
9 septembre 2020

CHAUSSURE À SON PIED
Du 16 septembre au 30 octobre, la maison de la barthe propose de partir à la rencontre du
métier  méconnu de maréchal-ferrant.  Max Loubère photographie  les  gestes  rituels  et
nous  livre  un  témoignage  singulier  à  travers  35  photographies  qui  font  découvrir  ou
redécouvrir les particularités de ce métier passion et de l'univers équin. 

UNE BELLE RENCONTRE AVEC LE MONDE EQUESTRE
Pour  Max  Loubère,  passionné  des

choses  de  la  vie,  d’environnement,  de

patrimoine  culturel  local  et  ancestral,

photographier le maréchal-ferrant dans

l’exercice noble et délicat de son métier,

était un souhait formulé de longue date.

A travers 35 clichés en noir et blanc, il

témoigne de la dextérité et de la passion

qui  anime  Sébastien  Tomas,  digne

ambassadeur  de  la  maréchalerie,

reconnu  dans  le  milieu  équin  comme

l’un  des  meilleurs  maréchaux-ferrants

de Nouvelle-Aquitaine.

Coupe des sabots, parage, râpe à corne, rougissement et pose des fers ont été capturés par 

l’objectif du photographe.

MAX LOUBERE 
Photographe amateur passionné, inlassablement à la recherche de l’ombre et de la lumière, ses maîtres mots. 

Quelques voyages en Europe, plusieurs appareils argentiques ou numériques et de nombreuses photographies 

de la faune et de la flore plus tard, il expose à la maison de la  barthe trente cinq de ses clichés.
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AU PROGRAMME
> DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

15h – 18h :  Journée portes ouvertes du

club hippique du bois de Boulogne.

> SAMEDI 26 SEPTEMBRE

15h30  –  18h30  : Rencontre  avec

Sébastien Tomas, maréchal-ferrant.

> DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

15h – 18h : Balade en calèche au départ

de la maison de la barthe. 

6 places par tour avec un départ toutes

les 20 minutes à partir de 15h. 

> SAMEDI 10 OCTOBRE

15h30  –  18h30  : Rencontre  avec

Sébastien Tomas, maréchal-ferrant.

Maison de la barthe
Bois de Boulogne, 
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