
Ferronnerie d'art David & Mathis

PORTRAIT DE TOUR

Notre ferronnerie d'art c'est d'abord la transmission, avec des

apprentis que nous prenons sous notre aile pour transmettre notre

savoir-faire. Cette ferronnerie c'est d'ailleurs une histoire de

transmission, depuis des années, car l'entreprise existe depuis les

années 1970 ! Ensuite la création, par nos ferronneries : que ce soit

des garde-corps, des escaliers, des grilles et clôtures, des portails ou

des meubles, ou des verrières, qui sont très à la mode en ce moment.

Notre clientèle est composée quasiment que de particuliers, et nous

essayons constamment de faire plaisir à nos clients, de coller au plus

près de ce qu'ils demandent. 

DES VÉLOS DE FER FORGÉ

par David & Mathis

Pour ce Tour de France 2021 qui passe à Céret, les

ferronniers cérétans David et Mathis ont battu le

fer chaud. Dans la ville de Céret, admirez au centre

d'un rond-point ou au coin d'une rue leur

création... dure comme fer !

Présentez-nous votre entreprise en 3 idées phares



A partir de quand les habitants du Vallespir et les visiteurs

peuvent-ils découvrir cette création ?

Quelle est votre création en lien avec le Tour ?

Que représente pour vous le Tour de France ?

Le Tour de France, c'est notre enfance, donc c'est vieux (Rires) !

Pour les générations comme nous ça a été un divertissement

important et ça l'est toujours aujourd'hui.

La mairie de Céret nous a demandé d'imaginer une sculpture en fer pour le Tour de France. Donc on a regardé un peu sur internet

pour trouver l'inspiration. Puis on a vu qu'en Bretagne, à l'occasion d'une étape du Tour de France justement, un village avait fait des

sculptures de vélos, fabriqués en tuyaux de plastique. On a donc repris un peu l'idée, mais en fer bien sûr ! On a réalisé 12 vélos en

tout, qui évoquent les coureurs du Tour avec leurs fameux maillots colorés. Cela nous a pris environ 5-6 jours de travail en tout.

L'installation en fer a commencé à être mise en place à la mi-

avril. Les 12 vélos sont répartis dans Céret, notamment en face

de notre ferronnerie, à l'entrée de Céret, et sur deux rond-

points de la ville. 


