Moulins, le 16 février 2016

Aire de l’Allier
« Les trésors de fer et de feu »

Du 1er mars au 30 juin, le Point info tourisme situé sur l’aire de l’Allier (Doyet – A
71) accueille l’exposition « Les trésors de fer et de feu ». Elle est consacrée à des
artistes ferronniers d’art et des sculpteurs du département.
Après « Les trésors de sable et de feu », le Point info tourisme du Conseil Départemental
de l’aire de l’Allier met à l’honneur « Les trésors de fer et de feu ».
Du mardi 1er mars au jeudi 30 juin, il dévoile le travail d’artistes, ferronniers d’arts et
sculpteurs, installés dans l’Allier.


Art lumière décoration (Neuvy)

Patrick Depecker révèle son talent à partir de 1984 en créant ses propres modèles de
luminaires et son mobilier. Des boutiques huppées de Saint-Germain-des-Prés aux
palaces internationaux en passant par les maisons de stars, son univers et son style très
personnel l’ont conduit naturellement à de nombreuses collaborations avec des
décorateurs de renom : Robert Thibier, Léo Allamargot…).


Pascal Siraud (Meillard)

Il réalise des sculptures en fer forgé et métal repoussé à chaud ainsi qu’une gamme
complète de luminaires. Il fait également des portraits, appliques et différents objets de
décoration à partir de découpage plasma. Multifacette, il crée également des girouettes
et des couteaux pliants.


Didier Combret (Pouzy-Mésangy)

L’artiste travaille le fer forgé. Il puise son inspiration dans les personnages et les animaux
des contes et légendes. Il aime les vieux outils appartenant au patrimoine ouvrier et
artisanal.
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Marcel Trepied (Montluçon)

Autodidacte, son art est principalement figuratif. D’un onirisme bucolique, il transmet à
travers ses œuvres ses sentiments les plus intimes avec des sculptures aux courbes
reposantes. Il est membre du groupe Mosaïque de Montluçon, sociétaire des amis des
arts de Montluçon et sociétaire des arts bourbonnais de Vichy.


Jérôme Danikowski et les Ateliers du Chapeau route (Souvigny)

L’artiste présente un banc poème. Le sculpteur travaille à partir d’assemblage soudé de
ferraille de récupération, avec parfois des inclusions de pierres ou de bois. Soucieux de la
force des matières et des formes, il crée des espaces en résonnance avec elles.


Ferronnerie André (Coulandon)

Depuis plusieurs décennies, la ferronnerie est spécialisée dans la reproduction de
modèles anciens : luminaires, serrureries, objets de décoration… Chaque pièce est
entièrement forgée à la main, selon les méthodes de l’époque.


Fer’o’pat (Cusset)

Patrick Lonchambon réalise des sculptures en fer forgé sur mesure et sur demande
particulière. Il peut aussi bien intervenir pour de la décoration intérieure que dans un
jardin, pour créer un portail…
Parallèlement aux œuvres présentées, l’association des amis de la traction vapeur de
Montluçon propose une exposition de trains miniatures.
Pour plus de renseignements, vous pouvez connecter sur www.allier.fr ou contacter le
Point information tourisme du Conseil départemental de l’Allier au 04 70 07 65 28.

Ouverture du lundi au samedi de 9 heures à 17 h 30
jusqu’au 30 juin 2016
(ouverture les dimanches en périodes de vacances scolaires)
Fermeture exceptionnelle des bureaux
du 16 au 18 février et du 23 au 25 février.

Charlotte de Vaulx - Attachée de presse
Conseil Départemental de l’Allier - Cabinet du Président
devaulx.c@allier.fr - 04.70.34.40.31/ 06.45.12.00.33

