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Le fait du jour Coutellia

Pdd

Salon international
Le salon référence de la coutellerie d’art et de
tradition a lieu samedi et dimanche, à la salle
polyvalente Jo-Cognet de Thiers. L’événement
regroupe des exposants de 18 pays différents.

Un chiffre
130 couteliers y exposeront leurs

plus belles œuvres, dont de
nombreuses pièces uniques présentées à
un concours de création.

Animations
Démonstrations de forge, exposition des 30 ans
du musée de la Coutellerie, salon du couteau
ancien au château de la Chassaigne et Nuit des
musées… Thiers s’anime tout le week-end.

Du musée aux commerçants, Thiers se plie en quatre pour Coutellia
Le salon Coutellia, à Thiers, ne se
limite pas géographiquement à
la salle polyvalente Jo-Cognet. De
nombreuses animations sont pro-
posées dans toute la ville.

Première étape à l’inévitable
M u s é e d e l a c o u t e l l e r i e ,
d’autant que l’établissement
fête cette année ses 30 ans. Pour
l’occasion, aux côtés de son ex
position permanente sur l’his
toire de la coutellerie thiernoise,
une trentaine de pièces inédites
et originales sont présentées :
un ciseau qui contient 18 outils
différents, un racleur à neige du
XVe siècle en os de baleine, un
rasoir papillon… À découvrir

également, trois couteaux spé
cialement imaginés pour les
30 ans par les trois couteliers de
l’atelier du musée.

L’établissement participe éga
lement à la Nuit des musées, sa
medi soir. Avec une compagnie
de feu et de métal en fusion, un
parcours ponctué de spectacles
son et lumière mènera du cen
treville thiernois aux anciennes
fabriques de la Vallée des usi
nes. Rendezvous à 20 h 45, pla
ce du Pirou (gratuit).

Par ailleurs, une quinzaine de
commerçants thiernois partici
peront aussi à la fête en expo

sant dans leurs vitr ines les
œuvres d’artistes locaux (souf
fleur de verre, céramiste, sculp
teur, peintre…).

Enfin, les couteaux anciens
trouveront leur place samedi et
d i m a n c h e, d e 1 0 h e u re s à
19 heures, au château de la
Chassaigne. Une dizaine d’ex
posants seront au rendezvous
de la 8e édition de cet événe
ment, couplé d’une Fête des jar
diniers et d’une brocante. ■

èè Renseignements. www.ville-thiers.fr
Musée de la Coutellerie, 04.73.80.58.86. Office
de tour isme de Thiers, 04.73.80.65.65.
Château de la Chassaigne, 06.83.00.02.66.

MUSÉE. Trente pièces de coutelleries inédites sont exposées pour les 30 ans.

THIERS■ 130 exposants attendus samedi et dimanche pour le salon référence du couteau d’art et de tradition

David Ponson, l’appétit pour la création
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S i Thiers est ce weekend
la capitale de la coutelle
rie d’art et de tradition,
David Ponson en est l’un

des plus fidèles représentants.
Perché dans son atelierbouti
que sur les hauteurs d’Escou
toux, à une dizaine de minutes
de Thiers, l’artisan se fraye petit
à petit son chemin dans le
monde de la coutellerie d’art.
Jusqu’à devenir, en début d’an
née, l’un des huit couteliers ti
tulaires du label « Entreprise du
patrimoine vivant », preuve qu’il
œuvre au maintien d’un savoir
faire transmis dans sa famille
depuis cinq générations.

Deux créations
en petites séries : le
Bitord et le Chignore

Ce savoirfaire, David Ponson
le décline en deux grandes li
gnes. D’abord à travers la pièce
unique, en retravaillant les mo
dèles de couteaux régionaux,
d o n t « s o n p r é f é r é » … L e
Thiers®. Ensuite en créant, de
puis 2008, de petites sér ies
autour de deux couteaux dont il
a imaginé la ligne : le Bitord,
« qui désigne les Thiernois en
patois », expliquetil ; et le Chi
gnore, du nom d’une montagne
qui se trouve à proximité.

Ces séries lui ont ouvert de
nouvelles portes, dont celles de
restaurants, « une superbe vitri
ne puisque les gens peuvent re

partir avec le couteau avec le
q u e l i l s o n t m a n g é ,
expliquetil. C’est d’autant plus
important que je ne vends pas
dans les coutelleries thiernoises,
je marche beaucoup avec le
boucheàoreille. » Son Chigno
re décliné en couteau de table a
ainsi trouvé sa place depuis
septembre sur la table étoilée
au Michelin d’Olivier Arlot, à
Tours. Et David Ponson s’apprê
te à investir l’une des tables les
plus prestigieuses d’Auvergne, à
ChaudesAigues (Cantal). Celle

du restaurateur doublement
étoilé Serge Vieira. « Le courant
est vite passé entre nous, on n’a
pas la même profession, mais
on a tous les deux la même pas
sion pour notre métier, raconte
til. Et puis il aime mettre en
avant les artisans, et il se dit
d’ailleurs petit artisan. » Aussi,
après avoir créé des supports
pour mignardises, des porte
couteaux et un prototype du
couteau Le Sanflorain pour Ser
ge Vieira, il prépare actuelle
ment une série de couteaux
spécialement conçue pour le
restaurateur. Une pièce tout en
damas, du ressort à la lame, si
gnée de l’artisan et du restaura
teur, dont il présentera le pre
mier modèle à Coutellia. La
pièce fera partie d’une vingtai
ne, uniques, que David Ponson
compte exposer pour sa 11e par
ticipation au salon. L’une le sera
au concours, pour lequel il a
déjà décroché la 3e place en
2008 et le prix coup de cœur en
2009. Une mise en bouche qui a
mis l’artisan en appétit… ■

èè Pratique. www.couteaux-ponson.com

David Ponson sera l’une
des fines lames du salon
Coutellia, ce week-end.
Il y présentera un couteau
spécialement créé pour le
célèbre restaurateur
auvergnat Serge Vieira.

DOUBLE LAME. Dans son atelier, à Escoutoux, David Ponson crée aussi bien des pièces uniques que des petites séries,
à l’image des couteaux imaginés pour Serge Vieira.

Le salon référence de la coutellerie d’art et de tradition confirme cette
année, pour sa 22e édition, sa capacité à s’exporter. Parmi les 130 coute-
liers attendus à Thiers, 18 nationalités seront représentées. Ils exposeront
leurs plus belles œuvres et participeront à un concours lors duquel les
visiteurs auront un rôle à jouer, à travers un prix du public. Il sera aussi
possible d’assister à des démonstrations de forge ou encore de monter
son propre couteau avec la Confrérie du couteau de Tié.

èè Coutellia. Samedi 19 mai de 9 heures à 18 heures, dimanche 20 mai de 10 heures à
18 heures, à la salle polyvalente Jo-Cognet de Thiers. Tarifs : 10 € la journée, 15 € les
deux jours, gratuit pour les moins de 15 ans. L’entrée donne droit à une visite gratuite du
Musée de la Coutellerie et de l’Usine du May. Renseignements au 04.73.51.66.50.

■ 130 exposants attendus au salon Coutellia

David Ponson a
imaginé un couteau
tout en damas pour
Serge Vieira.


