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BREVET FÉDÉRAL DE SPÉCIALISTE
EN FINANCE ET COMPTABILITÉ
Désormais remboursé partiellement par
la Confédération

Les atouts de notre centre
• 66% de réussite aux examens 2018
• 80 brevetés romands provenant de Goodwin Formation
• Un coaching personnalisé exclusif

CYCLE 2018–2021 – Formation en emploi,
deux soirs par semaine et quelques samedis matin
Entrée libre, pas d'inscription préalable

Goodwill Formation
N°1 en Suisse romande pour la préparation au brevet fédéral

Formations ouvertes à Sion, Neuchâtel, Genève, Lausanne, Vevey
Renseignements et inscriptions au cours:

info@goodwill-formation.ch – par téléphone au 021 923 66 66

Tél. +41223222580 - www.ifm.ch

BACHELOR / MASTER / MBA

La Business School qui
change votre carrière

Excellence reconnue
Focus employabilité
Cursus innovant

Insérez votre
petite annonce
Tél. 0848 890 900

petites annonces

Abonné au papier ?
Activez le numérique !24heures.ch/activez

Police 117 – Feu 118 – Urgences 144

Demandes d’emploi

Chauffeur avec expérience cherche travail.
Tél. 076 773 27 15.

Chef cuisinier cherche gérance.
Tél. 078 652 92 55.

Concierge polyvalent cherche travail.
Tél. 076 773 27 15.

Cuisinier-Pâtissier à la retraite, disponible à
l’heure ou mi-temps et week-ends, saison. Privé ou
restauration. Tél. 079 285 46 87.

Dame avec expérience cherche travail, mé-
nage, personnes âgées, garde d’enfants. Tél. 079
532 70 36.

Dame avec expérience et références, permis
B, cherche emploi comme dame de compagnie, cour-
ses, repas, ménage. Tél. 076 501 57 19.

Dame cherche heures: ménage, repassage, aide
personnes âgées. Tél. 077 940 73 14. Références.

Dame de compagnie expérimentée, cherche
travail auprès de personnes âgées, comme veilleuse
de nuit, et à partir de septembre la matinée. Tél. 077
996 62 31.

Dame expérimentée, responsable, cherche tra-
vail plein-temps ou partiel. Plonge, garde d’enfants,
ménage, repassage... Dès le 10.09.18.
Tél. 078 602 34 20.

Dame sérieuse, responsable, cherche heures
ménage, garde d’enfants, préférences bébés.
Tél. 076 255 72 24.

Dame, permis B cherche heuresménage durant
les vacances. Tél. 076 572 45 03.

Femme expérimentée cherche aide à domi-
cile, EMS, garde personnes âgées, gouvernante de
maison privée. Tél. 077 981 51 12.

Femme, certificat d’auxiliaire santé (CRS) re-
cherche travail: personnes âgées. Disponible
24h/24h. Tél. 076 606 45 64.

Homme (30) cherche travail comme chauffeur ou
autres. Permis B. Tél. 076 661 03 74.

Homme cherche travail dans la rénovation, pein-
ture, plâtrerie, carrelage, jardinage. Tél. 077 918 79
04.

Homme portugais, permis C, 30 ans sur Ge-
nève cherche petits travaux de nettoyage les sa-
medi chez particuliers. Tél. 079 859 96 11.

Jeune femme cherche place comme nounou
dans une famille Suédoise. Coppet-Nyon.
Tél. 076 805 81 33.

Jeune femme motivée, dynamique, expérience
de 6 ans, cherche ménage, repassage, garde d’en-
fant. Parle français. Tél. 076 515 19 02.

Jeune femme, cherche travail au pair, garde
d’enfants,ménage. Expérience. Tél. 078 667 55 47.

Livreur avec scooter cherche travail.
Tél. 076 773 27 15.

Insérezvotreannonce
sous chiffre

en appelant le
021 349 50 50 T
en cliquant sur
www.point-annonces.ch

formation
Les sculpteurs sur pierre soignent
le patrimoine architectural

«I
njustement négli-
gée, la pierre béné-
ficie d’un regain
d’intérêt tant dans
la construction, la

restauration, l’architecture que 
dans l’art contemporain. Ce maté-
riau originel aux nombreuses pro-
priétés recèle une riche gamme de 
textures et de nuances. Molasse, 
grès, calcaire ou marbre se prêtent
à une grande diversité d’ouvrages et
œuvres», relève Alain Vos, marbrier
et sculpteur sur pierre à Valeyres-
sous-Rance (VD), membre de l‘As-
sociation romande des métiers de la
pierre. Parmi eux, les sculpteurs sur
pierre créent, copient et reconsti-
tuent des statues, bustes, bas-reliefs
et ornements architecturaux, ainsi 
que des objets et œuvres d’art 
contemporain.

Même si le marteau, la disqueuse
et le ciseau pneumatiques allègent 
le travail de l’ébauche, ces artisans 
ne peuvent pas se passer d’outils 
traditionnels tels que la massette, la
pointe ou la gradine pour façonner
des courbes et des détails avec fi-
nesse, tout en ménageant la pierre.

Une formation solide
En Suisse romande, on se forme à la
sculpture sur pierre par un appren-
tissage dual qui aboutit en quatre 
ans à un CFC. La partie théorique
se déroule dans les classes intercan-
tonales du Centre d’enseignement 
professionnel de Morges (VD).
Durant toute leur formation, un so-
cle de connaissances de base (géolo-
gie, matériaux, histoire de l’art, 
techniques de dessin, construction,
taille, gravure, sculpture) est dis-
pensé conjointement aux apprentis
des trois métiers de la pierre, 
tailleur de pierre, marbrier et sculp-
teur sur pierre, dans le but de déve-
lopper une culture professionnelle
commune.

Cette formation peut aussi s’ac-
quérir en une année de raccorde-

ment après un CFC dans l’un des 
deux autres métiers de la pierre. 
C’est la voie choisie par Michel Gilla-
bert, tailleur et sculpteur sur pierre
indépendant installé à Genève.
Maturité artistique en poche, il se 
lance dans un premier apprentis-
sage de tailleur de pierre pour
acquérir les fondements de la
construction et de la rénovation 
d’éléments en pierres naturelles, 
concrétisant sa passion pour l’archi-
tecture. Afin de donner un tournant
plus artistique à son métier, il s’ini-
tie à la sculpture sur pierre auprès 
d’artisans experts dans la restaura-
tion du patrimoine architectural et 
culturel genevois. Durant une an-
née, l’apprenti réalise des pièces 
d’exercice et participe à des restau-
rations d’ouvrages historiques,

notamment la chapelle des Maccha-
bées. Côté école, il complète sa for-
mation par des cours spécifiques de
dessin académique, de modelage et
moulage, de reproduction au pan-
tographe et au compas, de taille par
épannelage (retraits successifs de 
matière).

Renaissance de la pierre
Depuis trois ans, Michel Gillabert 
travaille majoritairement en tant 
que sculpteur sur pierre sur des 
chantiers privés et institutionnels 
de rénovation de bâtiments patri-
moniaux et de monuments histori-
ques. Il restaure actuellement, en 
collaboration avec un architecte, 
des ornements et des pièces sculp-
tées de la façade d’un bâtiment du 
XIXe siècle en Vieille-Ville de Ge-

nève. Les décors végétaux, têtes 
d’animaux et colonnes adossées en
forme d’atlante et de cariatide 
taillées dans de la molasse sont for-
tement abîmés. «Les roches sédi-
mentaires sont des matières poreu-
ses sujettes à l’érosion et à la dégra-
dation naturelle. Le processus est 
accéléré par la pollution urbaine
et les pluies acides. C’est pourquoi 
les éléments et les ornements archi-
tecturaux en roches naturelles
nécessitent un entretien et des soins
particuliers respectant le cycle de
la pierre: racler les boursouflures,
dégager le motif sous-jacent, re-
tailler sur place les formes rongées,
remplacer les éléments désagrégés
par une copie à l’identique, greffée
dans l’appareillage», explique l’arti-
san qui, selon les chantiers et

leurs spécialisations, travaille aux 
côtés de Vincent Du Bois, sculpteur
sur pierre, enseignant de dessin
artistique et histoire de l’architec-
ture.

Michel Gillabert a ainsi reconsti-
tué une frise de triscèles et de co-
quilles, volutes typiques de l’épo-
que dont les originaux ont été per-
dus. «Simplifiés ou tronqués, plus 
du tiers des ornements ont disparu
depuis les années 1960, s’inquiète le
jeune sculpteur qui archive les pho-
tos, les empreintes, les moules et les
plâtres d’éléments de grande valeur
architecturale en vue de restaura-
tions futures.» Vincent Du Bois, 
quant à lui, s’est chargé de la sculp-
ture à l’identique des bras avariés 
de deux cariatides d’après un scan 
3D reproduit sur une mousse de 
polyuréthane.

Art et design
Menant de front une carrière d’arti-
san et d’artiste à l’enseigne de son 
atelier de restauration, gravure et 
sculpture, Vincent Du Bois, formé à
l’Institut des beaux-arts de Chicago,
poursuit une réflexion sur la virtua-
lisation de la société à travers ses 
œuvres en marbre blanc. L’artiste y
expose les effets de la révolution 
numérique sur le monde matériel, à
l’image de cette main pixélisée dont
la peau lisse semble contaminée par
un virus numérique. Et envisage 
l’avenir de son métier avec opti-
misme: «L’art et le design contem-
porain réintègrent l’artisanat de la 
pierre au cœur de leurs démarches,
paradoxalement favorisées par la 
programmation de machines-outils
à commande numérique.»

Ces artisans d’art 
créent et restaurent 
des pièces 
d’exception en 
pierres naturelles

Regula Eckert
Office pour l’orientation, 
la formation professionnelle 
et continue (OFPC)

Michel Gillabert (à gauche) cisèle un détail sur une statue en molasse, tandis que Vincent Du Bois peaufine une œuvre en marbre.
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