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J’ai, depuis mon enfance, un goût très prononcé pour l’observation.
Tirant mes sujets de l’observation de mon environnement, je montrais le 
désir d’inscrire de manière physique la mémoire d’un moment. Admiratif du 
patrimoine sculptural de l’humanité, ma vocation de contribuer au récit de 
notre espèce dans la langue des volumes s’est certifiée avec les années.

Le fer constitue de nos jours l’élément inducteur de notre mode de vie.
Largement disponible dans mon environnement, je tire à l’adolescence les 
premiers fruits de ses caractéristiques mécaniques étonnantes pour mettre au 
point mes sculptures, marquant le début de ma passion pour le travail du fer.

Je cherche dès lors comment exploiter au mieux cette matière, et trouve 
dans l’artisanat des techniques très élaborées de construction à froid et de 
déformation à chaud du fer.

Au-delà de l’Europe, en 2011, c’est à Bamako au Mali que je rencontre un 
sculpteur forgeron avec qui je réalise deux sculptures. ce dernier me livre 
une vision décisive de l’artiste forgeron dans toute son ampleur : allant de 
la fabrication d’objets forgés à la participation de la vie sociale de la région. 
Attelé d’une pratique, j’invente dès lors mon métier de forgeron-sculpteur
autour d’une réflexion axée sur la rencontre et le vivre-ensemble.

Cette passion pour la forge me suit partout où je vais, m’ouvre de nombreuses 
portes, c’est un laissé passé auprès de mes contemporains, elle suscite les 
curiosités, surprend et intrigue, elle est le but de mes voyages, et est au coeur 
de mes différents projets.

Conscient de ce que le fer porte comme économie, de son empreinte 
écologique, de ce qu’il renferme des lois de la nature, il est à mes yeux une 
lunette sur le monde, me fascine et façonne ma compréhension.
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En une trentaine de minutes, Simon sculpte le portrait de son modèle version statut d’identité. © Bennetot Arnaud

Simon Bertin, forgeron itinérant, s'est spécialisé dans la sculpture. Et c'est ainsi que lors du
festival Promenons-nous, on pouvait le rencontrer dans son étonnant « Forgeomaton ».

Fer et slam
Le principe est simple : on s'y fait forger son portrait en miniature. Simon Bertin accueille son
modèle par un slam aux mots aussi bien affûtés que ses outils de forgeron, et en une trentaine
de minutes il va ciseler sa tête sur une petite barre de fer. Très minutieux, ce qu'il aime par-
dessus tout est de figer l'expression de son modèle. Le résultat est surprenant, très réaliste et
l'artiste très drôle.
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