contrer les dommages du temps.

Un métier ancré dans le passé et impliqué
dans l’avenir.

michel magnin 
Atelier N°12

Rue de la Filature 22 | 1227 Carouge
079 679 48 32 / 022 300 40 85

www.restaurationlivre.ch

17 michel magnin 
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rené rené est une marque de maroquinerie
genevoise, créée en 2016 par Sylvia Blondin.
Durant son parcours à la HEAD en design-
mode, elle tombe amoureuse du cuir et dé-
cide de faire évoluer ses idées dans cette
voie. Elle obtient son CFC de maroquinerie et
de sa passion conçoit rené rené.

Chaque sac est une véritable pièce unique,
créant une tenue à lui seul, comme un bijou
que l’on porte au gré des saisons. Ils sont
pensés à partir d'esquisses et réalisés entiè-
rement à la main dans son atelier (patronage,
modélisation, fabrication).
Ses créations nous plongent dans différents
univers poétiques découlant d’ambiances
réelles comme imaginaires. Les lignes et
volumes géométriquement déstructurés insuf-
flent un style rétro, réadapté aux tendances. 

Retrouvez dans son loft atelier-boutique les
sacs, pochettes, porte-clés, fabriqués avec
des cuirs de qualité, certifiés européens. 

Pour réaliser vos rêves, rené rené propose
aussi de véritables accessoires sur-mesure.

rené rené 
Route des Jeunes 59 | 2e étage | 1227 Carouge
076 693 70 53 | www.rene-rene.com 

18rené rené
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Les premiers bijoux que l’on aperçoit dans
son atelier donnent le ton. Un foisonnement
de couleurs et des formes sculpturales. Elle
le doit à son grand-père sculpteur et à ses
oncles peintres qui lui transmettent depuis
sa petite enfance le sens des formes et des
couleurs.

Avec son Certificat Fédéral de Capacité et
son expérience acquise chez divers grands
joailliers de Genève et de Rome, elle ouvre
son atelier et affirme son propre style. 
Catherine Schmeer partagera avec vous son
savoir-faire pour créer des bijoux personna-
lisés et vous donner le plaisir de porter des
créations originales.

Toutes ses pièces sont réalisées dans son
atelier. Elle garde ainsi l’exclusivité et garantit
une excellente qualité d’exécution. Elle
adhère aussi aux principes du code éthique
«Or écologique» du RJC (Responsible Jewel-
lery Council, London).

catherine schmeer
Bâtiment Arcoop

Rue des Noirettes 32-34 | 1227 Carouge
076 616 24 52 | www.catherineschmeer.ch

19 catherine schmeer
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Igor Siebold a installé son atelier galerie à
Carouge voici 25 ans. Il conçoit ses bijoux
dans un esprit durable et pérenne, privilé-
giant le style sur la mode. Les collections
évoluent avec le temps et la technologie,
créant le renouveau dans la continuité. 
Pour réaliser ses créations, Igor modifie et
adapte des machines. Du métier à tisser qui
sert à fabriquer la maille «milanaise» au
robot de soudure terminé fin 2017, le parc
technologique et le savoir-faire s’enrichissent.
Spécialiste du titane, Igor a donné à ce métal
aux propriétés fascinantes mais difficile à
usiner, ses lettres de noblesse. En témoignent
les collections «Shine On», «Talisman» ou
«Satellites», parures d’oreilles lenticulaires
habillant les deux côtés du lobe et pesant 5,2
grammes.

Sur l’illustration Kéthévane, réminiscence
d’une ancienne gargouille numérisée en 3D
et réalisée ici en bronze, clôt d’une boucle
élégante une ceinture métallique. Mariant
technologie moderne et tradition.

atelier galerie igor sieBold
Rue Saint-Joseph 8 | 1227 Carouge
022 301 29 55 | www.igorsiebold.ch

20igor sieBold
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Déjà bientôt cinquante ans que je remets
l’ouvrage sur le métier ! 
Bonheur d’inventer, tisser, structurer, façon-
ner des tissus de fils de lin, de soie, de coton,
de laine mérinos, de cachemire et les bai-
gner dans des couleurs vibrantes de lumière.

J’aime habiller les femmes, parfois les
hommes, de tissus souples et doux au tou-
cher. Leur plaisir à porter ces vêtements est
une grande satisfaction.

Hélas, notre époque sacrifie sur l'autel de la
rentabilité les belles matières vivantes deve-
nues très difficiles à trouver, des outils obso-
lètes, pour travailler et construire : l’art du
savoir-faire avec les mains de l’artisan.

Je souhaite que la jeunesse puisse trouver,
avec les outils d’aujourd’hui, autant de plaisir
à travailler, à inventer, à se nourrir de ce que
nous offre la nature. Cela fait partie de cet
équilibre écologique auquel nous aspirons
tous.

anne-claude virchaux
Rue Saint-Joseph 13 | 1227 Carouge

022 342 35 26
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Une paroi de rouleaux de tissus, quelques
machines : c'est l'atelier de Zabo, modiste.
Pratiques, souples, transformables, un brin
fantaisistes, pointus, colorés... on peut parler
véritablement de la 'patte Zabo' tant ses
chapeaux sont reconnaissables.

Les formations qu'elle a suivies au Musée du
Chapeau de Chazelles-sur-Lyon ont ajouté
la maîtrise à son audace. Elle marie les ma-
tières et façons de faire avec beaucoup de
liberté. Sa spécialité, c'est la couture. D'ail-
leurs, dans sa véritable caverne d'Ali Baba,
il y a quatre machines à coudre différentes.
L'une, quasi centenaire, lui sert à coudre la
fourrure. L'autre, plus petite, coud les tresses
l'une sur l'autre à équidistance. Elle crée ses
chapeaux comme une sculpture.
Zabo préfère travailler pour les besoins de
tous les jours et souhaite qu'un chapeau soit
porté au quotidien.

Tout le monde peut porter un chapeau, dit-
elle, il faut simplement en essayer plusieurs
avant de trouver celui qui convient.

ZaBo chaPeaux
Rue Saint-Joseph 31 | 1227 Carouge
079 241 39 19 | www.zabo.ch
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