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I n s t i t u t  d e  F o r m at i o n  e t  d e  R e c h e r c h e  p o u r  l e s  A rt i s a n at s  d e s  M é ta u x
w w w. i f r a m . f r

Dossier de presse, Juillet 2022,

 Le salon des Fèvres revient après 7 ans d’absence. Évènement a�endu 
par tous les professionnels, passionnés et amateurs des ar�sanats des métaux, le salon 
des Fèvres aura lieu ce�e année à Rouen. Après 4 édi�ons à Eu (76) dont la dernière 
édi�on en 2015, le salon sera accueilli par l’associa�on CHS Expotec 103, au Moulin St 
Gilles à Rouen. 
A quelques minutes du centre ville, le salon des Fèvres proposera aux visiteurs des 
démonstra�ons, exposi�ons et ini�a�ons aux savoir-faire des ar�sanats des métaux, dans 
un cadre entre nature et architecture industrielle, entouré de machines à vapeur restau-
rées.

 Organisé par l’IFRAM depuis 2003 tous les deux ans, le salon des Fèvres est 
devenu au fil des édi�ons un évènement incontournable des ar�sanats des métaux. 
Professionnels, collec�onneurs, stagiaires, retraités de la profession mais aussi amateurs 
et amoureux du métal et des savoir-faire,  le public du salon est diversifié et éclec�que. 
L’objec�f du salon est de promouvoir les ar�sanats des métaux afin de faire découvrir des 
mé�ers rares,  parfois en voix de dispari�on et -qui sait-, de susciter des voca�ons. Tout 
en perme�ant aux professionnels de se retrouver et de partager le temps d’un week-end.
Ce�e 8ème édi�on célébrera les 20 ans de la créa�on de l’IFRAM. Marquant son renou-
veau après une période difficile qui a pris fin grâce à la nomina�on au Prix Liliane Be�en-
court pour l’intelligence de la main® en 2019, le salon des Fèvres, 
reporté en 2021 revient donc en 2022.

 L’IFRAM oriente ses ac�ons pour les
ar�sanats des métaux selon 3 axes, la 
transmission, la sauvegarde et la 
valorisa�on. Le salon des Fèvres 
permet ainsi à l’IFRAM de faire la 
promo�on des ar�sanats des métaux.
Faire découvrir ces savoir-faire, éveiller des 
voca�ons, s’informer sur les forma�ons qui préparent 
à ces mé�ers, tels sont les objec�fs du salon des Fèvres. 
Ceci perme�ant à chaque visiteur de sa�sfaire ses a�entes et 
même bien au delà en découvrant des savoir-faire méconnus ou 
même supposés disparus.



ou sur le site de l’IFRAM:  h�ps://ifram.fr/le-salon-des-fevres-2022/

Comme à chaque édi�on,  nous retrouverons sous le grand chapiteau métallique les 
démonstra�ons:  les forges, les enclumes et les marteaux pilons rythmeront le salon, et ce 
sera le lieu de fabrica�on de la pièce collégiale, fil rouge de l’évènement. 

Afin de faire découvrir au public la variété de nos mé�ers, les exposants présenteront une 
grande diversité d’ar�sanats du métal. Au travers des démonstra�ons, le public découvri-
ra des savoir-faire excep�onnels des plus courants au plus confiden�els. Aux côtés des 
exposants, nos partenaires seront présents, ainsi que les écoles et centres de forma�on, 
les fournisseurs de nos mé�ers et les associa�ons, perme�ant au public de découvrir, 
d’apprendre et qui sait d’éveiller des voca�ons. 

Ce�e édi�on marquera également le retour du «Prix de la créa�on» qui récompensera 
plusieurs pièces présentées par les exposants qui seront évaluées par un jury de profes-
sionnels, en partenariat avec la mutuelle des ar�sans Garance.

Le salon ouvrira ses portes le vendredi 30 septembre 2022 à 12h00. L’inaugura�on aura 
lieu le soir même à par�r de 19h00. Tous les partenaires sont bien sûr invités ainsi que de 
nombreuses personnalités des mé�ers d’art. La soirée du samedi 1er octobre sera consa-
crée à célébrer les 20 ans de l’IFRAM avec une nocturne jusque 20h00. La pièce collégiale 
sera remise à son des�nataire le dimanche 16 octobre dans l’après midi, le salon sera 
clôturé à 17h00.

Le salon des Fèvres est soutenu par la Région Normandie, la Chambre des Mé�ers et de 
l’Ar�sanat Normandie, Mé�ers d’Arts Normandie, la Métropole Rouen Normandie et la 
ville de Rouen..

Tarifs :  plein tarif: 5€ , - 18 ans et stagiaires: 3€,  -12 ans: gratuit

Pour toute informa�on et accrédita�on, merci d’envoyer un mail à: 
salon.fevres@ifram.com

En Bref :
-  8ème édi�on du Salon Européen des mé�ers d ‘art des  
métaux – Les Fèvres
- Les 30 septembre, 1er & 2 Octobre 2022 
- Rouen au Moulin Saint Gilles au CHS EXPOTEC
- 40 exposants des ar�sanats des métaux
- 5 Conférences
- Affluence a�endue : 10 000 visiteurs.
- Exposi�on, démonstra�ons, ini�a�ons.
- Célébra�on des 20 ans de l’IFRAM




