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G aulois

?

Non… Catalans !

Blagueurs, ripailleurs, mais professionnels au grand cœur, quelques ferronniers
d’art des Pyrénées Orientales se sont regroupés en association pour étendre
collectivement leur compétence et faire découvrir leur métier au grand public.
Adossées à L’ Association des Ferronniers Catalans qui voit le jour avec l’appui
de la Mairie et de l’Association des Anciens
Mineurs de la ville de Arles sur Tech, de la
CAPEB et de la Chambres des Métiers de
Perpignan. elles auront pour objet :

Ils ouvrent, équipent et animent une section
forge au CFA de Perpignan qui reçoit les
jeunes en apprentissage mais aussi les
adultes en formation continue.

− Exposer et promouvoir le travail de la
−
Démonstration pour sensibiliser le public au travail
de la forge.

−

forge,
Echanger avec les professionnels de
tous pays.
Ouvrir un centre de formation « forge ».

Exposition de Perpignan

Recette de la potion magique !

U

n groupe d’artisans Catalans, plus
confrères que concurrents, a entrepris
de gagner en notoriété auprès du public en
tenant exposition une fois l’an à Perpignan.
Depuis 1994, sous la pression d’un public
toujours plus nombreux et de plus en plus
averti, ils ont été amenés à organiser des
démonstrations de forge en parallèle de leur
exposition annuelle.
Ils prennent alors conscience des limites
imposées par le manque d’échanges et
s’ouvrent sur l’extérieur.
Ainsi sont nées, en 1998, les premières
Rencontres Internationales de Ferronnerie
d’Art de Arles sur Tech.

C’est dur de montrer la voie par l’exemple.

Les Catalans ne vont pas ménager leur
peine.
Ils perpétuent leur rendez-vous avec le public à Perpignan, chaque mois de mai, et
organisent tous les automnes, en octobre,
les Rencontres Internationales de Ferronnerie d’Art sur le carreau de la mine de Arles
sur Tech.

Ils participent aux manifestations professionnelles nationales et internationales pour
partager les savoir-faire.
Ils sont partout !
Ils en ont d’autant plus de mérite que tous
sont en activité. Chacun d’eux fait tourner
un atelier, et là se trouve l’un des ingrédients de la potion magique : confrontés
quotidiennement aux réalités du marché, ils
connaissent les besoins réels de la profession et orientent leurs actions en conséquence.
Cette composante associée à la volonté
d’apprendre et de transmettre contribue à
leur assurer une popularité grandissante .
PH

