le fer, toute une affaire !

Poursuivant l’exploration des matériaux de construction, l’office du patrimoine et
des sites de l’Etat de Genève aborde, pour cette édition 2018, la présence du métal
sous toutes ses formes, dans le domaine de la construction et du patrimoine bâti.
Structurel, décoratif ou encore dissimulé dans la serrurerie, la plomberie et les
renforts, le métal est partout et depuis longtemps un fidèle allié des bâtisseurs.

Conférences

Démonstrations

L’histoire du métal dans la construction,
les techniques d’exécution et de restauration,
ainsi qu’une exploration des utilisations
contemporaines seront évoquées.

Des artisans vous proposeront des ateliers de
forge, de fonderie mais aussi de ferronnerie
d’art, de ferblanterie et de serrurerie.

Vendredi 20 avril, 10h–22h

Vendredi 20 et samedi 21 avril,
10h30 –12h30 / 13h30–16h

Avec la participation du Groupe d’Artisans du Métal

10h15 La construction en acier : l’histoire,
la pratique et l’avenir d’une construction
moderne – Jürgen Hain
11h Le métal dans la construction romaine
– Christophe Loiseau
11h45 La serrurerie rivetée à Genève
(1860 -1930) – Bénédict Frommel
12h30 Passerelles et autres structures
– Gabriele Guscetti  /  INGENI SA
14h La restauration de la villa Empain et
ses ferronneries d’exception – Francis Metzger
14h45 Le pavillon Prouvé à Evian
– Jeanne Della Casa  /  Patrick Bouchain
15h45 La restauration du Grand Palais à Paris
– François Chatillon
19h L’art de l’assemblage en réhabilitation
– Pierre Engel
20h Le fer archaïque et moderne
– Marco Bakker

(La Sarraz, VD), de Cerutti Toitures SA (Genève),
de l’Atelier Meyroux (Sugiez, FR), de Metaloïd SA
(Genève) et de Metallover SA (Genève)

Exposition

Vendredi 20 avril, 10h–22h
Samedi 21 avril, 10h–17h
Toutes les facettes d’une activité diversifiée
associant des savoir-faire discrets à des
acteurs passionnés. Avec la participation du

Service d’information scolaire et professionnelle
(OFPC), du musée du fer et du chemin de fer (Vallorbe,
VD), ainsi que Claudio Merlini et Alex Petrachkov pour
une exposition photographique.

–

Un food truck proposera des boissons
et de la petite restauration. Entrée libre.

–

Programme complet

artdebatir.ch
geneve.patrimoine

–

Pavillon Sicli
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