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Les métiers d’art à l’honneur
C’
Vincent Du Bois,
sculpteur sur pierre

Dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art début
avril, Vincent Du Bois a fait découvrir
la sculpture sur pierre à des centaines de visiteurs du Musée d’Art et
d’Histoire. L’occasion de s’émerveiller du savoir- faire de celui qui travaille aux frontières de l’artisanat et
de l’art. Mais être un jour en lumière
ne fait pas des 364 autres un chemin
sans zones d’ombre…

est lors de la conférence de
presse de ces mêmes
journées que notre homme
a pris son courage à deux mains pour
exposer ses griefs: si le canton de
Genève a un beau patrimoine, les
prises de décision pour le rénover
sont lentes à être mises en pratique.
On en veut pour preuve les sculptures
en molasse des façades du collège
Calvin: de ce riche ensemble rongé
par le temps, truffé de chapiteaux, de
têtes et de clefs sculptées, seules
deux petites consoles ouvragées

seront conﬁées à Vincent Du Bois et
son collègue Pierre Buchs.
Les métiers de la pierre sont variés et
parfois mécompris. Pour cette raison,
la plupart des commandes vont
aujourd’hui aux tailleurs de pierre ou
aux restaurateurs, deux corporations
peu formées pour la sculpture; Vincent
Du Bois signale simplement que «ce
n’est pas le même métier».
Atelier d’artiste
Son métier touche d’ailleurs à bien des
domaines. De par son parcours
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académique, Vincent Du Bois a
engrangé des connaissances variées
(Beaux-Arts aux Etats-Unis dont un
master en sculpture à Chicago,
géologie, etc.). En franchissant la porte
de Cal’AS, son atelier à l’avenue du
cimetière Saint-Georges, on est frappé
par la diversité des œuvres entreposées partout. Il y a là des panneaux de
circulation dont le sens a été détourné,
un bouquet urbain de parcmètres qui
fait référence au temps qui passe, du
(Suite en page 2)
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Edito
Chères lectrices, chers lecteurs,

A

près un hiver clément et un
début de printemps magniﬁque, entrons de plain-pied
dans le mois de mai! Et faisons
ce qu’il nous plaît, parmi la myriade de propositions que vous
trouverez dans votre journal des
Nouvelles, ou dans d’autres éditions
que vous feuilletterez sur notre site
internet. Un site au nom simpliﬁé
(www.nouvelles.ch), des éditions qui
ont pris un coup de jeune et estampillées d’un nouveau logo! Certain-es d’entre vous les aurez découvertes
au Salon du livre la semaine passée,
lors de notre rencontre lecteurs
autour d’un petit-déjeuner. Pour les
autres, nous nous réjouissons de
votre retour à info@nouvelles.ch.
Avec les beaux jours, c’est le retour
des «Flâneries» dans certaines de
nos éditions: l’occasion de se plonger dans l’histoire et l’atmosphère
d’une rue ou d’une zone. Mieux: de
petits ﬁlms sont à votre disposition
sur notre site pour découvrir votre
quartier… vu du ciel! La Ville de Genève fait la part belle à la jeunesse
et aux déﬁs qu’elle relève avec un
grand événement inédit qui se tiendra le long du Rhône. Pour reprendre
de la hauteur, le Salève s’arpente autant à pied via les randos de l’AGAS
qu’à travers les magniﬁques pages
ornées d’arbres remarquables de
Pierre Schaefer («Les arbres du
Salève racontent leurs histoires»).
Autre élément constitutif de notre
identité, la Croix-Rouge qui fête ses
150 ans cette année; outre la parution d’un livre qui retrace son histoire, l’institution déploie une grande
activité sociale et solidaire souvent
méconnue des Genevoises et des
Genevois. A découvrir absolument!
Pascal Sauvain
Rédacteur en chef adjoint

Retrouvez notre
prochaine parution
le 4 juin 2014
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Tourisme et loisirs à vélo
Club Cyclo
et Loisirs
Amoureux de la nature, de découvertes et de bouffées d’air frais, tous
à vos vélos! Les beaux jours maintenant bien installés, les balades à
vélo, sportives ou non, sont aux rendez-vous. Alors pourquoi pas vous?
Le Club Cyclo et Loisirs vous attend
pour glisser sur le bitume dans la
joie et la bonne humeur.
Le Club Cyclo a vu le jour en mai 2008
pour proposer des activités de
cyclotourisme et de loisirs au plus
grand nombre. Actuellement ﬁer de
ses 80 membres, toutes générations
et tous niveaux confondus, il préfère
l’esprit de la balade à celui de la
compétition. Devenez bénévoles,
chacun participe en fonction de ses
possibilités, dans la convivialité et pour
le plaisir de tous!
Palette d’activités
Le Club propose de multiples activités
telles que des sorties, des brevets et
même des voyages. Les sorties
s’adressent à celles et à ceux qui
souhaitent rouler tranquillement en
groupe, sous la conduite d’un
responsable. L’objectif n’est pas la
vitesse, mais la promenade et la
découverte de routes, chemins,
paysages et villages charmants. Les
parcours et distances sont décidés à
l’avance.

Des brevets!
Les brevets se déroulent sur des
parcours balisés que chacun effectue
à son propre rythme, seul, en famille,
avec des amis. Le Club propose
toujours deux distances possibles à
choisir librement lors de l’arrêt au
poste de ravitaillement, selon son
envie et sa forme du jour.
Voyages originaux
Le club organise également plusieurs
activités hors de Suisse. Par exemple
une participation au «Grand Tour»
(Canada), au «bike New York» et même
un voyage en vélo en Equateur (à des
altitudes qui peuvent atteindre et
dépasser les 4000m). Il s’agit du seul
club au monde à proposer ce dernier
voyage en vélo de route.

bois (eh oui!) qui pousse en rond ou en
carré… et bien sûr de la pierre. Par
exemple des œuvres de la collection
Miniland, réalisées avec différents
artistes dont Sylvie Fleury, bien connue
sur la scène genevoise. Cal’AS est en
outre partenaire ofﬁciel des ateliers
StonetouCH (éditions d’objets d’art et
de design en pierres suisses).
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Dimanche 25 mai: sortie route
70-80 km. Une petite balade d’avant
ponts. Départ 9h, centre sportif du
Blanché, Grand-Saconnex.
Vendredi 30 mai: un tour la nuit, dans le
cadre du festival Go vélo Montréal.
Dimanche 1er juin: le tour de l’Ile de
Montréal. Quatre distances possibles:
25, 50, 100 ou 130 km. Voyage du
29 mai au 3 juin. Possibilité également
d’effectuer le parcours OttawaMontréal à vélo les 30 et 31 mai.
Sophie Kurer

Prochains rendez-vous
Dimanche 11 mai: brevet Jean Brun,
70 et 100 km. Un classique du
souvenir. Départ de 8h30 à 10h,
centre sportif de Vessy, arrivée jusqu’à
15h30. Pourquoi? Pour célébrer la

Les métiers d’art
(Suite de la page 1)

mémoire de l’illustre Jean Brun, en
parcourant sa «route d’entraînement»
qu’il aimait tant parcourir. Pour tous
les amoureux de la petite reine
désireux de faire une boucle d’environ
70 ou 100 km autour du Salève, à son
rythme, pour rouler à plusieurs et
surtout pour se faire plaisir.

Infos et inscriptions
au 079 316 50 46,
à info@cycloloisirs.org
et sur www.cycloloisirs.org

à l’honneur

Un homme libre
Beaucoup de ronds et de carrés dans
cet entrelacs, «les deux formes avec
lesquelles je travaille le plus». Un
travail des mains, que Vincent Du Bois
s’est senti frustré de garder dans ses
poches lors d’études trop théoriques.
Un travail cérébral aussi, pour lier
passé et présent, indépendance
créative et mandats nécessaires des
collectivités.

Il n’en faudrait pas beaucoup plus à
Vincent Du Bois pour résoudre
l’équation qui le tarabuste depuis
bientôt trois décennies. Juste un peu
plus de reconnaissance, de considération, si on veut que ce métier survive
aux deux derniers sculpteurs sur pierre
de la République. Notre patrimoine, et
donc une partie de notre mémoire, en
dépendent.
Pascal Sauvain
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