Trésors
de l’industrie
Une journée à la rencontre de notre patrimoine industriel

Nancy Mardi 10 mars 2020

Image’Est, la Métropole du Grand-Nancy
(le Musée de l’Histoire du fer de Jarville-la-Malgrange,
Destination-Nancy et le Muséum-Aquarium de Nancy)
vous invitent le mardi 10 mars 2020 à une journée
de découverte autour du patrimoine industriel.
1 journée : 3 temps forts

10h00 > 12h00
Visite privilégiée du Musée de l’Histoire du Fer
et de l’exposition « Secrets de Fabriques ».
9h30 | Accueil au Musée de l’Histoire du fer
(Jarville-la-Malgrange).
10h00 - 12h00 | Visite commentée des expositions permanentes du Musée de l’Histoire
du fer et visite commentée de l’exposition
« Secrets de fabriques ».
Gros plans sur un film remarquable et unique
sur les industries de Nancy en 1928, nous
plongeant au cœur des ateliers Majorelle,
Daum et de la tonnellerie Frühinsholz.
Extraits commentés par Sophie Mouton,
conservatrice du patrimoine au Palais des
Ducs de Lorraine-Musée lorrain, Nancy
Musées et Valérie Thomas, conservatrice du
patrimoine, directrice du Musée de l’École de
Nancy - Villa Majorelle, Nancy-Musées.

12h00 - 13h30 | Pause méridienne et buffet
au Musée de l’Histoire du fer en présence de
l’artiste Isabelle Pierron et d’une sélection de
ses œuvres.
Son regard sensible et tendre nous plongeant
au milieu des hommes et des femmes qui ont
écrit de leur labeur l’histoire industrielle en
Lorraine.
Entrée libre sur inscription (jauge limitée à 60
personnes). Réservez votre place en écrivant à
l’adresse suivante et en indiquant « réservation
pour la matinée du mardi 10 mars 2020 » :
public-mhf@grandnancy.eu

14h30 > 16h30
Promenade dans Nancy, accompagnée de guides-conférenciers
de « Destination-Nancy / Office du Tourisme », à la (re)découverte
de lieux emblématiques liés à l’histoire économique de la ville
14h15 | Parking Sainte-Catherine (à préciser)
pour un parcours allant des anciens sites
industriels du port de Nancy au cœur des
affaires en Centre-Ville.
Le circuit évoque la période la plus faste pour
l’économie industrielle nancéienne, à savoir la
seconde moitié du XIXe siècle et le début du XXe.
Au départ de la porte Sainte-Catherine face
au canal, le début de parcours permettra
d’évoquer des sites industriels emblématiques de ce quartier avant de rejoindre le
centre-ville en passant par la place Stanislas.
De la rue des Dominicains au quartier gare,
l’Art nouveau renouvelle l’architecture par
l’utilisation de nouveaux matériaux tels que

le fer : parmi les sites qui seront présentés
figurent les anciens magasins Goudchaux et
la pharmacie du Gingko rue des Dominicains,
le Crédit Lyonnais, l’ancienne graineterie
Génin-Louis et l’ancienne banque Renauld rues
Saint-Georges-Saint Jean avant de terminer
par deux bâtiments emblématiques que sont
la Chambre de commerce et d’industrie et la
brasserie L’Excelsior.
Entrée libre sur inscription (jauge limitée à 60
personnes). Réservez votre place en écrivant
à l’adresse suivante et en indiquant « réservation pour le parcours dans Nancy du mardi
10 mars 2020 » : public-mhf@grandnancy.eu

18h00 > 20h30
Projection de 2 films, véritables pépites d’archives,
nous replongeant dans les grandes heures de l’industrie minière
et sidérurgique lorraine. Dans le cadre de « Sciences en Lumières »
en partenariat avec l’Université de Lorraine et le CNRS.
18h00 | accueil à l’amphithéâtre Lucien Cuenot
du Muséum-Aquarium de Nancy (entrée par
la rue Godron).
Présentation des projets réalisés dans le cadre
du projet INTERREG « Pierres Numériques »
par Image’Est, le Musée de l’Histoire du fer
et le Muséum-Aquarium de Nancy.
Projection des films « Les Hommes de la nuit »
(1952) de Henri Fabiani et des « Nouveaux
Hommes de l’Acier » (1968) de Jean G. Duclos.

Projection accompagnée par Nadège Mariotti,
enseignante-chercheure à l’INSPE de l’Université de Lorraine, docteure en études cinématographiques et audiovisuelles.
20h00 | Cocktail dinatoire
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Les films
Les Hommes de la nuit
(1952)

Les nouveaux hommes de l’acier (1968)

Réalisation | Henri Fabiani

Image | R. Letouzey, P. Rodier, J. Harnois

Commentaire écrit par Léo Ferré,
dit par Serge Reggiani

Production | SOLLAC, SACILOR, J. Lafond, IP.

Réalisation | Jean G. Duclos

Musique | Léo Ferré

Source | Espace Archives Arcelormittal France
(Florange).

Production | Son et Lumière

Durée | 29 mn

Récompense | Premier prix des courts métrages
culturels au Festival de Venise

Format original | 16mm (couleur)

Durée | 32 mn
Format original | 16 mm (noir et blanc)
Un groupe d’apprentis mineurs reçoit le baptême du
« fond » dans les mines de Lorraine, à plus de 700 mètres
sous terre…
Tourné à la Houve et à Faulquemont, ce film commandité
par « Les Charbonnages de France », propose un récit
sobre et rigoureux sur les dures conditions de travail
du mineur. Il est un incontournable témoignage sur ce
que fut la Lorraine industrielle il y a plus de 70 ans et fut
primé, à juste titre, au Festival du film de Venise.
La musique, composée par Léo Ferré, est interprétée par
l’Harmonie des Houillères du Bassin de Lorraine.

La mise en scène d’un ouvrier sidérurgiste, habitant dans
la résidence Cormontaigne à Thionville, nous permet de
découvrir les infrastructures industrielles et sociales de
SOLLAC et de SACILOR.
Ce film promotionnel vante, sur un ton humoristique,
non seulement les entreprises sidérurgiques implantées dans les vallées de la Fensch, de l’Orne (Hayange,
Serémange-Erzange, Florange, Ebange, Gandrange), mais
aussi le confort de vie que les nouvelles recrues pourront
trouver dans les grandes et moyennes villes alentours
(Uckange, Thionville, Metz, Luxembourg)
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