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INNOVANTES ET SON ENGAGEMENT AUPRÈS DES JEUNES GÉNÉRATIONS
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Le vendredi 10 janvier, lors de son apéritif communal, la Ville de Carouge a décerné le Mérite carou-

CAROUGE

geois 2019 à la styliste maroquinière Chris Murner. Ce prix récompense chaque année une person-
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nalité carougeoise qui s’est particulièrement distinguée dans un domaine spécifique, et qui a ainsi
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contribué au rayonnement de la ville.

PARMI LES RARES MAROQUINIÈRES DE GENÈVE
SERVICE DE

Animée par une grande curiosité et un goût de la recherche, Chris Murner déploie ses talents de styliste
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maroquinière depuis plus de trente-cinq ans. Elle défend cet artisanat au sein de plusieurs associations
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et, depuis 2012, elle forme une nouvelle génération dans son atelier-boutique carougeois, l’Antre-Peaux.
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Par cette distinction, la Ville de Carouge souhaite rendre hommage à l’une des seules maroquinières de
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Genève; une remarquable artisane qui démontre au quotidien la place de l’artisanat et sa contribution au
rayonnement de toute une région.

IMMERGÉE DANS L’ARTISANAT DÈS L’ENFANCE
Enfant de Carouge, Chris Murner a été immergée dans le monde de l’artisanat depuis toujours, avec un
père ferronnier basé à la rue des Caroubiers. Elle découvre la maroquinerie à 14 ans, lors d’une visite
d’atelier, dans lequel elle reviendra peu après pour suivre un apprentissage. « J’ai tout de suite été happée
par l’odeur, l’ambiance », se souvient-elle. Sa passion pour le cuir se nourrira ensuite de la liberté de
création immense qu’il offre. « La maroquinerie, explique-elle, c’est le seul métier du cuir, où vous partez
de zéro. Il faut donc être un peu architecte. ». À 25 ans, elle part à Paris pour compléter, en autodidacte, sa
formation. Elle s’imprègne en particulier de l’art du début du 20e qui lui inspire son style, caractérisé par
un travail sur le volume, les formes élémentaires et la rencontre des matières. De retour à Carouge, elle
ouvre l’Antre-Peaux au 43 de la rue Ancienne.

INSPIRÉE PAR LE RECYCLAGE
Toujours à l’affut de nouveaux matériaux, elle s’appuie sur des techniques traditionnelles pour imaginer
des objets d’une grande modernité. Parmi ses créations, des sacs réalisés à partir d’une toile géante
exposée dans la rue par l’artiste Carlo Aloë. Elle recycle également des bâches en plastique ou récupère,
auprès d’anciens artisans, des peaux exotiques, qui lui inspirent des modèles uniques.

PLUS D’INFORMATIONS

ENGAGÉE À FORMER LA RELÈVE DE DEMAIN
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Chez les Murner, l’artisanat est une histoire de famille et de passion. Ayant beaucoup appris de ses
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parents, Chris Murner a transmis son savoir-faire à ses enfants: avec sa fille Camille, elle a récemment
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lancé la collection C·C Mère et fille, tandis que son fils Simon est devenu sellier moto. En 2012, en
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collaboration avec l’OFPC, elle a vivement contribué à remettre sur pied un CFC en maroquinerie,
supprimé en 2005. À l’Antre-Peaux, elle transmet son savoir-faire à une nouvelle génération, dans la
création comme dans la réparation. Son enseignement a été salué par le prix Entreprise formatrice de
Genève 2017.
En lui décernant le Mérite carougeois 2019, la Ville de Carouge récompense Chris Murner à la fois pour
ses qualités de créatrice et pour son engagement en faveur de la transmission de cet artisanat d’art
qu’est la maroquinerie.

Photo:
Remise du Mérite carougeois 2019 lors de l’Apéritif communal du 10 janvier 2020, avec le Conseil
administratif de la Ville de Carouge et la Méritante Chris Murner. (c) Loïc Hérin
Toutes les photos de la manifestation sont à découvrir en ligne:
https://www.carouge.ch/photos-de-laperitif-communal-et-du-merite-carougeois-2019-0

