
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Office de Tourisme de Sologne à Salbris accueille au sein de la galerie Maurice Genevoix, une exposition de Bernard 

Ancillon, sculpteur, et de Philippe Beaupère, ferronnier d'art, du 23 novembre au 20 décembre 2022 

 

L'Office de Tourisme de Sologne est très heureux d'accueillir à nouveau Bernard Ancillon, douze ans après sa première 

exposition, et cette fois-ci en compagnie de l'artisan ferronnier d’art salbrisien, Philippe Beaupère, avec lequel il travaille 

régulièrement. 

 

Bernard Ancillon :  

 

« Je suis sculpteur autodidacte, mon expression graphique, mon approche de la troisième dimension et mon goût du travail de la 

matière sous toutes ses formes, ont été influencés par ma formation scientifique et technique. C'est dans l’observation de la 

nature, des gens, au cours de mes voyages que je puise mon inspiration : je suis à la recherche de formes, de courbes, de 

volumes qui me parlent ou m’émeuvent. 

 

J’ai, dans une première période, goûté aux plaisirs de la taille directe du bois et de la pierre, du modelage de la terre et de sa 

cuisson raku. Attiré par la technique de la fonte à la cire perdue, c’est au bronze que j’ai consacré l’essentiel de mon travail 

pendant une dizaine d’années. Le bronze, matière noble, permet de souligner la finesse, la beauté des lignes et offre une gamme 

très variée de rendus par le mariage des surfaces et patines. 

 

À la recherche de nouveaux défis de nouvelles sensations et pour enrichir ce contact avec la matière, j’essaie, depuis quelques 

années, de marier bois, bronze. Plus récemment et pour tendre vers plus d’abstraction, j’ai engagé, avec le concours d’un artisan 

ferronnier d’art, Philippe Beaupère, la création de sculptures acier de grandes dimensions. » 

 

Philippe Beaupère :  

 

De formation scientifique et sportive, Philippe Beaupère est arrivé au travail du métal par des chemins détournés.  

« Une grande partie de ma vie fut consacrée aux chevaux. Animateur, enseignant, perpétuel élève, accumulant formations et 

diplômes, c’est la maréchalerie qui fut le lien avec mon activité actuelle.   

 

Pour moi, plus que la volonté et les capacités, ce sont les rencontres et les opportunités, les échecs et les réussites, les défis et 

le soutien d’êtres bienveillants qui façonnent une vie. L’atelier s'est implanté à Salbris en 2016 avec l'aide de la commune, de 

Collette Heynen et des cascadeurs du village. 

C’est une petite entreprise artisanale de ferronnerie d’art qui évolue petit à petit dans les domaines de la soudure (acier, inox et 

aluminium…) de la métallerie (pour les professionnels et les particuliers) et bien sûr dans celui de l’art ancestral qu’est la forge. 

 

Ma démarche artistique a consisté, dès mes premiers travaux, à rendre possible ce que l'esprit d'un autre souhaitait, liant le sur-

mesure et le beau, étant force de proposition et de créativité au travers d'objets d'utilité concrète. 

Après de nombreux voyages, de nombreuses rencontres et échanges avec des artistes, c'est avec Bernard Ancillon qu'il m'a été 

possible de créer de mes mains des œuvres d'art, les siennes et je l'en remercie. 

S'ouvrir enfin à l'art,  lui donner forme et laisser l'esprit s'exprimer. »  

 

 

Office de Tourisme de Sologne - Galerie Maurice Genevoix - 41 rue Général Giraud (accès Place Général de Gaulle / place du 

marché) à Salbris 

Accès libre  

 

Exposition du 23 novembre au 20 décembre 2022 du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

Présence des artistes les samedis matin 

 

 

 

Renseignements : 

Office de Tourisme de Sologne 

02 54 97 22 27 

accueil.salbris@sologne-tourisme.fr - www.sologne-tourisme.fr 

Exposition  

Bernard Ancillon - sculpture 

Philippe Beaupère - ferronnerie d'art 
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