Lithias, une jeune entreprise innovante
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Parmi les exposants du prochain salon
du patrimoine culturel, il y a un stand à
ne pas manquer. C'est celui de Lithias,
une jeune entreprise innovante créée
en 2010 qui allie le travail de la pierre
aux savoir-faire numériques. À l'origine
de ce projet, Ghislain Moret de
Rocheprise est un spécialiste des
imageries 3D qui a travaillé pour de
grands sites historiques comme pour
des films de synthèse. On lui a d'ailleurs
demandé une petite participation pour le
prochain James Bond. Mais cet
« amoureux du patrimoine» qui se dit
« très respectueux du geste» voulait
aussi éprouver les qualités du numérique en matière
d'usinage. Cette combinaison du virtuel et de la matière
s'est concrétisée dans le travail de la pierre grâce à la
rencontre du Ludovic Thibout, sculpteur de son état:
« Nous lui avons donné une tablette graphique pour
étudier son geste. Il était en binôme avec un ouvrier du
numérique qui devait intégrer ce qu'il était en train de

faire». L'aventure se poursuit en recherche et développement. Tout naturellement, l'entreprise prend place
à Cluny, dans l'enceinte de la mythique abbaye et à
proximité de l'Ëcole des arts et métiers, spécialisée fort
à propos dans les technologies numériques. Dans l'atelier
bourguignon, un robot façonne l'ébauche de la sculpture
avec une précision qui permet de relever de délicats défis
techniques. Ensuite, la main de l'homme vient traiter la
surface, soigner la mise en lumière et les effets de
matière. « Avec ce savoir-faire, une fabrication française et
des technologies d'excellence, on rentre dans le petit pool
de l'économie du luxe. On travaille avec des gens qui nous
permettent d'être très exigeants et de prendre le temps
de faire des choses exceptionnelles» souligne Ghislain
Moret de Rocheprise. Et de conclure: « Je ne suis pas là
pour faire faire mais pour rendre possible ».
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