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Pas de Secrets dévoilés en 2020
L’édition 2020 de la formation « Secrets de Maîtres : introduction à la mécanique d’art » n’aura pas lieu.
En raison de la crise sanitaire actuelle et considérant les incertitudes liées à l’éventuelle tenue d’une
formation cette année, le groupe de travail composé d’artisans réputés et d’acteurs de la formation a
logiquement décidé d’annuler cette 3ème édition qui devait se tenir à Sainte-Croix (Suisse) du 6 au 31 juillet
prochains.
Sous la houlette de Denis Flageollet, François Junod et Nicolas Court notamment, artisans reconnus
mondialement, cette formation réunit pour 4 semaines des participant-e-s de Suisse et de l’étranger pour
une immersion à plein temps dans les ateliers mécaniques du Centre professionnel du Nord vaudois à SainteCroix, berceau de la mécanique d’art. Soutenue par la Commune, le Canton de Vaud et des donateurs privés,
cette formation est placée sous la bannière du CIMA Centre international de mécanique d’art. Elle amène les
participant-e-s à réaliser une pièce école individuelle combinant une horloge, une pièce musicale et un
automate. Au fil de la formation, qui allie pratique et théorie, des visites dans les musées thématiques de la
région et auprès d’artisans permettent de plonger au plus près de l’histoire et des techniques liés à ce savoirfaire ancestral.
Ce projet de formation en mécanique d’art (FEMA) a vu le jour en 2018 après plusieurs mois de préparation.
Il a permis de fédérer de nombreux acteurs désireux de transmettre leurs compétences et de mettre en
lumière l’idée que la mécanique d’art est un élément fort de l’ADN de la région. À terme, ce projet devrait
encore évoluer pour assurer la formation d’une relève, étape indispensable pour conserver ce savoir-faire
qui ne s’acquiert qu’en le pratiquant.
L’édition 2021 devrait quant à elle se dérouler du 5 au 30 juillet 2021.
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