Journée ‘’Bistrot de Pays’’
10 Octobre 2014
Maison de la Région
61, la Canebière - Marseille

Et pourquoi pas, un déjeuner ou un goûter à la Maison de la Région ?
De 11h à 19h rencontre avec le Café de la Lavande (Lardiers 04), dégustation des
produits du terroir dans une ambiance ‘’Bistrot’’ recrée pour l’occasion.
Venez découvrir et apprécier les assiettes dégustations proposées lors de cette
journée.
Rencontre avec les auteurs :
Jean-Paul Guichard d’Arenc – Directeur technique des Forges et Aciéries d’Arenc
(Marseille 1890-1980), auteur de ‘’Il ont Vulcain pour maître’’, Vulcain le bal des démonSS,
Vulcain le crépuscule des démonSS.
Daniel Courveille – Ferronnier, passionné d’ouvrages anciens, auteur de ‘’Anthologie’’
chants, chansons, poèmes, contes et légendes sur les métiers de la forge.
A 19h - Histoire de forge au bistrot ‘’ Les commandes publiques en Angleterre »
Intervenant : Mark Constable FWCB – titre de maitre forgeron.
‘’J’ai étudié la bijouterie à l’école d’art de Sheffield dans les années 80.
Durant ma dernière année, je me suis intéressé à la technique Japonaise du ‘’Mokumé’’. J’ai
passé la majeure partie de cette année à expérimenter et trouver comment fonctionne cette
technique. J’ai utilisé ces recherches et ce travail expérimental pour faire ma thèse de fin
d’études. C’est à ce moment qu’est née ma passion pour cette magnifique technique.
Après avoir terminé ces études, j’ai travaillé comme bijoutier et dans le même moment, j’ai
commencé à développer mes compétences comme forgeron. Petit à petit, la pratique de
mon métier m’a emportée de la pratique de la bijouterie à la forge.
Durant les 25 dernières années, j’ai travaillé à plein temps comme forgeron au Royaume Uni
et les trois dernières années comme consultant en design et production dans une
ferronnerie en Californie USA. J’ai travaillé de nombreuses fois et pour de nombreuses villes
sur des projets publics en collaboration avec des architectes et directement avec les
autorités locales.
En reconnaissance de ces travaux, j’ai été honoré de recevoir la médaille de bronze de la
‘’Worshipful Company of Blacksmiths’’ et que je suis moi-même devenu un membre de cette
compagnie’’.
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