FOR G E R
Avec Michel Mouton – pour débutants et confirmés – fr/nl
C’est en forgeant qu’on devient…
Nous vous proposons de goûter au plaisi r de créer de vos propres mains un objet utile,
décoratif ou artistique à l'aide des quatre éléments naturels. Le métier de la forge
consiste à transformer et modeler le métal, le plus souvent le fer , en son état
plastique. Le métal devient malléable, voi re se met en fusion. A part le combustible (le
charbon) et la matière première (le fer ou un autre métal), nous avons également
besoin d'ai r pour attiser le feu. Et si celui -ci r isque d'échapper à notre contrôle, nous
le dompterons avec de l'eau. C'est ainsi que ce métier , nous venant des temps
immémoriaux , réunit en soi les quatre éléments naturels : la ter re (cha rbon et fer), le
feu, l'eau et l'ai r. Dans un premier temps, il sera question d'apprendre à ma ît r iser le
feu et à le soumettre à vos propres lois. Pa r de petits exercices vous apprendrez la
bonne tenue à l'enclume et les attitudes cor rectes pour travaille r en toute sécur ité, la
cadence et la manière adéquate de tenir le ma rteau. Vous ferez également connaissance
d'autres outils typiques de la forge. Suivent après les techniques de base de la forge :
éti re r , éla rgi r , fendre, plier , refouler…
Le stage est proposé aux tout débutants comme aux avancés. Si vous avez déjà suiv i un
ou plusieu rs stages, vous serez accompagné dans la réalisation de projets personnels
sans trop tarder , en prenant en considération vos capacités et le temps disponible.
Vous rentrerez chez vous avec un objet unique, for gé par vous -même, et vous aurez
en même temps fait vos premiers pas dans le monde fascinant du feu et du fer.

Da t es : du mercredi 8 au dimanche 15 août 2012
Hora ires : de 9h30 à 16h30
L ieu : Fours à chaux – Rivage Saint-André, 7521 Chercq (Tournai)
Pri x : 320€ + 40€ de matériel

Da ns le c adre d u st age, deu x v is it es seront p roposées sur le t e mps de m id i,
en p ar ten ar ia t a v e c la M a ison de la C u lt ure d e To urn a i :
1. Visite du site des Fours à chaux et des activ ités des passeurs de mémoires de
la Fondation FamaWiwi ;
2. Pa rcours guidé thématique sur la fer ronner ie de l’église et du cimetière de
Chercq..
P lus d’inform a t ions e t ins crip t ions : Feu et Fer! asbl – info@feuetfer.be - 0478/ 54
77 58 – ww w.feuetfer.be
Pa rtenai res :
Fondation FamaWiwi – passeurs de mémoire – ww w .passeursdememoire.be
Maison de la Cultu re de Tournai – ww w.maisonculturetournai.com

