MÉTIERS D’ART

FERRONNIER
PAOLO, ferronnier
« J’aime créer des formes variées allant de petites pièces à des escaliers monumentaux, jouer sur les courbes, les angles… quelle
diversité. Et puis, travailler la matière, l’observer, la tordre, la transformer, lui donner vie pour réaliser des pièces belles et
uniques. C’est magique. »

XX OÙ ET COMMENT ?
Art du feu et de la courbe, la ferronnerie d’art désigne le travail
du fer ou d’autres métaux ferreux à chaud. Le ferronnier d’art est
créateur de formes originales tout autant que restaurateur.

XX PROFIL
Le travail du métal exige de ce professionnel la minutie de son
dessin et la précision du geste. Mais le ferronnier fait aussi preuve
de créativité et d’un sens de l’écoute pour répondre aux besoins
de ses clients. Enfin il possède des connaissances techniques et en
histoire de l’art, s’il veut faire de la restauration.

XX ACTIVITÉS
Le ferronnier d’art fabrique, pose et répare des pièces de
métal à chaud tels que le fer, le bronze, l’acier, l’aluminium
ou encore le plomb. Selon les métaux utilisés, il met en
œuvre différentes techniques : le martelage, l’estampage,
l’emboutissage, la fusion ou la fonte.
Le ferronnier d’art peut être amené à gérer un projet,
de sa conception à sa réalisation en prenant en compte
l’environnement architectural ou paysager de sa création.

XX CARRIÈRES
La ferronnerie d’art est recherchée par les restaurateurs,
designers ou architectes. Le ferronnier exercera son savoir-faire
auprès d’artisans spécialisés ou non dans la restauration. Avec
des années d’expérience et une formation en gestion, il pourra
s’installer à son compte.

XX QUELLES FORMATIONS ?
• Niveau V

CAP ferronnerie

ART DU FEU ET DE LA COURBE, LA FERRONNERIE
SE CARACTERISE PAR LA QUALITE ARTISTIQUE DES
REALISATIONS ET LE SAVOIR-FAIRE DEPLOYÉ.

CONTACTEZ-NOUS !
Chambre de Métiers & de l'Artisanat de la Charente
68 avenue Gambetta, 16000 ANGOULEME
05 45 90 47 00 - www.cma-charente.fr
cad@cma-charente.fr

WWW.CMA-CHARENTE.FR
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Nos diplômes sont accessibles en alternance en contrat d’apprentissage – jeunes de 16 à
25 ans - ou en contrat de professionnalisation ainsi qu’en formation continue pour tout
public dans le cadre de projets de reconversion, évolution ou insertion professionnelle.

Les campus des métiers de
Poitou-Charentes où sont
dispensés les diplômes

XX CAP férronnerie
• Pratique professionnelle
• Dessin d’art appliqué et histoire de la
ferronnerie - Dessin technique
• Etude de fabrication : conception et
rédaction du mode opératoire
• Technologie générale et professionnelle

• Français - Histoire-géographie
• Mathématiques - Sciences-physiques
• Education physique et sportive
• Prévention santé environnement
Barbezieux
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