communiqué de presse

« LES GUEULES D’ENFER »
S’INSTALLENT À MONTAIGU !
L’oeuvre de Jean-François Chevalier, issue des collections du
Musée de l’Histoire du fer et représentée par douze lingots
d’acier, s’implante au Parc de Montaigu à partir de ce samedi
27 novembre.

Histoire de l’oeuvre
L’artiste-graveur Jean-François Chevalier a réalisé cette
sculpture « Les gueules d’enfer » à partir de douze lingots
d’acier. Entre janvier et juin 1986, au sein même de
l’usine des Aciéries de Pompey, il grave l’acier à l’aide d’un
chalumeau-décriqueur, sorte de lance flammes qui, à plus de
2700° C, fait jaillir de la surface des lingots des flots de métal
en fusion. Les lingots deviennent alors le support inédit de
gravures monumentales. Cette œuvre fut réalisée dans les
ateliers de l’usine où se jouait une autre bataille : celle de
la fermeture définitive des Aciéries de Pompey après plus
d’un siècle d’exploitation. La dernière coulée a eu lieu le 18
octobre 1986. Cette sculpture, hommage aux sidérurgistes,
tire son nom de « la Gueule d’enfer », point de confluence de
la Meurthe et de la Moselle où était implantée l’usine.
Cette oeuvre, des collections du Musée de l’Histoire du
fer, s’installe dans le parc de Montaigu, parc classé. Son
implantation a fait l’objet d’une validation par les services de
l’État.
Inauguration de l’installation
Les douze lingots d’acier seront inaugurés samedi 27
novembre à 11 heures dans le Parc de Montaigu. Ce
rendez-vous sera suivi d’un moment convivial au Château de
Montaigu.

« LES GUEULES
D’ENFER »

par Jean-François Chevalier
27 novembre 2021
à 11h00
Réservations à
public-mhf@grandnancy.eu
Parc de Montaigu
167, rue Lucien Galtier
54140 LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
www.museehistoiredufer.fr
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