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(1) Si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez contacter l'Accompagnateur pour toute information relative à cette activité. 

Sinon, les inscriptions se font uniquement sur notre site internet ou lors des permanences, et non auprès de 

l'Accompagnateur. 

 
 

www.upmontelimar.fr 

 

 

 
VISITE 

Lundi 16 mai 2022 

9 h 

Fonderie  Barthelemy Art, 

Crest 

 
Tarif : 14 euros 

FONDERIE BARTHELEMY, LIEU DE PARTAGE ENTRE 

SCULPTEURS  ET « BARTHÉLÉMIENS » 331 

Visite accompagnée par Annick LEROY, sculptrice 

Déroulement de la journée 

- Rendez-vous à 7 h 45 au Palais des Congrès ou à 8 h 45 à la fonderie à Crest   

- 9 h : visite des ateliers 

- 10 h : la coulée 

- Vers 11 h : Visite de l’atelier Annick LEROY à Eurre 

- Repas libre (pique-nique possible) 

- 14 h 30 Découverte de l’atelier 8, chemin des arts sur l’Ecosite Val de Drôme à Eurre 

ANNICK LEROY 

Annick LEROY, sculptrice figurative contemporaine, s’est installée au 

plus près de la fonderie Barthélemy à Crest pour la qualité de ses 

prestations, son relationnel avec les artistes confirmés ou amateurs et sa 

modernité. Elle accompagne notre visite et explicite ce lien qui se tisse 

entre l’artiste et les « barthelemiens » tout au long des phases de sa 

création. Dans son atelier, petites sculptures en bronze côtoient des 

œuvres de grande envergure, personnages en mouvement, en équilibre, 

scènes de vie qui nous interpellent : un moment intense d’émotion et de 

bonheur.  

 « Pour moi une œuvre d’art est attachée à la notion de plaisir, et en ce sens j’aime qu’elle offre au 

spectateur beauté et poésie, mais aussi intensité et émotion. Mon approche de la sculpture est à la 

fois charnelle et graphique » Annick LEROY 

Monumentales 

2012 : Le grand bond en avant Portrait 

Source : 

site : http://aleroy.fr 

Facebook : Annick LEROY  

http://www.upmontelimar.fr/
http://aleroy.fr/


 

BARTHELEMY ART : UNE FONDERIE D’ART AUX PORTES GRANDES 

OUVERTES 

Fondée en 1935 et spécialisée dans le funéraire jusque dans les années 1990, la fonderie Barthélémy 

a développé dans les années 1980 la fonderie d’art. François BOUIS son directeur  travaille 

également pour des designers comme Garouste et Bonetti et « l’écurie Néotu ».  

En 1996, Pierre ABATTU prend la direction, aux côtés de François BOUIS, PDG de l’entreprise. 

Dès 2014, et en collaboration étroite avec le 8FabLab de Crest, la Fonderie Barthélémy développe les 

outils numériques.  

Entreprise innovante, la Fonderie d'Art combine savoir-faire ancestral et technologie de pointe, dans 

un lieu de vie convivial, au service d'un même objectif : l'œuvre et la satisfaction du sculpteur. 

La fonderie dispose de 10 espaces, chacun correspondant aux différentes opérations de la réalisation 

de la sculpture en bronze : le moulage : Atelier Pierre Revol,  la 3D, la cire, la  retouche cire,  le 

moulage plâtre,  la fonderie,  la ciselure,  le montage, la patine plus  l’administration. 

o Les métiers 

    

Moulage élastomère Moulage cire Retouche cire Fonderie 

    Source : http://www.barthelemy.art 

Ciselure La patine 

ATELIER 8 - FUSAIN ROUGE 

L’atelier 8 se situe sur la Promenade des Arts qui regroupe 9 

maisons-ateliers sur l’écosite du Val de Drôme à Eurre.  

"L'association Fusain-Rouge gère la maison d'édition Ed. (en 

cours) et anime l'Atelier 8,  lieu de rencontre culturel et 

d'échanges autour du livre et de la lecture, résidences d'artistes, 

ateliers pour les enfants, stages pour les adultes, lectures 

mensuelles..." 

Isabelle MIKALEFF passionnée d’écriture, conteuse, animatrice, autrice (un coin de paradis 

éd. Sixto 2016), a créé en 2011 les éditions Ed. (en cours) dédiées aux livres d'artistes - des livres-objets, 

reliés main, des livres en partenariat avec quelqu’un (un photographe, un dessinateur, un 

illustrateur..). 

Activité à venir : 2ème concours de nouvelles : 

https://fusain-rouge.blogspot.com/2022/02/2emeconcours-de-nouvelles-2021.htlm 

http://www.8fablab.fr/
https://fusain-rouge.blogspot.com/2022/02/2emeconcours-de-nouvelles-2021.htlm

