
Pour la 14ème fois, Arles se prépare à accueillir les Rencontres Européennes de 

Ferronnerie d’Art qui réuniront sur trois jours, du 16 au 18 octobre, plus de 150 

forgerons venus du monde entier. 

Il faut savoir qu’à l’occasion de chacune de ces rencontres, deux œuvres d’art 

sont produites en direct devant le public, destinées à l' un des petits villages de 

la « Route du fer ». On peut ainsi les admirer, des deux côtés du Canigò, à la 

Bastide, à Fillols, Taurinya, Ballestavy ou Corsavy.  A Arles, ce sont « Les outils 

du mineur », installés en éventail  dans la verdure du rond-point, à l’entrée du 

village, évoquant le dur labeur des hommes d’autrefois, ce sont aussi  les belles 

rampes aux barreaux ouvragés qui ornent le perron de la mairie. 

Cette année, les forgerons prévoient de réaliser 3 sculptures de ferronnerie : 

une  pour Montbolo, une autre pour Escaro et la troisième, gigantesque, pour 

Arles. Tellement gigantesque qu’elle est déjà en gestation, et ce depuis de longs 

mois. Cela se passe au Soler, dans le vaste atelier de Bruno Vidal, le président de 

l’Association de Ferronnerie Catalane. 

http://www.association-ferronnerie-catalane.com 

Depuis un an, un week-end par mois, une quinzaine d’artisans forgerons et de 

passionnés  s’y retrouvent et mettent toute leur ardeur et tout leur talent à 

manier le marteau pour réaliser cette œuvre, composée de trois modules. C’est 

par amour pour leur art, par amitié aussi puisque ces trois pièces de 1,5 tonnes 

et 6 mètres de haut chacune sont un cadeau inestimable « pour remercier la ville 

d’Arles de son accueil et de sa gentillesse » confie un responsable. 

http://www.ville-arles-sur-tech.fr 

Un des modules a déjà été acheminé jusqu‘à Arles. 

Dernière indiscrétion : cette œuvre collective sera avec humour baptisée « Ai 

Tec! », sur une idée du jeune Ramon Gual, qui assurera l’animation de la soirée de 

gala des forgerons, le vendredi soir. 

MCD 

 

SOURCES : http://www.lindependant.fr/2015/09/29/arles-sur-tech-les-rencontres-

europeennes-de-ferronnerie-d-art-se-preparent-activement,2090871.php 
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