Gino Pisciottu
Le génie au bout du chalumeau

Au sud de la Corse, dans la région de Propriano, de Sartène et du sud de la baie d’Ajaccio, qui cherche du
très bel ouvrage de métal pour embellir ou équiper sa propriété et sa maison a bien de la chance… un homme
au talent reconnu, ferronnier d’art aguerri, réalise à la demande les plus belles pièces, des plus simples aux
plus complexes : Gino Pisciottu, à Viggianello.

Quand l’artisan d’art se fait artiste
Rampes, escaliers, passerelles, garde-corps d’escaliers,
grilles, portes d’entrée, portails, pergolas, marquises…
dans tous les styles et tailles, sont les réalisations les plus
fréquemment demandées par une clientèle qui cherche à
valoriser une belle propriété et offrir cachet et plus-value à
une jolie maison. Mais la Ferronnerie Pisciottu, composée
de professionnels qualifiés, est ouverte à tout projet : pergolas, verrière, ornements d’allées et de jardin…
C’est que la passion de Gino est doublée d’une réelle
ouverture sur l’art et d’une créativité certaine. Référence
d’importance pour lui, c’est à ces titres qu’il a réalisé
en 2008, avec Antoine de Peretti (ancien enseignant et
sculpteur sur métal), une œuvre monumentale à la demande
du maire de la ville de Sarcelles. Hommage à Jean Jaurès
l’œuvre est le livre de la conscience, de la tolérance,
de la connaissance et de l’humanisme, composé d’une
centaine d’éléments patinés et oxydés, qu’ouvre une clé
du savoir de 60 kg frappée aux initiales de Jean Jaurès.
Saluée par FR3, et visible à l’école Jean Jaurès de Sarcelles,
cette sculpture de 2 tonnes, poignante de réalisme et par
le message qu’elle véhicule, témoigne de la capacité
de Gino et de la SARL Pisciottu à concrétiser vos rêves.
L’artisan et artiste est heureux de vous accueillir dans son
atelier pour en discuter.
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Ferronnerie traditionnelle et créativité les clés pour de
belles réalisations
Avec deux formations diplômantes très professionnelles
en poche dans les domaines de la métallerie et de la
ferronnerie d’art, Gino intègre l’entreprise familiale (la
ferronnerie Pisciottu existe depuis plus de 30 ans) en
1992. La ferronnerie répond alors à toutes les demandes
de création et de restauration de portails, garde-corps et
autres ouvrages métalliques qui ennoblissent maisons et
belles demeures.
La qualité d’un travail de grande tradition et des finitions
irréprochables définissent les réalisations de Gino et en
assure son succès. La satisfaction de la clientèle alimente
de fait le bouche-à-oreille. Pisciottu est un nom qui se chuchote à qui recherche une bonne adresse. C’est qu’à la
maîtrise du geste et au savoir-faire d’excellence s’ajoute le
talent de répondre avec précision aux attentes de chaque
client, même les plus exigeants. La grande tradition dans
le métier est au service de la modernité, bien sûr. Outre le
fer forgé galvanisé à chaud, Gino travaille l’inox, et son
talent se révèle aussi bien dans les réalisations les plus
fidèles au patrimoine ancien et local qu’aux créations les
plus contemporaines.
Travail sur mesure et sur commande, capacité d’écoute
et conseils avisés, ajoutés aux 23 ans d’expérience du
ferronnier, permettent à la SARL Pisciottu d’apporter des
solutions de haute qualité et à l’harmonie parfaite à toute
demande.

