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Concours «Créativité» sur le thème «Energie et environnement»

Les jeunes ferblantiers allient
l'artisanat d'art et l'imagination
Pirmin Ott et Dragisa Capljak d'Unterageri ZG ont remporté l'édition 2011 du concours «créativité »
destiné à promouvoir la relève en ferblanterie. Leur œuvre en acier inoxydable munie d'un insert de
cheminée au bioéthanol leu r a permis de décrocher le premier prix: deux tickets pour les championnats
du monde des métiers qui auront lieu en octobre prochain à Londres. Les autres projets des 15 finalistes sur le thème «Energie et environnement» ont également enthousiasmé le jury et le public.
Dans le cadre de la jo urnée ferb lanterie
2011, suissetec a une nouvelle fois donné la possibilité à la relève en ferbl anterie
d'occuper le devant de la scène natio nale.
Pirmin Ott et Dragisa Capljak d'U nterageri 7.G (entreprise formatrice: ferbla nterie Werner lten AG ) o nt remporté le
co ncours «créativité» en réalisant une
œuvre au centre de laquelle brûle une
fl amme au bioéthanol.
Préalablement à la journée ferbla nterie,
de nombreux apprentis de to ute la Suisse
o nt soumis des croquis su r le thème
«Energie et environnement». Un jury
spécialisé a cho isi les meilleurs travaux et
a invité les jeunes artisans à présenter
leur œuvre d'art en métal au l<ursaal de
Berne. Pirmin Ott et Dragisa Capljak d o ivent avant to ut leur première place au

fort pote ntiel créatif de leur travail. Michael Bosch, de Nesslau SG (entreprise
formatr ice: Lippuner EMT, Grabs) s'est
classé deuxième. La troisième place est
revenue à Lorène Morezzi d'Aigle VD
(entreprise formatri ce: Coutaz SA, StMaurice ).
Dans son allocution, Benjamin Mühlemann, responsable de la communicat ion
chez suissetec, a remercié les apprentis de
l'énorme effort fourni. Ses remerciemen<s
étaient également destinés aux entreprises formatrices qui ont soutenu 1
jeu nes ferblantiers dans la réalisation
leur projet. «C'est un engagement p
cieux en faveur de la ferbla nteri
s'est ré jo ui Ben jamin Mühl emann .
dern ie r a insisté sur le fa it que !es
prentis o nt fabriqué des objets è,ré

présen ta nt tous
lières. Certains

tères fi xés.
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Grâce à leur œuvre en acier inoxydable munie
d'un insert de cheminée au bioéthanol, Dragisa
Capljak (à g.) et Pirmin Ott ont décroché la
première place du concours «créativité» destiné
à promouvoir la relève en ferblanterie.
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Les 15 finalistes du concours «créativité» pour apprentis ferblantiers organisé
par suissetec:

Helder Acioli, Berne
Philippe Bauduin, Travers
Michael Bosch, Nesslau
Raphael Brulhart, La Croix sur Lutry
Janis Capaul, Lumbrein
Dragisa Capljak, Unterageri
Florian Drauschke, Berne
Timo Kaufmann, Wallbach
Lorène Morezzi, Aigle
Kenan Murati, Münchenbuchsee
Pirmin Ott, Unterageri
Daniel Rohner, Scherz
Ramon Schlegel, Uzwil
Marc Suter, Wahlendorf
Armin Zünd, Eichberg

Ramseyer + Dilger AG, Berne
Ferblanterie Ferco, Cornaux
Lippuner EMT, Grabs
Richard Pierre SA, Lausanne
Pius Flepp AG, llanz
Werner lten, Unterageri
Ramseyer + Di Iger AG, Berne
Graf Spenglerei Sanitar AG, Maisprach
Coutaz SA, St-Maurice
Lehrwerkstatte Bern, Berne
Werner lten, Unterageri
Palia+ Partner AG, Kleindôttingen
F. Rossi AG, Oberbüren
Hegg Spenglerei, Münchenbuchsee
Meile Metallbau AG, Altstatten

Michael Bosch de Nesslau SG s'est classé deuxième. Son projet : une fontaine fonctionnant à
l'énergie solaire.

En troisième place: lorène Morezzi d 'Aigle VD avec son boulier représentant la Terre.
(Photos:© Béatrice Devènes)

Le concours «Créativité »:
du plaisir avant tout
Dragisa Capljak. apprenti ferblantier en
2• année, explique que l'esthétique et
l'élégance o nt occupé une place centrale
dans la réalisation de leur œ uvre. «Nous
avons illustré le thème du concours,
«Energie et environnement », en intégrant
l'insert de cheminée au bioéthanol et la
flamme. Une flamme produite de manière écologique•, poursuit son coéquipier Pirmin Ott, en 3• année d'apprentissage.
Dans l'ensemble, les deux créateurs ont
consacré quelque 200 heures de travail à
leur projet. L'œuvre elle-même est réalisée en acier chrome-nickel d'une épaisseur de 2 mm. Afin d'assurer une bonne
stabilité, ils ont fabriq ué un châssis en
acier inoxydable qu' ils o nt recouvert
d'une tôle de cuivre de l,5 mm d'épaisseur. Les apprentis fe rblantiers ont ensuite donné son effet spécial à la pièce au
moyen de diverses machines de meulage.
Afin de mettre en valeur l'esthétique du
socle, ils o nt bru ni les surfaces avec du
foie de soufre et pol i les arêtes extérieures. Au cours de toutes les phases de leur
projet, les deux lauréats se sont réparti le
travail: lo rsque Dragisa Capljak s' occupait par exemple de la soudure, Pirmin
Ott se chargeait de tous les travaux de
meu lage. «Dans le cas du meulage, en
particulier, il est important qu'une seule
personne s'y attelle. C'est le seul moyen
d'obteni r une surface harmonieuse», précise Pirmin Ott. Dragisa Capljak mentionne par ailleurs q ue le façonnage de
l'arc a exigé beaucoup de doigté. L'acier
chrome-nickel, en particulier, nécessite
une grande délicatesse: s i l'on cintre trop,
o n risque de plier l'arc.
Quant à leurs motivatio ns à investir autant de temps et d'éne rgie dans un concours à côté de leur apprentissage et de
l'école professio nnelle, les deux lauréats
du concours «Créativité» affirment sans
hésiter: «Pour nous, réaliser cette œuvre
n'étai t pas un travail, mais la possibilité
de pratiquer notre hobby.»
•

D'autres photos sont disponibles sur
www.suissetec.ch

Un défi relevé avec brio et enthousiasme
Lorène Morezzi d' Aigle (VD) a obtenu la 3e place au concours
«Créativité», en créant un boulier. Agée de 17 ans, elle est en 2e
année d'apprentissage de ferblantière (entreprise formatrice:
Coutaz SA, St-Maurice).
Propos recueillis par Lambro Bourodimos

Lorè11e, toutes nos f élicitations f1011r votre
m 1 co11coL1rs «créativité» sur le
1/rè111e «Lirrergie et e11viro1111eme11t». Quelles raisons VOLIS ont incitée à f1articiper aL1
conco11rs?

3'' place

Je souha ite devenir ferblantière d'art. Le
concours «créativité» m'a permis d e situer
mon niveau par rapport à celui des autres.
Ce co ncours a const itué un véritab le d éfi
et je suis fi ère d e l'avo ir relevé ! J'ai ainsi
p u me prouver à moi-même que j'étais capable d e réaliser un objet artistique.

Avez-vous été inspirée par le tlrème du
concours?
J'ai tout de suite pensé à des éoliennes,
mais j'ai vite renoncé à partir dans cette
d irection; je voulais réaliser un objet plus
o riginal. Puis l'idée du bo ulier m'est venue spo ntanément. J'ai réalisé un croquis
en laissant libre cours à mon inspiratio n.
Afin de respecter le thème du concours, le
boulier représente les q uatre éléments - la
te rre, le feu, l'air et l'eau - répartis sur les
quatre faces.

sur les côtés pour y enfiler les axes. Enfi n, j'ai
fixé les rivets pleins à l'extrémité des tubes.
Dans l'ensemb le, 112 heures ont été nécessaires pour réaliser le projet, en comptant les
essais.

Votre entreprise formatlice Coutaz SA
vous a-t-elle accordé un soutien ?

Recomma11deriez-voL1s à d'au tres apprentis
de participer au concours «créativité»?

Mon entreprise m'a donné carte blanche
pour réaliser mon projet pendant ma formation . Le matin, mon maître d 'apprentissage Raphy Coutaz passait à l'atelier pour
s'assurer que tout allait bien. J'ai travaillé de
manière très autonome.

Oui, ce concours regroupe d e très b elles
pièces et c'est aussi l'occasion d'assister à
d es exposés très intéressants. C'est un e
journée à ne pas manquer!

Soc le du boulier, réalisé en tubes de cuivre
brasés aux quatre angles.

Si VOLIS deviez recommencer, réaliseriezvous le même projet ?
Oui, mais je choisirais du laiton au lieu
du cuivre. Ainsi, les cou leurs ressortiraient encore plus. Je souhaite d'ailleurs
réal iser ce d euxième boulier après mon
apprentissage.

Parlez-nous des différentes étapes du projet.
Il a tout d'abord fa llu réaliser la sphère et les
cubes, puis couper les tubes. Ensuite, j'ai
soudé les pieds du sode et percé les cubes

Quels autres projets du concours «créati·
vité» préselltés à la journée ferblanterie
ont attiré votre attention?
J'ai particulièrement apprécié la ma·
quette détaillée rep résentant u n p aysage
autour du cycle de l'eau, avec un nuage,
d es mon tagnes, de l'herbe, des arbres en
tô le d'acier inoxydable, une roue à aubes,
un pêcheur au bord d'un étang. Cette
construction était vraiment magn ifique.

Reco111mande1iez-voL1s le métier de fer·
blantier à 1111 autre jeune ?

Que symbolisent la Ten·e et l'arbre sur votre boulier?
La Terre représente l'én ergie. Po ur moi,
l'environnement est un paysage, la nature. Et c'est l'arbre qui représente le
mieux cet aspect, car il pren d racine dans
la terre.

Peter Schi lliger, président de suissetec, félic ite Lorène Morezzi.

Boule composée de deux demi-sphères éta·
mées à l' intérieur. La boule sera ensuite polie
et colorée pour lui donner un aspect spécial
avec des cratères.

Avez-vous rencontré des difficultés tec/1niques?
Plusieurs prototypes d e cubes ont été
nécessaires p o ur savoi r comment b raser
le cuivre. J'ai essayé avec du fil d 'étain,
m ais la brasure cou lait. J'ai a lo rs étamé
les deux faces, puis les ai chauffées.
Cette technique a donné un résultat
très propre. Par a illeurs, il a fallu beaucoup d 'essa is po u r d éte rminer la colo·
ration. Plus il y a de couches, plus il y a
de couleur!

Oui, je le recommanderais sans h ésiter,
tant à un garçon qu'à une fill e. L'essentiel
est d 'avoir envie, de ne craindre ni le vid e
ni les intempéries et d 'être solide. On
doit p ouvoir travailler avec une grande
précisio n lors d e l'emboîtement des
pièces. De plus, l'exécution doit être très
propre pour éviter l'oxydation des maté·
riaux. C'est donc un métier exigeant mais
le travail est très varié, et parfois très
artistique. Selo n les projets, le ferbl antier
peut la isser libre cours à sa créativité. Enfin , on apprend constamment de nou velles tech niques.

Comment voyez-vous votre avenir profes·
siom1el?
Je souh aitera is fonder ma propre ferblanterie d'art, en Su isse ou en Italie. Mon
rêve est d e créer et de vendre m es propres
pièces.

•

