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Pendant plus de 40 ans en tant qu’artisan, puis maître artisan
en ferronnerie d’art (1992), il dessine, crée, fabrique des portails,
grilles, rampes d’escaliers, mobilier et objets décoratifs.
Originaire de St - Nizier - le - Bouchoux dans l' Ain où il
demeure, un CAP de chaudronnerie en poche,
Bernard PUGET rejoint son père forgeron.
Riche de toutes ces années d’expérience, de création,
de maîtrise technique : forge, martelage…, Bernard
réalise aujourd’hui de multiples sculptures contemporaires aussi originales que surprenantes, alliant acier,
cuivre, laiton…
Désireux de transmettre son savoir faire et sa passion,
Bernard intervient également depuis quelques années
auprès des élèves du Lycée Ferdinand Fillod à
St - Amour (39) pour des cours de ferronnerie d’art.
Son parcours a été remarqué, ce qui lui a valu d’avoir
reçu la médaille de bronze d’Arts - Sciences - Lettres à
Paris en juin 2015, celle de la Sté d’Encouragement au
Progrès (Paris - 1989), d’être primé lors de divers salons.

Vous pouvez découvrir et partager sa passion lors
d’expositions, de salons de métiers d’art ou dans son
atelier.
Autres prix et récompenses
- Le 1er prix de sculptures Week - end artistique Guy
Negrerie à Coligny dans l'Ain ;
- Le prix Lions Club Doyen, Salon ArtCité à
Bourg - en - Bresse en 2014 ;
- Prix d’encouragement aux Métiers d’arts SEMA Ain
en 2000 ;
- Le prix Art déco Sté des Beaux Arts de Lyon en 1997
(en collaboration avec Catherine NICOLAS laqueur
à Paris) ;
- La médaille d’Or au Salon International de Sarrebourg
(en collaboration avec Catherine NICOLAS laqueur
en 1996) ;
- 2ème prix des Métiers d’art SEMA Ain 1995.
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