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Été des forges  
 

Landes 2014 



Lancement à Pontenx… les Forges 
lundi 23 juin 

• 1) 25 adultes visitent l’ancien atelier de charron 
et visionnent un film sur les hauts-fourneaux 

• 2) 50 enfants découvrent l’ancien site des forges 
et les activités liées au métal, dans des visites et 
ateliers 

• 3) Environ 200 personnes leur succèdent sur le 
site de la Compagnie des Landes, pour découvrir 
les expositions art et histoire et les timbres 
dédiés à Pontenx 



Pontenx 1)  
Visite de l’atelier de charron  

chez Jean-Louis Bernède 



Pontenx 2) : 
les enfants sur le site des forges 

• Visites du site et de l’arboretum 
• Visite de l’exposition historique de Pierre  
• Atelier art postal animé par Yaya 
• Atelier haut-fourneau par Margot 
• Atelier Imaginaire du feu par Maryse 
• Maquette sur la force de l’eau par Eric 
• Discussion avec les sculpteurs Alain et Gérard 

 





Pontenx 3)  
ouverture du site des forges au public 

• Vente de timbres de Pontenx par Patricia 
• Public très intéressé par l’histoire locale exposée 
• Présence de représentants de projets de Brocas 

et de Castets 
• Beaucoup d’échanges et de découvertes, 

également avec les sculpteurs pontenais 
 

• … Et en bouquet final le traditionnel merveilleux 
feu d’artifice sur le lac offert et tiré par la 
Compagnie des Landes 





Conclusion de cette journée du 23 juin 

• Grand succès pour les timbres (2000 exemplaires) 

• Recherches dans les archives très productives : 
un projet de livre pourrait permettre de diffuser 
les résultats  

• Beaucoup de convivialité, avec le vin d’honneur 
offert par Born interactif  

• Un grand merci à tous les bénévoles 
 



Pontenx et Fil de féérie 

• Vernissage de l’exposition de Vanaja Brabant 
avec projection du film « Jean-Louis fils … et 
petit-fils de charron » au Bonheur du jour 

• Atelier avec 10 personnes très enthousiastes 
pour une après-midi de création 





BROCAS-les-FORGES 
jeudi 8 juillet 

75 enfants des écoles de Brocas ont vécu une 
après-midi pédagogique sur le site des forges : 
 

- Visite du musée 
- Installation de la sculpture animée en 

mémoire des forgerons et de l’activité passée 
sous la direction d’Olivier 

- Ateliers Art postal et Imaginaire du feu  
 





SAINT-PAUL-EN-BORN 

• Une semaine pour découvrir l’art et la manière 
à la Gare de l’Art, avec Fiacre bronzier burkinabé 
• 6 stagiaires créent des statuettes en bronze à 

partir de cire d’abeille, crottin d’âne et paille, 
vieux robinets ou objets en bronze récupérés 

• Parmi eux des ferronniers français, des 
échanges de savoirs et de culture technique 
passionnants  

 





PISSOS 
exposition et soirée garluche  

• Au Cercle ouvrier, exposition de documents et 
photos sur l’histoire des forges de Pissos : les 
visiteurs écoutent la conférence de Jean-
Jacques Fenié puis l’interrogent sur ce sujet 
mal connu 

• Soirée très animée avec projection du film 
« Savoir-fer à Uza », grillades et concert de 
Common Crane  





… CASTETS … 
  

Des hommes 
et des forges 



Très belles journées du patrimoine 

• Les Castésiens retrouvent leur histoire 
ouvrière et industrielle dans une exposition 
d’objets et de création artistique sur l’art du 
fer, un montage vidéo et une visite très 
fréquentés (environ 200 personnes) 

• En soirée un repas convivial et l’art du feu mis 
en spectacle par de jeunes forgerons 
passionnés et talentueux 



Exposition  
médiathèque  
de Castets 



Film-conférence 
cinéma de Castets 



Visite du site  
des anciennes forges 



Soirée spectacle 
avec les forgerons  
« Fusion impossible » 
menés par « Reï » 



Ce n’est qu’un début … 

Le Temps des forges continue et des projets se 
dessinent pour 2015 
 

- La réalisation de deux montages avec les Ateliers 
de Jurman : 

 « Eté des forges », rétrospective de 2014 
 « L’art et la manière : Burkina-bronze »   
 filmé à Saint-Paul-en Born 
-  La préparation d’un spectacle itinérant sur les 
forgerons et fondeurs des  forges landaises 

 



A suivre sur                                
 

 www.letempsdesforges.sitew.fr       
 

http://www.letempsdesforges.sitew.fr/
http://www.letempsdesforges.sitew.fr/
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