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Une expo artistico-industrielle sur la
métallurgie
«  La métallurgie, quel avenir !  » C’est le titre du colloque organisé par l’Institut
Jean-Lamour et Mines Nancy, depuis lundi et jusqu’à vendredi. Une expo est proposée au
grand public ce mercredi, pour découvrir la métallurgie grâce à des pièces industrielles et
des œuvres d’art.

Mathieu BLARD
On n’imagine pas la métallurgie
artistique. L’image d’Epinal, c’est
Cétautomatix, le forgeron costaud
d’Astérix, son marteau, ses bras
puissants et son socle en fer.
Pourtant, les œuvres de Jean-Louis
Hurlin, avec leurs arabesques
complexes, raviront les mirettes des
visiteurs de l’exposition «  La
métallurgie, quel avenir  », organisée
par Mines Nancy et l’Institut
Jean-Lamour. L’homme fait partie
du patrimoine immatériel hexagonal,
grâce à son savoir-faire.

L’exposition «  La métallurgie, quel
avenir !  » présente au public plusieurs
pièces industrielles. Photo ER/Mathieu

BLARD

Acier de Damas
Il utilise le matériau appelé «  acier
de Damas de Corroyage  ». La

méthode de travail de l’acier de
Damas date du Moyen Âge. Elle
vient d’Inde et du Moyen-Orient.
Elle était utilisée pour l’élaboration
des lames, à partir de composants
chimiques hétérogènes. Elle a
disparu au cours du XIX esiècle.
Aujourd’hui, plus personne ne
l’utilise. L’artiste Forgeron, lui,
œuvre à partir du matériau appelé
«  Damas de corroyage  », qui
emprunte le nom du métal historique
par abus de langage. Il alterne du fer
fortement chargé en carbone et du
fer peu chargé en carbone, sous la
forme de petits dés de quelques
centimètres disposés en sandwich,
qu’il s’agit alors d’écraser, d’étirer,
et de replier. «  C’est un savoir-faire
unique  », explique Sébastien Allain,
chercheur à l’Institut Jean-Lamour,
professeur à Mines Nancy, qui
coorganise l’exposition. «  Il faut
savoir répandre les couches, enlever
les oxydes pour éviter les trous et
recoller  ». Compétence qu’il
transmet à son apprenti, Pierre
Thiefenthal. Une partie de ses
ouvrages sont souvent exposés au
Grand Palais.

Le forgeron artiste Jean-Louis Hurlin
utilise de l’acier de Damas de corroyage.

Photo ER/M. B.

La seconde partie de l’expo
artistique est composée de
réalisations d’étudiants. Ceux des
Beaux-Arts de Nancy se sont
occupés du design, et ceux du lycée
Loritz de la fabrication. «  C’est
100 % étudiants nancéiens  », lance
fièrement Sébastien Allain. Les
œuvres  : des poignées de portes
(artistiques, mais potentiellement
fonctionnelles), et des ustensiles de
cuisson.
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L’usine de Pont-à-Mousson présente ses
plaques en fonte colorées. Photo ER/M.

B.

Industrie de pointe

Les étudiants des Beaux-Arts et du lycée
Loritz ont collaboré pour proposer des

œuvres. Photo ER/M. B.

Cette expo s’inscrit dans le colloque
qui a démarré lundi et qui se
poursuit jusqu’à vendredi. Son
objectif  : réunir des chercheurs, des
enseignants et des industriels pour
faire un état des lieux de la
métallurgie, et transmettre au grand
public à travers cette exposition.
Plusieurs entreprises partenaires
présentent des pièces  :
ArcelorMittal, d’Ascometal, Aubert
& Duval, Constellium, PSA, Safran
et St Gobain-PAM. Guidés par un(e)
enseignant(e) chercheur (se), les
visiteurs pourront les découvrir.
Comme par exemple, une partie de
train d’atterrissage en titane
d’Airbus A350 ou un moteur
d’hélicoptère. L’occasion de faire le
point sur les évolutions

technologiques, les nouveaux
alliages utilisés, et les moyens pour
abaisser la consommation des
moteurs. C’est par exemple un enjeu
central dans l’aviation  : «  Sur la
dernière génération de moteurs
d’avions Leap, nous avons baissé la
consommation de 15 %  », expose
fièrement Olivier Delcourt, directeur
du pôle matériaux et procédés de
Safrantech.

Une partie de train d’atterrissage en
titane d’AIRBUS A350 d’Aubert &

DuvalPhoto ER/M. B.

En point d’orgue, des plaques en
fontes colorées de la célèbre usine
de Pont-à-Mousson. En effet, les
possibilités chromatiques sont
nombreuses. Pas certain, pourtant
que toutes les villes se damnent pour
obtenir des plaques d’égout vert
pomme ou orange.
Visite guidée sur inscription, de 11 h
à 20 h, d’une durée d’une heure
environ.
Plus de photos sur estrepublicain. fr
■
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