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Jérôme Blanc, Torbeil, sculpture en bois tournée, platane oxydé et incrustation d’étain, 2015 (détail)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Carouge, le 25 novembre 2016

DICTIONNAIRE CAROUGEOIS, HOMMAGE AUX ARTISANS D’ART
Ils ont façonné la Cité sarde, lui ont insufflé son dynamisme et sa diversité, apporté aussi une part de
sa notoriété. Le dernier opus du Dictionnaire carougeois, dont la sortie est prévue le 7 décembre, met
à l’honneur les artisans d’art, créateurs talentueux d’hier et d’aujourd’hui.
L’exposition Imaginer créer façonner, les métiers d’art à Carouge, à voir au Musée de Carouge
jusqu’au 11 décembre 2016, met en avant les artisans contemporains, témoins de la diversité
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et du foisonnement toujours actuels des métiers d’art à Carouge. Dans son nouveau volume
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consacré aux arts à Carouge, le Dictionnaire carougeois complète cet hommage en remontant à
la création de la ville au XVIIIe siècle.
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Les trois premiers Dictionnaires portaient sur les lettres, les arts de la scène et l’architecture.
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Avec ce tome sur l’artisanat, c’est le triple volume consacré à Carouge qui se clôt. Il fait suite à
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Céramistes et figuristes (tome IVA) et à Peintres, sculpteurs et graveurs (tome IVB).
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Sans prétendre être exhaustif, le tome IVC témoigne de l’importance de l’artisanat à Carouge,
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que reflètent les nombreuses arcades historiques dans ses rues. Il retrace le parcours
d’émailleurs, de peintres sur cadrans de montres, de bijoutiers, de stylistes, de décorateurs, de
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restaurateurs de livres et de meubles, de ferblantiers, de tailleurs de pierre, de graphistes ou
encore de photographes. Quelque 240 notices, principalement biographiques, ont été rédigées
par des historiens, des archivistes ou des collaborateurs scientifiques du musée, tout un comité
de rédacteurs piloté par Philippe Lüscher, directeur du Musée de Carouge, et Nathalie Garbely,
secrétaire de rédaction. L’ouvrage, richement illustré, offre un état actuel de la recherche sur
ces différentes professions. Il s’adresse à un large public et intéressera tous les lecteurs curieux
de l’histoire de Carouge et des métiers artisanaux.
Ce nouveau volume du Dictionnaire carougeois consacré à l’artisanat à Carouge sera officiellement présenté au public le mercredi 7 décembre à 18 h au Musée de Carouge. Il sera ensuite
en vente à la boutique du Musée de Carouge.
Si vous souhaitez obtenir un exemplaire du Dictionnaire Carougeois, vous pouvez vous adressez,
à partir du 7 décembre, à Mme Stéphanie Debossens au 022 307 93 80 ou s.debossens@carouge.
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