SAVOIR – FER
23 et 24 juin 2018
Eglise St Rieul de BRENOUILLE

Afin de présenter le travail de David GOSSELIN réalisé à l’église de Brenouille,
dans le cadre de la restauration, l’association Patrimoine Art & Traditions organise
une exposition intitulée « Savoir – Fer », les 23 et 24 juin 2018 à Brenouille (Oise).
Plusieurs artistes qui partagent la même passion du fer forgé seront réunis en l’église
St Rieul de Brenouille, écrin et lieu pour ces artistes venus tout spécialement
présenter leurs pratiques du fer forgé.
Avec force démonstration et objets présentés, ils vous feront partager leur passion
d'un métier d'art qui prend racine dans des traditions séculaires.

Animations, et baptême du feu.

Eglise St Rieul de Brenouille
Samedi : 14h – MINUIT et Dimanche : 10h – 18h
Association Patrimoine Art & Traditions – Brenouille
Site: www.pat-brenouille.fr
Facebook : https://www.facebook.com/patrimoine.brenouille/

Contact : Michel ESPARGELIERE – 06.50.59.12.01

Fer d’hier & d’aujourd’hui
David GOSSELIN
Invité d’honneur

Ferronnier forgeron : réalisations d’ouvrages de ferronnerie
traditionnelle et de métallerie : escalier, garde-corps, verrière, portail,
mobilier, objets de décorations ou utilitaires.
Sur mesures et tous styles.
Pour l’église Saint Rieul, David a réalisé une porte avec pentures
forgées et une grenouille forgée faisant office de poignée.

GOSSELIN David - Fers d’hier et d’aujourd’hui
338, route de Compiègne 60320 Saint Sauveur
06.13.19.36.32
fdhetda@gmail.com

David GOSSELIN et Mario devant l’œuvre réalisée à Brenouille.

PORATO Thomas

Artiste...choisir une matière, ou se laisser choisir, comme
une indomptable évidence...
Le métal, puis les métaux, l'acier, l'inox, le cuivre, le laiton.
Et le sentiment immense d'une liberté autodidacte, dans les
flammes de la forge.

PORATO Thomas
4, chaussée Brunehaut 60120 ANSAUVILLERS
06.44.79.90.96 lesateliersduplateau@gmail.com

LOBGEOIS Jules

Lorsque je travail l'acier, c'est pour m'affranchir des limites
d'un matériau déjà transformé. C'est pour concevoir un
profilé non plus comme un élément de construction mais
comme une forme, une surface, une rythmique. Avec le
métal, je cherche à former l'inopiné.

Atelier Jules Lobgeois
357 rue des Aigumonts, 60940 CINQUEUX
06 35 50 52 13 jules.lobgeois@gmail.com

THOREZ Jean Christophe

Attaché au patrimoine textile de sa région du Nord, en
2012, c’est de l’inox qui dans ses mains prend la forme
d’une étoffe. Une machine agro-alimentaire disloquée
par un soucis technique lui montre la voie, qu’il suit
depuis. En effet dans cette pièce triturée, apparaissent
des vagues comme un drapé métallique. Il décide alors
de comprendre comment s‘est produit ce défaut, et le
retravaille, exclusivement à froid, jusqu'à en obtenir
des formes harmonieuses.

THOREZ Jean Christophe
59000 LILLE
06 64 62 13 40 jcsolexhd@yahoo.fr

DESPAGNE Cédric

Je propose des ouvrages d’art sur mesure
(portails, garde-corps, objets d'art décoratifs,
mobilier,
...).
Le
métal
s'associe
parfaitement à d'autres matériaux tels que le
bois ou le verre, donnant ainsi un esprit
contemporain aux objets. Ils peuvent aussi
être une reproduction à l'identique d'un
ouvrage ancien (en cas de restauration par
exemple).
Qu’il s’agisse d’un ouvrage de type contemporain ou de type ancien, je l’exerce dans le respect
de la tradition en concevant des outils spécifiques avant de réaliser l’objet. Le métal est
façonné à la forge.

Ferronerie d’Art Cédric DESPAGNE
10 rue de Coisy, 80260 POULAINVILLE
06 80 93 00 99 contact@ferronnerie-despagne.fr

THIEBAUD Jean Carlo

Je crée des sculptures à partir d’anciens outils que je sélectionne
selon leur forme et leur état d’usure.
J’utilise aussi de la tôle acier que je forme par martelage.

Jean Carlo THIEBAUD
155 rue Carnot, 60610 LA CROIX ST OUEN

LECLERCQ William

La forge à Bill ferronnier d’art, privilégie le travail à
façon présent dans la décoration et plus
particulièrement dans les luminaires mais aussi dans la
ferronnerie plus traditionnelle telle que les grilles, les
garde corps, marquises et autres.

William LECLERC – La forge à Bill
13 rue Foraine, 80500 MARESMONTIERS
06 76 35 97 97 laforgeabill@sfr.fr

Animations et baptême du feu

Tout au long de la manifestation, les forgerons
seront d’une part présents autour des forges afin de
réaliser des démonstrations, et d’autre part pourront
initier enfants, adolescents et adultes au travail du
fer en leur faisant passer le baptême du feu.

Le soir du 23 juin s'annonce intense et sera
organisé autour des forges, pour ravir petits
et grands autour de la magie du feu crépitant
et scintillant dans le crépuscule des longues
soirées estivales.
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