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Ouvert le samedi matin de 9 h à 11 h 30
ou sur rendez-vous pour les groupes.

Entrées:
Groupes: Adultes (dès 16 ans) 8.–; enfants 5.–.
Individuel: Adulte (dès 16 ans) 10.–; étudiants, AVS 8.–; enfants 5.–.

Atelier-Musée Encre & Plomb
Avenue de la Gare 34
Case postale 48
CH-1022  Chavannes-près-Renens
Tél. +41 (0)21 634 58 58

www.encretplomb.ch info@encretplomb.ch

IN MEMORIAM PHILIPPE VIOGET
29 février 1932 – 25 décembre 2013

L’imprimeur passionné de reliure
Voyant l’échéance de la retraite arriver, Philippe s’est posé la
question de savoir comment il allait utiliser tout le temps qu’il
aurait bientôt à disposition. Homme curieux, toujours intéressé
par les défis et passionné par l’art du livre il décida de s’aventurer
dans l’univers de la reliure. Quoi de plus normal pour quelqu’un
qui a passé toute sa vie professionnelle dans l’imprimerie que de
vouloir aller jusqu’au bout du chemin pour transformer la feuille
imprimée en un livre dans son plus bel habit.
Fort de tout cet enthousiasme, Philippe décida de s’inscrire au
cours de reliure dispensé par l’ERACOM. C’est ainsi que
petit à petit il créa un véritable atelier de reliure dans son
appartement de la rue de Rive à Nyon. Au début il y consacra
une petite chambre, puis arriva une petite presse Boston, quelques
casses de typographe, suivi d’un massicot. Le virus était bien
installé et continua de s’épanouir.
L’évidence était éclatante, la petite chambre devenue trop exigüe,
l’extension des affaires nécessitait l’agrandissement de l’atelier...
C’est alors qu’une partie du salon passa dans le giron de la
reliure artisanale Philippe Vioget.
Toujours disposé à apprendre de nouvelles techniques et à élargir
son horizon de connaissances, Philippe se lança de véritables
défis ; tant sur le plan des matières qu’il utilisait que dans le
genre de reliure qu’il entreprit. Pour refaire une couverture avec
un dessin très original, il n’hésita pas à recourir à l’impression
offset d’une toile unie pour obtenir le plus séduisant des effets.
Philippe était un homme soucieux du respect de la règle d’or,
mais assez ouvert pour proposer des lignes modernes dans
l’équilibre d’un graphisme agréable à l’œil. Il appréciait rechercher
des caractères particuliers pour les titres des livres qu’il réalisait.
C’était un imprimeur passionné de reliure. Salut Compagnon,
partager ton établi fut un plaisir.

Jean-Pierre Walther

8

C’est avec une profonde tristesse
que, le jour de la Nativité
nous apprenions le décès subit
de notre compagnon Philippe,
emporté rapidement par une
maladie foudroyante.

J’ai eu le privilège de partager longtemps son parcours
professionnel de conducteur typographe. D’abord au «Journal
de Nyon» où il a poursuivi sa carrière après le «Courrier de
La Côte» et, dès 1984 jusqu’à sa retraite, à l’Imprimerie
Richard à Gland dans laquelle il a apporté toute son expérience
et sa minutie. Mais il n’en n’est pas resté là. Très actif et
passionné de reliure il a continué à donner des coups de main ici
et là, notamment à l’Imprimerie des Frères Pellet de St-Livres,
avec lesquels il aimait trinquer le verre de l’amitié «au Vatican».

Il vivait dans le joyeux quartier de Rive à Nyon. De ses fenêtres
il admirait chaque jour, avec sa compagne Josiane, « son » Léman.
Ses promenades journalières en ville se terminaient souvent par
la Rue de Rive où il comptait de nombreux amis avec qui il
refaisait le monde au «stamm» des Pirates.

Très ouvert, il s’était dévoué, plus jeune, dans de nombreuses
sociétés nyonnaises: Fanfare municipale, groupe théâtral, Ciné-
Club, la Brocante de Rive, restauration de meubles anciens…
bref, une vie active, intéressante et bien remplie !

Ayant pris goût aux voyages, il lui manquera celui projeté ce
printemps à Miami et le regret de n’avoir pu rendre visite à une
de ses trois filles, domiciliée dans le Colorado.

A ses filles, à sa compagne, les compagnons de l’Atelier Encre
et Plomb expriment leurs sincères condoléances.

Pierre Richard

Atelier-Musée Encre & Plomb, Chavannes-près-Renens

  Tarif des entrées
  
Groupes, visites guidées, semaine et samedi matin: sur rendez-vous uniquement
 Groupes/classes : (8 à 16 ans, max. 20 enfants)
 jusqu’à 10 enfants, CHF 70.–
 par enfant supplémentaire CHF 5.–
 
 Adultes (dès 16 ans, max. 30 personnes)
 jusqu’à 12 personnes, groupe CHF 150.–
 dès 13 personnes, par personne CHF 12.–

Apéritif sur le marbre
 En option (par personne) CHF 8.-

Visites individuelles, non guidées; sur-rendez-vous uniquement

  Enfants (8 - 16 ans)
 par enfant CHF 7.–
 
 Étudiants, AVS
 par personne CHF 10.–

 Adultes
 par personne  CHF 15.–

 Accès 

Visite sur rendez-vous :
info@encretplomb.ch
Tél. 021 634 58 58

Places limitées en zones bleues

Accès pour personnes à mobilité réduite : 
s’annoncer à l’atelier. 

Atelier-Musée Encre & Plomb . Av. de la Gare 34 . Case postale 5 . CH-1022 Chavannes-près-Renens . + 41 (0)21 634 58 58
info@encretplomb.ch - www.encretplomb.ch

Atelier-Musée de l’imprimerie
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Atelier-Musée de l’imprimerie

Groupes, visites guidées, semaine et samedi matin: sur rendez-vous uniquement

 Groupes/classes: (8 à 16 ans, max. 20 enfants)
 jusqu’à 10 enfants, CHF 70.-–
 par enfant supplémentaire CHF 5.-–

 Étudiants : (jusqu’à 12 personnes, groupe) CHF 100.-–
 dès 13 personnes, par personne CHF 10.-–

 Adultes: (dès 16 ans, max. 30 personnes)
 jusqu’à 12 personnes, groupe CHF 150.-–
 dès 13 personnes, par personne CHF 12.-–
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 En option (par personne) CHF 8.-–
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 Adultes (par personne) CHF 15.-–

Atelier-Musée Encre&Plomb, Chavannes-près-Renens


