
4ème Rencontre des Métiers du Patrimoine 

Bonnieux 17 & 18 Septembre 
 

 

Concours de taille de pierre : ouvert aux apprentis, stagiaires, compagnons 

Concours de sculpture : ouvert aux compagnons, indépendants, professionnels 
 

Inscription pour les non-adhérents à l’association : 15 euros (adhésion à l’association, assurance, frais du 

gardiennage) 

 Accueil  des participants 7 heures le samedi matin. (Pour ceux qui viennent de loin possibilité d’arriver la 

veille, nous contacter au 04.90.74.01.55 ou 06.07.75.88.99. 

Pour tous les participants et exposants de cette manifestation, le samedi soir sera servi un repas chaud, 

(Entrée, plat chaud, fromage, dessert, vin du terroir et café compris)  concert privé, histoire de se retrouver 

tous ensembles et de continuer la fête en musique. 

 Logement : Les apprentis, stagiaires ainsi que leurs professeurs seront hébergés le samedi soir chez Marie 

Ferrant veuve de Daniel Ferrant décédé en 2003, tailleur de pierre autodidacte dit « le poète », dans la 

magnifique demeure (une merveille de pierres !) qu’il avait construite. (Prévoir des duvets) 

Les 2 concours seront évalués par un jury de professionnels avec remise le dimanche soir de 3 prix et un lot 
de remerciement  pour les autres. 
Il est nécessaire que les participants prennent leur outillage. 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

(À renvoyer au plus tard pour le 10 septembre 2011 accompagné du* chèque  selon vos possibilités, vous 

pourrez aussi régler en arrivant le samedi matin.) 

NOM ET PRENOM 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE COMPLETE 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :……………………………Ville :……………………………………………………………………………………  

TEL: fixe :……………………………………………………………………Mobile :………………………………………………  

MAIL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DESCRIPTIF (de l’activité, nom de l’entreprise, de l’association, de l’école, etc.) 

 

CONCOURS DE TAILLE DE PIERRE 

CONCOURS DE SCULPTURE SUR PIERRE 

 

 



 

 

 

Fig. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 3 éléments  (Hauteur totale 110 cm) 

Fig. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail des moulures 

 

 

 

Aménagement d’un jardin à la 

Française aux abords d’un bassin 

réalisé en 2010 à Bonnieux dans le 

parc du Luberon. 

4 piédestaux pour agrémenter le 

parking (fig. 1 & 2) 

Ces piédestaux recevront  une 

sculpture ou un vase et seront mis 

en valeur par un éclairage 

nocturne. 

 


