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Communiqué de presse n°1

Les Fèvres 2009 rassemble le gratin de la forge européenne
Tous les deux ans, l’IFRAM organise son traditionnel salon européen des métiers d’art des
métaux. Baptisée « Les Fèvres », cette exposition-vente, unique en son genre, fédère une
cinquantaine d’artisans et artistes venus de toute la France pour partager la passion de
leur métier…
C’est donc dans l’enceinte du château-musée de la ville d’Eu, en Seine-Maritime, que se
tiendra la 4ème édition du salon européen des métiers d’art des métaux, Les Fèvres 2009.
Programmé du 23 au 25 octobre prochain, cet événement devenu au fil des années le
rendez-vous incontournable des amateurs d’œuvres métalliques, réunira une fois encore
les meilleurs artisans français et européens qui transforment le métal en objet : ferronniers,
serruriers, couteliers, dinandiers, sculpteurs, orfèvres, fondeurs, bronziers, bijoutiers,
graveurs, horlogers…
Monument phare de la ville d’Eu, le château-musée Louis-Philippe offrira aux Fèvres 2009
un cadre prestigieux mêlant architecture et nature. Sur un parc de neuf hectares, le
château-musée mettra à disposition des exposants une partie de ses salons et de ses
dépendances. Quant à la cour d’honneur, elle sera le théâtre d’un ambitieux programme
d’animations.
Lancés dans le défi de la sculpture collégiale, les forgerons européens parmi lesquels Nigel
Barnett, président de l’association anglaise des ferronniers d’art (BABA), Pavel Pryakhin,
président de la guilde des forgerons de Moscou (Roskuz), ou encore Max Varès, sculpteur
espagnol auteur, entre autres, de la croix monumentale exposée dans la chapelle du stade
du F.C.Barcelone, recevront le concours des ferronniers catalans, emmenés par leur
président, Bruno Vidal. Ces derniers qui se targuent d’être à la fois champions d’Europe de
football avec le F.C.Barcelone et champions de France de Rugby avec l’USAP, le club phare
de Perpignan, promettent de mettre le feu à la Normandie… Et de l’énergie, il leur en
faudra pour achever dans les temps l’œuvre imaginée par le président de l’IFRAM,
Dominique Robert : un tableau maritime qui mêle cuivre repoussé, fer forgé et verre
soufflé (clin d’œil au savoir-faire verrier de la vallée de la Bresle) qui sera remis le dimanche
de clôture à Marie-Françoise Gaouyer, maire de la ville d’Eu.
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Le public invité à se faire la main
A leurs côtés, Dominique Chambriard et Henri Viallon, tous deux membres de la Confrérie
du Couté de Tié (Puy-de-Dôme) animeront un atelier de montage de couteaux ouvert au
public. Supporters comme tout bon thiernois qui se respecte de l’A.S.M. Clermont
Auvergne battu en finale du Top 14 par ces mêmes Perpignanais, les retrouvailles
promettent d’être chaudes autour des forges… Chaude aussi devrait être l’ambiance de
l’atelier animé par Dominique Villiers, fondeur à Montmirat dans le Gard, qui s’attellera,
avec le concours des élèves de la section fonderie d’art du lycée Michel Anguier d’Eu, à la
fabrication de bronzes sonores. De belles coulées en perspective… Pendant ce temps, les
stagiaires en ferronnerie de l’AFPA du Havre accueilleront sous l’œil attentif de leur
formateur, Bruno Vignes, les jeunes visiteurs désireux de s’initier aux joies du martelage.
Au programme : fabrication de bougeoirs, porte-clefs à tête de dragon et autres
pendentifs.
Toujours sur le registre du partage de techniques, un stage de bronze animé par Michel
Rozier, forgeron-sculpteur landais, permettra aux participants de s’initier à la fonderie de
bronze tant au travers des techniques ancestrales que contemporaines. Les stagiaires
apprendront notamment à modeler la cire d’abeille, à fabriquer leurs moules carapaces en
argile, et procèderont eux-mêmes à la coulée. Quelques places sont encore disponibles
pour cette formation qui débutera le 19 octobre et qui inaugurera cette semaine eudoise
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Si les métiers du fer et du bronze tiendront comme de coutume le haut de l’affiche,
l’intention des organisateurs est également de montrer aux nombreux visiteurs attendus la
diversité des artisanaux des métaux. Aussi, des démonstrations de poterie d’étain par Éric
Feillu, artisan à Lèves (28), de filigrane par Alexander Radenkovik, bijoutier macédonien, de
dinanderie par l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir, de gravure sur armes par
l’Union Compagnonnique et de ciselure par les élèves de l’École Boulle, complèteront le
programme des festivités.
Enfin, un Grand Prix de Création parrainé par la MNRA (Mutuelle Nationale de Retraite des
Artisans) viendra récompenser une œuvre métallique exemplaire réalisée par l’un des
exposants du salon. Doté de 6 000 euros, ce Grand Prix célèbrera le parti pris de la qualité
et de l’authenticité. Il apparaît en effet évident que le renouveau de ces métiers passent
par la reconnaissance et l’encouragement de ceux qui œuvrent dans cet esprit.
Renseignements : IFRAM
Tél. : 02 35 64 42 30
Plus d’infos sur le www.ifram.fr

IFRAM - Institut de Formation et de Recherche pour les Artisanats des Métaux
2973, Route de Duclair - 76360 Villers- Écalles - Tél. : 02.35.64.42.30 - Fax : 02.35.61.56.97 - www.ifram.fr

