GALERIE DES FÈVRES I

Yvan Mercier
Ferronnier d'art
Série de six candélabres de style Louis XV « revisité » selon le
design de Gilbert Poillerat. Ayant nécessité plus de 5 mois de
travail, cet ensemble est destiné à décorer les différentes scènes
lors des concerts de musique classique organisés par le Conseil
Général de Vendée. Aussi, pour faciliter leur transport, les
candélabres sont-ils entièrement démontables…
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1 - Montage du piètement.
Deux pièces (n°6 et 7) ont été usinées pour pouvoir fixer
successivement les quatre bras, le tube faisant office de
poteau et le piétement du candélabre. Un écrou vissé
par le dessous du pied vient serrer l’ensemble. Des
petites vis décoratives bloquent la rotation du poteau et
assurent l'équerrage des bras avec le piétement. La
pointe du poteau est constituée d'une tige filetée sur
laquelle sont enfilés les éléments décoratifs. De section
carrée (12 x 12 mm), les bras des candélabres ont été
percés à chaud pour une plus grande solidité. Il n'y a
aucun rivet, tous les éléments sont fixés par visserie.
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Liste des pièces :
1 à 4 - Feuilles d’acanthe
5 - Tube de poteau
6 et 7 - Embouts de fixation du poteau
(haut et bas)
8 - Entretoise
9 - Tige filetée se terminant par un pic
10 et 11 - Coupelles pour bougie
12 - Petit tube pour la pointe de poteau
13 - Tube pour la pointe de poteau

14 - Pic à bougie
15 - Vis à tête conique
16 - Boule à vis
17 - Petite boule méplate trouée
18 - Grande boule méplate trouée
19 - Écrou pour pic à bougie
20 - Écrou « plat »
21 - Écrou
22 - Bras de candélabre
23 - Piétement

2 - Montage du poteau.
3 - Montage de la pointe du poteau.
4 - Montage des bras
1* Chaque bras possède son numéro et doit
être assemblé sur le trou fileté portant le
même numéro sur la pièce n°6.
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