esprit d’ entreprise

« Mer intérieure » de Rodrigo Braga, entre le Palais de Tokyo et le Musée d’ Art Moderne à Paris © Courtesy de l’ artiste

De pierres et d’ os
Connue pour ses restaurations exemplaires du patrimoine historique lorrain,
France-Lanord & Bichaton est à la pointe de la technologie et de l’ innovation.
Fer de lance des métiers de la pierre et du bois, l’ entreprise mise sur la recherche et le développement en étant mécène et producteur d’ artistes contemporains.
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« Pierre », par Abraham Poincheval (Palais de Tokyo)
Vue de l’œuvre ouverte après la performance © Courtesy de l’ artiste

A

u centre du Palais de Tokyo, un monolithe
de 15 tonnes est posé au sol. En son cœur,
un homme y est enfermé. Il respire, boit,
mange et dort dans la pierre. Il s’ est donné une semaine pour mener à bien cette expédition au cœur
du monde minéral où il tente d’ habiter un rocher, coupé du
monde. Cette performance unique est menée par Abraham
Poincheval, artiste coutumier d’ expériences extrêmes mettant en scène l’ enfermement volontaire. Pour l’ homme qui a
couvé des œufs et remonté le Rhône enfermé dans une bouteille géante, Pierre, est une performance qui réfute l’ exploit.
Il s’ agit plutôt d’ échapper au temps humain, en éprouvant la
vitesse du minéral. Mais comment diable incruster un corps
dans du granit ? Et surtout, comment permettre à ce corps
de vivre une semaine durant sans sortir de la roche ? C’ est
le déi qu’ ont relevé les tailleurs de pierre de France-Lanord
& Bichaton.
Accompagnement technologique et artistique
Choisir le calcaire avec l’ artiste dans une carrière de
Meuse ; dégraisser le bloc, pour réduire son poids, lui donner
la forme d’ une grotte, le scinder en son centre, en deux morceaux égaux. Puis à l’ aide du dessin du corps de Poincheval,
réalisé à l’ échelle 1, creuser dedans un habitacle permettant à
l’ artiste de s’ y glisser pour sa performance et y aménager des

niches pour l’ eau, la nourriture, l’ évacuation des déjections.
Conçue comme une capsule spatiale, le calcaire accueille le
voyage intérieur de l’ artiste qui s’ en est totalement remis à
l’ accompagnement technologique de l’ entreprise. « Pierre
est une performance spectaculaire qui parachève notre pratique d’ écoute et d’ accompagnement des artistes contemporains. Nous mettons notre savoir-faire au service des créatifs
à l’ aide de procédés innovants et de mécénat de compétence »,
explique Olivier Crancée, président de France-Lanord & Bichaton. « Nous avons aidé Cristina Escobar à concevoir les 20
tentes de son exposition Le lotissement, en strates de polyuréthane et en ibre de verre, mise en scène au Musée des BeauxArts de Nancy. Tout comme nous avons accompagné Rodrigo
Braga pour Mer intérieure : l’ artiste a été accueilli dans nos
ateliers deux semaines durant ain de sélectionner les 40 m3
de pierre, les appareiller puis y incruster des fossiles choisis
à la foire aux minéraux de Sainte-Marie-aux-Mines. » Cette
installation monumentale, située entre le Palais de Tokyo et
le Musée d’ Art Moderne de Paris, évoque les traces tangibles
de la mer préhistorique qui recouvrait la capitale il y a 45 millions d’ années. Une façon d’ interroger nos origines. C’ est en
comprenant l’ idée de Rodrigo Braga que la irme nancéienne
a été en mesure de lui faire des propositions techniques. Pour
arriver au résultat escompté, le principe était de lui demander de raconter l’ histoire qu’ il imaginait.
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Innover : l’ ADN de l’ entreprise
Créée en 1865, France-Lanord & Bichaton s’ inscrit dans
une tradition de mécénat aux côtés des institutions locales. Avec
l’ utilisation du béton armé dès 1895 et l’ importation de grues à
vapeur des États-Unis, la société fut en mesure de réaliser la plupart des chefs d’ œuvre Art nouveau imaginés par Louis Majorelle, Joseph Hornecker, Émile André et Lucien Weissenburger,
comme l’ Opéra-héâtre ou le Printemps. « 150 ans après la naissance de France-Lanord & Bichaton, nous en reproduisons les fondamentaux : accompagner les artistes à l’ aide d’ innovations et de
transferts de technologie. C’ est dans l’ ADN de l’ entreprise. »
Ce que ça rapporte ? « On nous appelle pour cette capacité à transformer l’ idée créative en réalisation artistique. Nous ne disons jamais "oui", mais plutôt, "que souhaitez-vous faire ?". » Mettre la
création à l’ épreuve des voies expérimentales tout en capitalisant
l’ expérience accumulée permet, selon Olivier Crancée, « d’ ouvrir
l’ esprit des collaborateurs, comme des partenaires, et d’ augmenter
le spectre des matériaux ». À l’ instar de cette campagne de développement de mobilier pour magasins mise en place à la suite de
réalisations d’ art contemporain.
Balcon restauré de la Villa Majorelle © Patrice Grunenberger

Entretenir le savoir-faire
France-Lanord & Bichaton c’ est aussi la restauration des décors
intérieurs de la chapelle ronde de l’ église des Cordeliers (cf. article p. 14), les balustres de la place Stanislas, la porte Sainte-Catherine, la façade nord de la basilique Saint-Epvre, ou encore le
château de Lunéville. Des chantiers patrimoniaux où l’ expérience en matière de pierre est capitale. Pour ce faire, l’ entreprise
tient à préserver sa relation privilégiée avec l’ apprentissage, dans
les ilières professionnelles, comme avec le compagnonnage.
« Notre présence dans la pédagogie est essentielle : nous participons à la formation dans les lycées et chez les compagnons. Nos
salariés donnent des cours, sont tuteurs et jurés de diplômes, et
nous les encourageons à s’ impliquer. »
Gaëlle Girard-Marchandise

Coupole de la chapelle ronde de l’ église des Cordeliers à Nancy
© Studio Expressions

Siège social de la Chambre de Commerce et d’ Industrie de
Meurthe-et-Moselle à Nancy © Studio Expressions

France Lanord & Bichaton
6 rue du Coteau
BP 50119
54180 Heillecourt
Tél. : +33 (0)3 83 55 06 70
www.lb.fr

« Pierre », performance d’ Abraham Poincheval
www.palaisdetokyo.com/fr/evenement2/abraham-poincheval
« Le Lotissement », performance de Cristina Escobar
www.cristinaescobar.net/portfolio-posts/le-lotissement
« Mer intérieure », performance de Rodrigo Braga
www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/rodrigo-braga
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Basilique Saint-Epvre à Nancy © Studio Expressions

