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Aristotle	  PoeBcs	  	  
350	  BCE	  

Marx’s	  Historical	  
Materialism	  1800s	  

Formalism	  	  
Structuralism	  
Poststructuralism	  	  
HermeneuBcs	  	  
1900s	  

There	  	  is	  a	  long	  history	  of	  compeBng	  
storytelling	  methods	  



HOW	  DOES	  FUTURE	  ARRIVE	  AHEAD-‐OF-‐
ITSELF?	  

ANSWER:	  5	  ways	  of	  FORE	  (aka	  ANTE):	  

1.  Fore-‐having,	  	  
2.  fore-‐structuring,	  	  
3.  fore-‐sight,	  	  
4.  fore-‐concepBon,	  	  
5.  &	  fore-‐caring	  (Heart-‐of-‐Care)	  
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Quantum	  Time	  

• If	  we	  take	  a	  more	  Quantum	  
approach	  to	  Bme,	  then	  we	  are	  
willing	  to	  entertain	  the	  
possibility	  of	  non-‐
chronological	  Bme	  structures.	  
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How	  does	  storytelling	  and	  Ferronnerie	  d’art	  
Processes	  intra-‐penetrate	  ?	  
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Website	  IPAVOS	  



Ques9on	  :	  et	  si	  vous	  nous	  parlez	  	  des	  orientaBons	  de	  votre	  art	  et	  des	  
orientaBons	  de	  vos	  procédés	  et	  à	  quel	  avenir	  sont	  ils	  dirigés	  ?	  

	  

•  Réponse	  :	  ben	  moi	  je	  suis	  la	  cadence	  de	  maintenant	  :	  le	  
moderne,	  le	  contemporain	  et	  tout	  ça.	  Avant	  les	  fers	  forgés	  
ça	  c’était	  l’ancienne,	  il	  y	  en	  a	  pas	  beaucoup,	  ça	  fait	  un	  peBt	  
peu	  maison	  de	  re-‐coucou	  mais	  le	  re-‐coucou	  maintenant	  ça	  
commence	  à	  meire	  trop	  de	  tendance	  de	  maintenant.	  les	  
gens	  cherchent	  plus	  le	  contemporain,	  ils	  veulent	  des	  trucs	  
brutes,	  acier	  brute	  ou	  laquait	  avant	  c’était	  la	  peinture	  de	  
pistolet.	  Nous	  suivons	  selon	  ce	  que	  les	  gens	  qu’est	  ce	  qu’ils	  
veulent.	  On	  suit	  le	  blindage	  maintenant	  puisqu’il	  y	  a	  
beaucoup	  de	  vol	  et	  violence.	  On	  a	  plus	  de	  portes	  blindées	  
en	  métal	  	  qu’avant	  on	  n’a	  pas.	  Après	  ça	  dépend,	  il	  y	  a	  des	  
jours	  où	  en	  fait	  beaucoup	  d’escaliers,	  des	  jours	  où	  on	  fait	  
beaucoup	  de	  portails	  et	  portes	  et	  j’ai	  des	  photos	  je	  vous	  
montre	  des	  photos	  si	  vous	  voulez.	  
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Interview	  avec	  Ipavos	  
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Ques%on	  :	  et	  donc	  vous	  orientaBons	  
futurs	  c’est	  selon	  la	  demande.	  

	  
•  Réponse	  :	  selon	  la	  demande	  et	  moi	  je	  joue.	  
Comme	  maintenant	  j’ai	  des	  bidons	  :	  on	  les	  
découpe,	  on	  met	  des	  rouleies,	  on	  fait	  des	  
étagères	  et	  on	  laisse	  brute	  comme	  ça.	  ça	  c’est	  
une	  commande	  qu’on	  a	  eu	  pour	  faire	  des	  	  
tables,	  des	  trucs	  de	  décoraBon.	  C’est	  la	  
tendance	  que	  les	  gens	  aiment	  bien.	  Ça	  dépend	  
du	  client	  ce	  qu’il	  veut.	  	  
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Interview	  avec	  Ipavos	  
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Ques9on	  :	  est	  ce	  qu’il	  vous	  serait	  possible	  de	  citer	  des	  dates	  clés	  à	  parBr	  de	  
votre	  grand	  père,	  votre	  papa	  et	  après	  vous	  :	  quand	  est	  ce	  que	  vous	  avez	  

commencez	  à	  travailler?	  la	  créaBon	  de	  votre	  atelier	  ?	  
	  

•  Réponse	  :	  Mon	  grand	  père	  je	  ne	  me	  souviens	  pas	  parce	  que	  je	  ne	  
l’ai	  pas	  vu,	  mon	  père	  il	  parlait	  de	  lui.	  Mon	  père	  	  a	  commencé	  à	  base	  
âge	  car	  son	  père	  a	  décidé	  et	  donc	  c’est	  lui	  qui	  prenait	  la	  
responsabilité	  et	  aidait	  sa	  mère	  qui	  se	  trouvait	  avec	  quatre	  enfants	  
et	  trois	  garçons.	  c’était	  le	  seul	  qui	  arrive	  à	  travailler	  alors	  que	  les	  
autres	  n’arrivaient	  pas	  à	  travailler.	  Chez	  nous	  en	  Tunisie,	  il	  est	  
obligé	  de	  faire	  nourrir	  la	  famille.	  Alors	  lui	  a	  travaillé	  à	  l’âge	  de	  13	  ou	  
14	  ans,	  il	  a	  commencé	  à	  travailler	  dans	  la	  métallerie.	  Avant	  le	  décès	  
de	  son	  père,	  il	  aidait	  son	  père	  mais	  c’est	  juste	  des	  couts	  de	  main.	  
Mon	  grand	  père	  il	  faisait	  les	  trucs	  des	  chevaux	  :	  les	  sphères	  des	  
chevaux.	  Mon	  père	  il	  fait	  le	  vélo	  :	  cadre	  de	  vélo,	  des	  peBtes	  tables	  
de	  fer	  forgé.	  (son	  père	  à	  travailler	  pour	  le	  phare	  de	  Toulon)	  

•  En	  1960	  ils	  ont	  fait	  entrer	  la	  première	  poste	  à	  semi	  auto.	  ils	  sont	  
contents.	  avant	  c’était	  tout	  avec	  les	  bagueies	  à	  l’arc.	  Regarde	  il	  y	  a	  
la	  bouteille	  la,	  vous	  voyez	  il	  n’y	  a	  même	  pas	  de	  carcasse	  et	  mon	  
père	  il	  est	  là.	  
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Interview	  avec	  Ipavos	  
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Ques9on	  :	  Si	  vous	  nous	  parlez	  de	  la	  durée	  des	  divers	  procédés	  et	  
à	  parBr	  de	  quel	  seuil	  vous	  changez	  ces	  procédés	  

	  

•  Réponse	  :	  le	  travail	  ?	  
•  Ques9on	  :	  les	  procédés	  se	  sont	  les	  machines,	  le	  matériel.	  Vous	  avez	  

déjà	  parlez	  de	  divers	  machine	  mais	  à	  parBr	  de	  quel	  seuil	  vous	  les	  
changez	  ?	  

•  Réponse	  :	  c’est	  increvable	  !	  les	  machines	  industrielles	  ne	  tombent	  
pas	  en	  panne	  comme	  ça.	  c’est	  impossible	  !	  (celle	  la	  ça	  fait	  3	  ans	  et	  à	  
3000	  euros,	  celle	  la	  est	  née	  avec	  nous	  ça	  fait	  7ans,)	  j’ai	  déjà	  des	  
vieilles	  machine	  achetées	  à	  la	  salle	  de	  vente.	  Après	  les	  tables	  ça	  
s’achète	  mais	  c’est	  cher.	  Donc	  on	  les	  a	  fabriqué	  nous	  même.	  

•  Pr	  Boje:	  it	  is	  beaucoup	  in	  a	  very	  short	  Bme.	  Qu’est	  ce	  que	  c’est	  ça?	  
•  Réponse	  :	  ça	  c’est	  une	  coupeuse	  :	  c’est	  cher	  !	  Pour	  faire	  les	  serrures	  

sur	  les	  portes	  
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Ques9on	  :	  quelles	  sont	  les	  voies	  de	  
développement	  que	  vous	  envisagez	  ?	  

	  
•  Réponse	  :	  maintenant,	  je	  dois	  trouver	  un	  local	  plus	  grand,	  

mais	  c’est	  dur	  !	  les	  banques,	  le	  financement…	  personne	  ne	  
t’aide	  ici	  en	  France.	  Pour	  être	  honnête,	  ici	  tu	  pais	  les	  
impôts,	  les	  charges	  c’est	  ça	  qu’ils	  veulent	  :	  donnes	  donnes	  
mais	  rien	  ne	  viens,	  après	  quand	  tu	  ferme,	  ils	  vont	  dire	  Bens	  
on	  a	  perdu	  un	  emploi.	  Et	  là	  mon	  problème	  c’est	  que	  je	  n’ai	  
pas	  de	  salaire.	  je	  suis	  gérant	  	  non	  salarié.	  J’ai	  une	  peBte	  
coBsaBon	  que	  je	  la	  prends	  mais	  j’aime	  bien	  mon	  méBer,	  ce	  
n’est	  pas	  l’argent	  que	  j’aime,	  c’est	  ça	  le	  problème.	  Moi	  je	  
n’ai	  pas	  de	  belle	  bagnole,	  j’ai	  une	  peBte	  BM	  série	  1.	  J’aime	  
bien	  invesBr	  dans	  les	  machines,	  j’achète	  toujours	  parce	  que	  
j’adore	  mon	  travail.	  J’aime	  bien	  ce	  que	  je	  fais	  avec	  mes	  
mains.	  Je	  ne	  sais	  pas	  faire	  d’autres	  choses.	  …	  
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Ques9on	  :	  comment	  votre	  futur	  structuraBon	  des	  
procédés	  pourrait	  améliorer	  le	  futur	  de	  votre	  atelier	  ?	  

	  
•  Réponse	  :	  moi	  je	  laisse	  aller	  comme	  ça	  comme	  il	  a	  fait	  mon	  père.	  Il	  

faut	  de	  l’argent	  pour	  agrandir.	  Moi	  j’ai	  envie	  d’avoir	  une	  DUTINE	  et	  
une	  plieuse.	  c’est	  le	  top	  du	  top.moi	  je	  sous-‐traite	  à	  plier	  et	  ça	  me	  
coute	  très	  cher.	  Donc	  moi	  j’ai	  envie	  d’avoir	  un	  local	  plus	  grand,	  une	  
belle	  plieuse	  et	  c’est	  ça	  l’évoluBon	  et	  dans	  ce	  cas	  je	  peux	  
embaucher	  un	  ouvrier	  qui	  fait	  que	  le	  pliage.	  Mais	  avec	  quoi	  ?	  ils	  
veulent	  que	  le	  marché	  tourne	  et	  ils	  coupent	  les	  voies	  de	  l’autre	  
côté,	  ce	  n’est	  pas	  possible	  !	  moi	  je	  ne	  suis	  pas	  Renault	  ou	  Peugeot.	  
C’est	  à	  eux	  qu’ils	  donnent	  des	  aides	  ;	  moi	  ils	  ne	  me	  calculent	  pas.	  Il	  
n’y	  a	  pas	  d’évoluBon,	  c’est	  fini	  !	  l’époque	  d’être	  évolué	  est	  passée.	  
Si	  je	  peux	  faire	  une	  belle	  pièce	  et	  que	  je	  peux	  la	  vendre	  avec	  
beaucoup	  d’argent	  ben	  la	  avec	  cet	  argent	  je	  peux	  acheter	  quelque	  
chose.	  Si	  je	  trouve	  quelqu’un	  qui	  veut	  faire	  quelque	  chose	  et	  qu’il	  
veut	  être	  avec	  lui	  comme	  par	  exemple	  un	  professeur,	  on	  fait	  
quelque	  chose	  de	  rechercher	  et	  demander	  par	  les	  gens.	  …	  
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Ques9on	  :	  votre	  place	  dans	  le	  monde	  
de	  l’art	  de	  forge	  en	  France	  et	  à	  Lille	  ?	  

	  
•  Réponse	  :	  moi	  pour	  l’instant	  je	  ne	  suis	  pas	  
connu	  pour	  l’art.	  si	  un	  jour	  je	  fais	  une	  pièce	  
avec	  quelqu’un	  ou	  pour	  quelqu’un	  ça	  se	  peut	  
que	  j’aille	  être	  bien	  connu	  et	  gagne	  de	  
l’argent.	  Moi	  je	  ne	  suis	  pas	  connu	  pour	  ça.	  Je	  
n’ai	  jamais	  fait	  ça.	  J’ai	  fait	  des	  peBtes	  pièces	  
de	  l’art	  mais	  c’est	  le	  minimum.	  J’ai	  fait	  un	  truc	  
comme	  ça	  c’est	  beau	  mais	  ça	  n’a	  pas	  payé	  
beaucoup.	  
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Ques9on	  :	  comment	  l’art	  de	  forge	  évolue	  
t-‐il	  dans	  l’ère	  de	  la	  physique	  quanBque	  ?	  

	  
•  Réponse	  :	  l’art	  de	  forge	  parce	  que	  on	  sait	  travailler	  avec	  les	  mains.	  La	  

maBère	  c’est	  les	  mains	  qui	  font	  tout	  sculpter	  tout	  ça.	  Par	  exemple	  un	  
mécanicien	  il	  était	  à	  l’ancienne	  maintenant	  il	  ferme	  son	  garage	  parce	  qu’il	  
ne	  peut	  pas	  avec	  les	  technologies.	  Nous	  non	  !	  Nous	  on	  adapte	  et	  on	  arrive	  
parce	  que	  on	  est	  toujours	  dans	  l’acier,	  on	  sait	  qu’est	  ce	  qu’on	  fait	  avec	  
l’acier.	  Se	  sont	  les	  méthodes	  qui	  changent,	  les	  technologies,	  les	  soudures,	  
tout	  ça.	  Les	  forges	  avant	  :	  on	  chauffe	  avec	  du	  charbon	  ou	  du	  gaz,	  
maintenant	  on	  casse	  plus	  la	  tête,	  c’est	  avec	  un	  Chalumeau.	  On	  met	  le	  
chalumeau	  	  sur	  l’enclume	  et	  c’est	  finit.	  (il	  va	  faire	  une	  démonstraBon).	  On	  
adapte	  pour	  faire	  vite	  parce	  que	  ce	  qui	  est	  fait	  à	  la	  main	  est	  cher	  :	  ça	  
prend	  beaucoup	  d’heure	  et	  on	  ne	  peut	  pas	  le	  payer.	  Ça	  veut	  dire	  quand	  je	  
prends	  par	  exemple	  j’ai	  fait	  une	  rompe	  et	  ça	  m’a	  pris	  énormément	  de	  
temps	  ça	  veut	  dire	  si	  je	  compte	  à	  l’heure	  je	  ne	  vais	  jamais	  la	  vendre.	  Je	  ne	  
peux	  pas	  calculer	  tous	  ces	  heures.	  On	  ne	  peut	  pas	  dire	  qu’on	  a	  perdu.	  La	  
maBère	  on	  n’a	  pas	  perdu	  mais	  les	  heures	  on	  ne	  calcule	  pas.	  
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Conclusion	  
•  Visit	  New	  Mexico	  State	  University	  
•  Las	  Cruces	  New	  Mexico	  

•  dboje@nmsu.edu	  
•  hip://peaceaware.com/	  	  

•  Garosile@nmsu.edu	  	  

•  575-‐532-‐1693	  
• Merci	  Beaucoup!	  
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