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DONNER DES AILES 
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Vendredi 13 et samedi 14 mai 2022, l’Ecole d’arts 
appliqués (EAA) de La Chaux-de-Fonds – la plus 
ancienne en Suisse – fêtait ses 150 ans aux  anciens 
abattoirs. Agrémenté de publications et d’expo-
sitions, le jubilé était ponctué de rencontres en-
jouées entre anciens et nouveaux élèves, avec le 
public. Clou du show, le défilé sur fond d’images 
et d’événements historiques d’un siècle et demi 
cristallisait la transmission du savoir-faire et le 
tremplin vers les carrières artistiques et les desi-
gners de demain. Cela ne fait aucun doute, au fil 
des décennies, l’institution intimement liée à l’in-
dustrie horlogère n’a cessé de renforcer l’excel-
lence des formations de ses différentes filiales. A 
1�000  mètres d’altitude, l’inspiration pulse et 
rayonne loin à la ronde.
Sur le podium, les créations des jeunes étudiants 
et étudiantes sont remarquables de créativité et 
de technicité. Le coup de cœur – cet état de grâce 
tant désiré – est au rendez-vous avec certaines 
pièces qui m’ont aussitôt donné l’envie de les 
mettre en scène dans le shooting de ce numéro.

La mode… Ses détracteurs ont beau s’entêter à la 
ranger au rayon des futilités, elle finit toujours par 
les démentir en drapant l’air du temps. Qu’on la 
porte, qu’on la suive ou qu’on la crée, elle se vit 
comme une passion et se révèle comme le miroir 
kaléidoscopique des obsessions de l’époque, de 
ses canons de beauté, ses travers, ses héros, ses 
héroïnes et ses démons. On ne devrait jamais 
brimer une vocation, mais plutôt embrasser sa 
genèse. Trop souvent j’ai entendu des professeurs 
pulvériser dans leur discours la créativité débor-
dante de leurs élèves au profit de la technique et 
de la réalité d’un marché qui remplace la fantaisie 
par le rendement plus tard.
Au cours de mes quelques collaborations avec 
l’EAA de La Chaux-de-Fonds, j’ai entendu et res-
senti le contraire. J’ai vu des élèves encouragés à 
ne pas se contenter trop rapidement, à creuser 
jusque dans les méandres de leur inconscient pour 
mieux retranscrire leurs intentions en trois dimen-
sions. Cette genèse-là, celle de la créativité viscé-
rale qui provoque le grand frisson, est d’une beau-
té pure et rare.
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Pantalon, Lucie Sheurer
Collier, Baies d’Erelle
Débardeur, Maniac
Ceinture, Maniac
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Un grand merci à l’équipe du centre d’art contemporain Quartier Général (QG) de La Chaux-de-Fonds 
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> Suny
Blouson, Lisaline Schwalm
Pantalon, Louise  
MichelBague, Baies d’Erelle
Baskets, Nike
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> Nina
Crinoline, Léane Chora
Parure «Free-dôme», Lilou Magranville
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> Suny
Robe, Sarjenvane Vadi
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> Nina
Blouson, Kenza Rucci
Collier et bagues, Baies d’Erelle
> Suny
Blouson, Linda Krüttli
Collier, Baies d’Erelle
Pantalon, COS
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> Nina
Blouson, Erine Girardin
Short, Décathlon
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Blouson, Romane Martinez
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