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L'exposition d'Hubert Pauget est à découvrir au musée de la métallurgie, jusqu'au 31 août. L'artiste 
présente plusieurs thèmes, la peinture « résonance » à travers de laquelle il transcrit l'ambiance d'une 
entreprise. Dans ses différentes toiles, il représente les lumières, les fumées et les vibrations d'un atelier 
industriel (qui peut être de forge ou de fonderie…)
Des sculptures de fonte d'aluminium, dont les modèles sont réalisés et sculptés dans du polystyrène. 
Pour ces sculptures il utilise des gouges chauffantes, des pistolets thermiques ou des fers à souder, il 
utilise aussi des blocs récupérés directement dans des emballages.
Fêtes galantes
Dans certaines sculptures, le visiteur est « intégré » dans l'œuvre, son image se reflétant sur une boule 
d'inox polie intégré dans la sculpture. Il y a aussi les sculptures en verre de synthèse avec des 
personnages découpés au laser dans de fine tôle inox, une série de sculptures intitulée « Les fêtes 
galantes de Paul Verlaine ».
Pour obtenir ce rendu particulier avec le verre de synthèse, il faut le chauffer à plus de 600°C, puis y 
incorporer des « plastiques d'emballages colorés » ou des verres acryliques de synthèse.
Actuellement, il prépare une série de portraits de Paul Verlaine dont la moitié est déjà présentée dans 
cette exposition. Hubert Pauget, un artiste toujours dans l'innovation avec des nouveaux matériaux et 
des nouvelles techniques de réalisation.
Il habite Nouzonville, il a exercé la profession de professeur d'art appliqué au lycée professionnel Jean-
Moulin de Revin jusqu'en 2005. son site www.paugethubert.com [1]

Contact et renseignements/Réservations : Musée de la Métallurgie Ardennaise, 103 rue de la Vallée, 
08120 Bogny-sur-Meuse. tél. : 03.24.35.06.71. mail : contactmma08@voila.fr [2]
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Légende : A découvrir jusqu'au 31 août au musée de la métallurgie, l'exposition d'Hubert Pauget veut 
retranscrire l'ambiance d'une entreprise.
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