
  

FERS - DE LA COULEUR AU NOIR

« comment retranscrire des formes molles de couleur
en un bijou de fer brut et noir ? »

FERS est le titre générique d’une recherche sur la 
pratique du fer forgé.  Si les fers sont bien des entraves,

 ce double sens offre une réflexion
 sur une éventuelle nature du bijou.

 Les armes, les chaînes, les bijoux restent bien associés 
aux mêmes mythes et au même caractère chthonien

 de ses forgerons créateurs. De Vulcain à l’enclume ou
 de Prométhée enchaîné, du fer aux entraves, des bijoux 

en fer forgés sont une manière radicale d’entrevoir
 la parure à la quintessence d'un geste créateur,

brut et sans complaisance, qui orne.

De la joaillerie qui est une des nombreuses facettes
 du bijou et en définitive qu’une technique de 

construction en métal précieux, c’est le maniement de la 
matière métallique directe tel que la forge ou la 

dinanderie qui m’intéresse. Le travail dans la plaque
ou à partir d’une barre de métal, sans soudure, 

est une pratique dont je peux concevoir mentalement
 le façonnage, mais qui nécessite toutefois de la pratique

avant qu’elle ne devienne familière.



  

C’est la transformation directe de la matière
 par différentes pressions et flexions qui a motivé

 ma recherche plastique. Le fer a chaud perd
 sa structure, il devient un matériau amorphe.

 Il peut se déformer telle une pâte molle. 
Mon objectif était d'élaborer un répertoire de formes 
en pâte à modeler et de les retranscrire en fer forgé. 

Au marteau le fer peut-être battu, avec de bonnes 
pinces il peut être tordu, du clou

 à la lame de couteau aux lignes tendues, 
le fer peut aussi offrir un répertoire de lignes molles 

tels tresses, torsades et noeuds.

LE PROJET

La principale étape du projet consistait à effectuer 
un stage chez un forgeron chevronné. Il m'a permis 

de découvrir et de fabriquer toutes sortes d'outils 
utilsés dans la pratique du fer forgé: tranchant, 

troisième main, pinces, gabarits, griffes.
 Il m'a aidé à élaborer et à réaliser différents outils 

qui puissent retranscrire sur le fer à rouge des actions 
proche de celles créées par la main et les doigts.
C'est une gamme de pinces aux bouts arrondis

pour recréer l'action de pincer du bout des doigts,
de tranchants pour fendre, proche d'actions créées 
avec les ongles et des pointes d'échappement pour 

trouer la matière à chaud qui ont été réalisés.

Christophe Desvallées, 
artiste-dinandier dans son atelier à Montaigu-les-Bois.



LA MISE EN OEUVRE

La recherche de FERS a été exclusivement réalisée
 en pâte à modeler. Il est le matériau de prédilection pour 

élaborer un projet en vue d'une réalisation en fer forgé.
Sa nature plastique possède un même déplacement

 de la matière, une plasticité similaire. Les pâtes à modeler 
étaient aussi une manière de projeter comment le fer
à rouge rendu amorphe et mou réagirait à la frappe

du marteau.  Ces pâtes de différentes couleurs
étaient aussi le point de départ de la mise en forme 

des idées comme pourrait l'être un dessin. 
Ces pâtes ont été trouvées dans le commerce dans 

une gamme de dix couleurs basiques à l'usage des enfants.
Il en est dont la qualité grasse offre une plasticité 

suffisamment réactive pour que l'on puisse transposer 
chaque geste de la forge, chaque pression de l'outil, dont 

l'effet pourra être assimilé à un coup de marteau
sur un métal battu à rouge. Il est ainsi possible d'observer, 

d'anticiper, de construire avec les déformations
et déplacements de cette matière en tenant compte

des techniques telles que le refoulement pour épaissir
la matière ou l'allongement pour l'affiner.

Essai ver, acier. 2012

Projets, pâte à modeler. 2011



Réalisation d'outils pour la forge : plusieurs griffes, une pince pour réaliser des impactes sphériques à chaud.
Quelques exercices : ciselage à froid d'une fleur de lys et d'une tête de dragon, de trous renflés, de barres forgées, d'arabesques...



Dans l'atelier de Christophe Desvallées à la fois forgeron et dinandier, j'avais entrepris de faire des réalisations en fer forgé. Mais plongée parmi 
les outils de la dinanderie, telles que les potences, marteaux et tas de toutes formes, j'ai amené le projet de manière accidentelle, vers cette autre technique 

basée sur la rétreinte et l'allongement du métal. La réalisation du  French kiss dans une épaisse plaque de cuivre s'est avérée concluante,
les langues-cuillères en creux et en bosses, coulissant nettement mieux que celles en fer forgé bien plus rugeuses. 



French kiss, fer pur. 2012



  
French kiss, fer pur, néoprène. 2012



  

French kiss, aluminium, textile. 2015



  
French kiss, cuivre, cuir. 2013



Brünhilde ou tresses,
fer pur, cuir. 2016 

A FERRO E FOGO - Les fers de la passion
Galerie Reverso, Lisbonne, 2016

  

Photographies de Corinne Janier



ORNEMENTAL ou la vie intime des annélides

C’est une danse sensuelle. Impudiques, des vers émergent de la glèbe 
et viennent se glisser, lascifs, sur votre peau. C’est la victoire du vivant

sur le frivole, une fourmillante renaissance séminale. Mille-pattes sybarites, 
lombrics copulatoires lovant leurs extrémités, ces luxurieuses créatures nous

entraînent dans une sarabande charnelle, une transgression peau à peau.
Sophie Hanagarth exprime l’ardeur de cette rencontre fusionnelle,

organique dans un fer pur, matière folle poussée à rouge, qu’elle modèle,
fléchit, tord, soumet. Suggestive, elle convoque de vigoureuses tensions,
joue des turgescences, des noeuds et des galbes, façonne des arabesques

voluptueuses. Car, au sens de la Vie des Formes de Focillon, pour elle 
l’ornement n’est pas un simple supplément d’âme mais l’expression

d’une force vitale, essentielle, pygocole.

Texte d'Olivier Deloignon pour l'exposition à la Galerie Vice-Versa en 2017 à Lausanne.
Photographies de Graziella Antonini.





ORNEMENTAL ou la vie intime des annélides, fer pur. 2013-2016          



FERS et Traquenard

Réalisation d'un document qui restitue en images
une recherche commencée en 2009 sur la relation entre
des gestes qui créent un univers de formes en pâte à modeler 
et de sa restitution en fer forgé. 

FERS et Traquenard est imprimé en 2015, sa sortie
de presse coïncide avec une exposition rétrospective
au CODA Museum à Appeldorn, lieu de réception du prix 
Françoise van den Bosch obtenu en 2014.

Avec les textes de Brune Boyer, Quotidien d'atelier, 
une éthnographie du « faire », écrits suite à son observation 
de ma pratique d'atelier sur une année.

Une introduction de Christian Balmer galeriste à Lausanne, 
Faut-il de la chair et du sang pour figurer la douleur …

Lorette Mayon pour la conception graphique.
Géraldine Millo pour la photographie de couverture.

EXPOSITIONS personnelles

2012  FRENCH KISS
Galerie Villa de Bondt - Gand
2013  LIPSTICK
Galerie Annick Zufferay - Genève
2016  A FERRO E FOGO - Les fers de la passion
galerie Reverso - Lisbonne
2017  ORNEMENTAL ou la vie intime des annélides
Glerie Vice Versa - Lausanne
2015  IRON(Y) 
exposition rétrospective au CODA museum - Appeldorn 
(prix de la fondation Françoise van den Bosch)



  
Suite des 16 pages imagées du catalogue FERS et Traquenard...



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  
Mise en cage des bracelets Traquenards. Réalisation de cages de dimensions variable avec l'aide de Pauline Ciocca, pour l’exposition « Dans la ligne de mire » 

dans la partie médiévale du Musée des Arts Décoratifs en 2013.  



Rabat intérieur et première de couverture de FERS et Traquenard avec mes remerciements à Etienne et Raymonde Bétemps, Géraldine Millo, Christian Balmer, 
Christophe Desvallées, Julien Kernanet, Pauline Ciocca, Brune Boyer, Lorette Mayon, Martine Fabien, Brigitte Trichet, Ju-Wu Kim, Jean-Claude Peycru, 

Laetitia Lesaffre, CNAP, le Canton de Vaud, Galerie Vice-Versa, Otto et Maryse Hanagarth, ainsi que Graziella Antonini et Olivier Deloignon.
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