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Un programme enseigne l’art des boîtes à 
musique 
La Fondation CIMA de Sainte-Croix lance une formation dont l’objectif est de perpétuer 
les métiers de la mécanique d’art.  

Les boîtes à musique vous fascinent? La Fondation CIMA (Centre international de la 
mécanique d’art) à Sainte-Croix (VD) lance une nouvelle formation avec l’objectif de 
maintenir et de transmettre les traditions dans les métiers de la mécanique d’art. 

Lire aussi: La Confédération va soutenir la formation en entreprise 

Ce programme s’appuie sur le savoir-faire unique et la culture artisanale de la région 
de Sainte-Croix. La formation participe également au projet de l’inscription de la 
mécanique d’art propre à la région au patrimoine culturel et immatériel de l’Unesco.  

Un cours pilote qui aura lieu du 9 juillet au 3 août permettra aux participants de cadrer 
ce savoir-faire. Destiné aux personnes désireuses d’acquérir une connaissance de 
base, ce programme s’effectue en quatre semaines de 40 heures. L’enseignement 
sera dispensé par des artisans locaux. Chaque participant sera formé sur les boîtes à 
musique, les automates d’art et les oiseaux chanteurs. L’horlogerie artisanale et la 
conservation d’objets figurent également parmi les thèmes traités. Chaque participant 
repartira avec une horloge musicale avec automate qu’il aura lui-même assemblée. 

Rajeunir l’esprit de l’horlogerie mécanique 

D’une durée de 1600 heures, l’étape suivante correspond à une spécialisation dans 
un métier de la mécanique de précision ou des arts appliqués. Assurant la relève dans 
le domaine, ce cursus se veut comparable à une formation professionnelle certifiante. 
«La mécanique d’art est un moyen magique qui a pour mission de donner vie et de 
susciter le rêve», commente Denis Flageollet, cheville ouvrière de ce projet. 

Figurant parmi les premiers horlogers ayant recouru au dessin en 3D assisté par 
ordinateur, ce professionnel reconnu s’est attelé à rajeunir l’esprit de l’horlogerie 
mécanique. Avec ce nouveau diplôme, cet arrière-petit-fils d’horloger français souhaite 
transmettre son expérience aux amateurs et aux jeunes générations. 
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