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Portrait

Ray LubRano DeL amoR, 
forgeron d’art et d’acier
Ray Lubrano Del Amor est des-
sinateur dans l’âme et forgeron 
dans l’art. Volutes, torsades, c’est 
entre le marteau et l’enclume qu’il 
frappe le fer quand il est chaud. 
« Une frappe régulière qui demande 
de l’énergie », explique-t-il.
Dans son atelier de forge, aux 
P e n n e s - M i r a b e a u  d a n s  l e s 
Bouches-du-Rhône, Ray Lubrano 
Del Amor chauffe le fer à 1200 de-
grés Celsius jusqu’à ce qu’il se 
fonde dans la couleur de la braise, 
avant de le marteler, de le modeler, 
de le sculpter au marteau, à la 
meuleuse, à la tronçonneuse, à la 

perceuse. 
Aucun forgeron ne frappe de la 
même façon. Elle est là, la marque 
de fabrique de l’artisan, la signa-
ture de l’artiste.
Le secret du métier, lui, réside 
dans le foyer de l’atelier où Ray 
Lubrano Del Amor crée, sur me-
sure, des gardes corps de jardin, 
des gardes corps d’escalier, des 
grilles et des portails, des pergolas 
et des tonnelles.
Ray Lubrano Del Amor conçoit 
également du mobilier en fer forgé 
d’intérieur et d’extérieur comme 
des lampes et des lampadaires, 

des tables basse et des consoles 
murales.
Infographiste hier, il embrasse 
aujourd’hui l’un des métiers les 
plus vieux du monde.
Typographe, dessinateur, illus-
trateur, affichiste, infographiste, 
Ray Lubrano Del Amor a travaillé 

pendant 30 ans dans la création 
graphique. Il a été le créateur-
concepteur des célèbres affiches 
de la Fiesta des Suds à Marseille, 
illustrant la Madone. Dans les an-
nées 1990, Ray a vu son métier 
s’informatiser et se sédentariser, 
où la production assistée par or-
dinateur a pris le pas sur la dé-
marche artistique. 
Alors, il y a quatre ans, Ray a dé-
cidé se lancer dans un tout autre 
projet. Autodidacte, « j’ai voulu 
revenir à mes amours de jeunesse, 
revenir à un métier manuel. J’ai 

choisi le fer qui est une matière 
qui m’intéresse et qui m’a permis 
de revenir au dessin. C’est un ma-
tériau dure mais très malléable 
à la fois. Il a une dimension ma-
gique », explique-t-il. Un métier 
où il faut comprendre la matière, 
savoir frapper le fer, le forger, 
à l’ancienne. « Chacune de mes 
créations fait l'objet d'une étude 
préalablement dessinée et mise en 
images par ordinateur. Toutes mes 
œuvres sont originales et fabri-
quées en pièce unique et sont si-
gnées » atteste ce forgeron d’art. 
Sur commande et sur mesure, Ray 
Lubrano Del Amor crée simple-
ment avec et par passion. 

Linda Be diaf
L’Atelier de la forge
Ray Lubrano Del Amor
Tél. : 06 88 95 71
www.latelierdeforge.sitew.fr
Blog : 
http://latelierdeforge.blogspot.fr

Ray Lubrano del amor conçoit également du 
mobilier en fer forgé d’intérieur et d’extérieur 
comme des lampes et des lampadaires, des tables 
basse, des rampes et des consoles murales. 

Lm cultiver sa passion
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Ray Lubrano del amor, 
dans son atelier de forge 

aux Pennes-Mirabeau 
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