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« L’homme se découvre quand il se mesure avec l’objet »
Antoine de St Exupéry

Les Créateurs
C’est en 1998 que l’association, «Fers & Lames», a vu le jour sous l’impulsion de quatre
collectionneurs passionnés de coutellerie et du travail de forge : Robert IMPERARO, propriétaire d’une
boutique de coutellerie à la Couvertoirade, Eric PRUCEL, collectionneur de couteaux et concepteur du
couteau «Lou Lauzas», Jean-Michel FERNANDEZ, collectionneur, Michel ARNAL, forgeron maréchal-ferrant et
dirigeant d’un grand centre équestre sur le Causse du Larzac. Ces quatre passionnés font donc le pari de
proposer une manifestation où les artisans et leur savoir-faire seraient à l’honneur.

Un Projet Culturel
Il s’agit avant tout, de mettre en valeur
l’aspect traditionnel, voire ancestral, d’un
travail effectué par des artisans.

Savoir-faire qu’il est difficile d’admirer de
nos jours, d’où l’intérêt de les présenter et
d’inciter une rencontre avec le grand public.

Le Domaine de Gaillac

Le Domaine de Gaillac est le « lieu » approprié à
cette manifestation.

Hall d’exposition

Faire chanter enclumes et marteaux-pilons ou
forgerons d’art, couteliers et maréchaux rivalisent de
dextérité, c’est le défi lancé par Fers & Lames depuis
1998.
L e Spectacle

La bodega

Le restaurant

Objets curieux, objets précieux : de l’ordinaire à l’extraordinaire
Couteau de chasse, couteau de
cuisine, couteau de poche, pliant ou droit,
petit ou grand modèle, cher ou modeste,
voilà un outil du quotidien qui au fil des
ans s’est à la fois anobli et popularisé.
Qu’il soit au fond d’une poche, magnifié
sur une nappe de fêtes ou dans une
vitrine, il est devenu l’objet familier d’une
culture, d’un territoire.
Il raconte à sa façon et depuis des milliers
d’années, notre vie au quotidien,
l’artisanat qui le façonne depuis toujours
et sa traversée des âges en toute
quiétude.

A la rencontre d’une culture et d’un savoir-faire
Le Laguiole
Plusieurs artisans professionnels ou
hobbystes de renom, qu’ils soient de la région, de
France où même du monde entier viennent pour
cette occasion.
C’est le prétexte à l’échange pour ces
créateurs solitaires devant leur établi, le temps des
retrouvailles et même des créations.
C’est ainsi que Eric PRUCEL proposa à
Charly BENNICA, coutelier du Gard à la réputation
internationale, de créer «un couteau du Causse»,
en hommage au plateau du Larzac, terre de
traditions agro-pastorales. Charly
BENNICA
dessina un couteau à lame courbe qui n’était pas
sans rappeler les serpettes des vendangeurs ou le
couteau à greffer de nos campagnes. Une
inspiration issue tout naturellement des gestes
rituels et quotidiens du pays. «Lou Lauzas» est
donc né de cette aventure-là. La version en acier
damassé est confiée à Alexandre MUSSO, autre
coutelier talentueux.
Les modèles luxes sont entièrement réalisés
par Charly BENNICA, quant aux modèles
classiques, c’est une société de Thiers qui a pris le
relais de la fabrication à plus grande échelle, avec à
terme un atelier de fabrication dans l’Aveyron.
Voilà un bel exemple de création contemporaine
qui s’appuie avec intelligence sur l’histoire et la
culture d’un pays et sur un savoir-faire particulier à
la région.

Lou Lauzas

Le Sauveterre
En remontant le temps, le Laguiole et le
Sauveterre racontent à leur manière deux, histoires
de pays.
La lame aveyronnaise n’est plus à présenter.
Le Laguiole est plus que jamais célèbre et pas
seulement dans les campagnes. Quant au Sauveterre,
cette lame retrouvée est aujourd’hui également
connue et appréciée du grand public.

Le couteau à Revirer

Sans oublier le fameux couteau à
revirer des cabanières des caves de Roquefort qui
est vraiment lié à notre région et à son fromage. Le
dernier né de ces couteaux aveyronnais est «Le
Larzac», couteau de poche avec une tête de bélier
en guise de pommeau, qui rappelle les moutons du
causse.

Le Larzac

Soirée d’inauguration
avec les Collectionneur, Partenaires, Presses et VIP
Depuis 2009, Nous organisons en avant première
une soirée spéciale pour les collectionneurs et les
partenaires de Fers et Lames.

Cocktail d’inauguration

C’est Dans une ambiance chaleureuse, que les
invités sont accueillis dans le hall d’exposition. Ils
peuvent admirer et acquérir les belles œuvres
exposées, et ont le privilège de l’intimité du moment
pour discuter et échanger avec les couteliers présents.
Cette année la soirée aura lieu à partir de 17h00 le
vendredi 30 août 2013
Un cocktail d’inauguration ouvrira officiellement la
ème
16 rencontre des couteliers et maréchaux de Fers &
Lames.

Hall d’exposition

Les animations
Fers & Lames, un festival fédérateur avec la
participation d’autres associations :
Les Maréchaux-Ferrants
(Démonstration forge)

L’association K12
(Forgerons couteliers, Traditions de Forge Japonaise)

Les Forgerons Catalan

La confrérie du « Couté de Tié »
(Forges et montage de couteaux)

L’association des forgerons Catalans
(Forge d’Art)

Les forges de pyrène
(Forgerons couteliers et taillandier)

Œuvre réalisé en 2012
par les Forgerons

Les Maréchaux-Ferrants

La Confrérie du ʺCouté de tièʺ

Les forges de Pyrène

L’association K12

A voir…

A faire…

Le marché de pays
Conférence

Démonstration de chiens de troupeaux

Démonstration et Mini Stage par la
confrérie du Couté de Tiè

Tombola

Spectacle de fauconnerie

Spectacle équestre

Presses locales

Presses Nationales

Magazine « LA PASSION DU COUTEAUX »

Magazine « EXCALIBUR »

Partenaires institutionnels

Partenaires médias

Partenaires privilégiés

Partenaires

CABINET David CASALS
Saint Geniez d’Olt – Laissac
05.65.70.41.70 – 05.65.70.67.11
E-mail : david.casals@mma.fr
Site: http://agence.mma.fr/saint-geniez-d-olt
MMA – PARTENAIRE PRIVILEGIE DES ASSOCIATIONS

Partenaires techniques

Un grand merci à tous les Partenaires.

Un autre succès de Fers & Lames, est le lien social tissé autour de son
équipe de bénévole. C’est à ce jour plus de 80 personnes qui s’y
retrouvent de tous âges et de tous horizons

