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Le troisième Salon des métiers d’Art de l’horlogerie et de la bijouterie a lieu du 10 au 13 

novembre à la salle des Jésuites à Porrentruy. Une vingtaine d’exposants proposent leur 

savoir-faire qui combine la tradition du geste manuel et la modernité de la technicité. Le 

Salon présente des métiers devenus rares, souvent méconnus, mais toujours à la source 

d’une grande qualité technique et esthétique. Le Salon s’adresse à tous les publics et son 

accès est gratuit. 

La Fondation Horlogère est à l’origine du Salon des métiers d’Art de l’horlogerie et de la 

bijouterie. Elle a pour objectifs de sauvegarder, promouvoir et mettre en valeur le savoir-faire 

séculaire de l’horlogerie dans les vallées jurassiennes. On entend par métiers d’art les 

activités où le geste manuel est prédominant et qui assurent la fabrication ou la restauration 

d’objets uniques ou de petites séries. Ces objets peuvent être utilitaires ou décoratifs. 

Parmi les métiers d’art, on trouve ainsi les professions relatives à la décoration de la boîte 

de montre, du cadran et des mouvements eux-mêmes, ainsi que l’émaillage, le guillochage 

ou encore le sertissage. Le Salon fait aussi la place belle à six écoles spécialisées qui 

assurent les bases et les fondamentaux de l’horlogerie. En parcourant les stands installés 

dans l’ancienne église des Jésuites, les visiteurs pourront aussi s’informer sur les outillages 

nécessaires à l’horlogerie et sur les spécificités de la vente dans le domaine horloger. Des 

démonstrations pratiques permettront de mieux comprendre les finesses des métiers d’art 

de l’horlogerie et de la bijouterie. 

Le Salon 2011 est le troisième du genre. Plusieurs centaines de personnes ont participé aux 

deux premières éditions en 2007 et 2009. Devant le succès croissant du salon, la Fondation 

Horlogère a décidé de renouveler l’expérience et invite la population à quatre jours 

d’exposition devenus incontournables dans le Jura.  

Quatre événements seront organisés dans le cadre du Salon. Jeudi 10 novembre à 17h30, à 

l’occasion de l’ouverture du Salon, M. Walter von  Kaenel, Président de la Compagnie des 

Montres Longines Francillon SA, fera un « Survol historique de l’horlogerie en Ajoie ». 

Vendredi 10 novembre à 11h00, M. Olivier Duvanel, de la Haute Ecole Arc Ingénierie, 

abordera le thème de « L’ingénierie horlogère, une formation au cœur du mouvement ». A 

18 heures, conférence de M. Christophe Beuchat, d’Etude et projet horlogers, « De l’idée à 

l’objet horloger ». Enfin, samedi 12 novembre à 16 heures, M. Bernard Vallat, de la Société 

Crelier Fils SA, traitera de « La pierre fine et de ses interrogations ».  
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Pour plus d’information : Fondation Horlogère, Porrentruy, tél. +41 (0)32 466 72 10, 

info@fondationhorlogere.ch, www.fondationhorlogere.ch. 

 

Horaires d’ouverture : 

JEUDI 10  9H-12H—13H30-16H30 

VENDREDI 11  9H-12H—13H30-18H00 

SAMEDI 12  9H-12H—13H30-18H00 

DIMANCHE 13  9H-12H—13H30-17H00 

 

 


