COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

EAU
Le Musée de l’Histoire du fer s’associe une nouvelle fois avec les étudiants de 3e année,
option design de l’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy (ENSAD Nancy),
des classes de 2e année de BTS Design de produits & avec les élèves du Lycée Loritz pour
proposer une exposition inédite.
Nouvelle année, nouvelle thématique !
L’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy
& le lycée Loritz ont conjointement créé, pour la 3e fois
consécutive, un projet de création d’objets. Et pour cette
nouvelle collaboration avec le Musée de l’Histoire du fer, la
thématique s’est orientée autour de l’eau.
Le projet a d’abord donné lieu à un workshop de
conception : les étudiants de 3e année de l’option design de
l’ENSAD Nancy et de 2e année de la classe de BTS design de
produits du Lycée Loritz ont travaillé en binôme pour
imaginer des projets inédits. Au cours des mois de mars
& avril, les étudiants des classes de BTS Conception des
Processus de Réalisation de Produits et de BTS Fonderie du
lycée Loritz ont pris le relais pour couler chacune des pièces.
Puis une fois sorties du moule, ils les ont soumises aux
finitions d’usage : ébavurage, taillage et polissage.
« EAU », exposée au Musée de l’Histoire du fer, présente
le résultat de ce travail d’équipe soit treize projets
uniques orientés sur le thème de l’eau qui témoignent
d’interprétations singulières. Ou comment un objet si
familier devient musical, multifonction, porteur
d’une visée thérapeutique, symbolique ou pratique (facilité
d’usage) voire d’une ambigüité assumée.
La scénographie a été conçue par les étudiants de 3e année
de l’option design de l’ENSAD Nancy sous la direction de
Béatrice Selleron, designer.
L’inauguration de cette exposition se tiendra le jeudi 2 mai
à 18h au Musée de l’Histoire du fer.
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EXPOSITION
« EAU »
3 mai > 1er septembre 2019
Du mercredi au dimanche
9h > 12h & 14h > 18h
Tarif d’entrée
Tout public

MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER

CONTACTS PRESSE

1 avenue du Général de Gaulle / 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE Lucile GUITTIENNE / Aline ROMBAUT
www.museehistoiredufer.fr
lucile.guittienne@grandnancy.eu / aline.rombaut@grandnancy.eu
03 83 15 27 70
06 10 38 67 95 / 03 54 50 20 12
Ouvert du mercredi au dimanche / 9h-12h & 14h-18h
(sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre)

