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édito de Jean Rottner, 
PRÉSIDENT DE LA RÉGION GRAND EST 

Le Verre en Grand Est, passion d’hier, d’aujourd’hui et de demain

L’Assemblée générale des Nations Unies a 
déclaré que 2022 serait l’Année internationale 
du verre. Une telle consécration pour ce matériau, 
à la fois si noble et si présent dans notre vie 
quotidienne, n’aurait pu passer inaperçue en 
Grand Est, territoire d’implantation des grands 
noms qui le font rayonner partout en France et 
dans le monde : Baccarat, Daum, Lalique et Saint-
Louis, pour n’en citer que quelques-uns. 

Dans le cadre enchanteur de l’Abbaye des 
Prémontrés à Pont-à-Mousson, la Région a voulu 
montrer au public quelle a été l’épopée verrière 
sur le territoire, son histoire, son évolution, le 
travail des grands noms. Un équilibre est sans 
cesse recherché entre le façonnage artisanal et 
le geste artistique, entre la technique et l’œuvre. 
Dans cette perspective, deux parcours sont 
proposés aux curieux comme aux plus initiés : l’un 
placé sous l’angle de l’histoire et du patrimoine 
pensé et réalisé par Jean-Louis Janin Daviet ; 
l’autre consacré à la création contemporaine au 
prisme de « lettres de verre » imaginées par Jean-
Baptiste Sibertin-Blanc. 

Les deux pans de la visite correspondent à la 
réalité de ce qu’est le verre à l’heure actuelle : 
un alliage de traditions dont nous pouvons être 
fiers et une matière en pleine renaissance sous 
l’impulsion de jeunes créateurs et de designers 
iconoclastes, désireux d’utiliser des techniques 
éprouvées pour les moderniser et révéler tout 
leur potentiel. 

C’est dans cette optique, tournée vers l’avenir, 
que la collectivité régionale – en lien avec 
l’Etat- appuie les collectivités locales pour faire 
émerger des centres de formation d’excellent 
niveau comme on en trouve à Meisenthal (CIAV) 
ou à Vannes-le-Châtel (CERFAV). Ces derniers 
donnent une visibilité mondiale aux savoir-faire 
du territoire et assurent une relève audacieuse et 
avant-gardiste aux maîtres verriers qui œuvrent 
actuellement dans les manufactures régionales. 

C’est justement pour garantir cette postérité 
que le Grand Est s’engage à constituer un 
« Pôle européen des qualifications et des 
compétences » consacré aux métiers d’art. Notre 
région dispose d’atouts formidables en la matière, 
il nous revient donc de les faire vivre et d’assurer 
leur développement et leur rayonnement. 

Je souhaite à tous une très belle déambulation 
parmi les œuvres du « Verre dans tous ses 
éclats » et espère que cette exposition suscitera 
des vocations parmi les plus jeunes, mais pas 
seulement ! 

PASSé, 
présent, 
futurs
LE VERRE
DANS TOUS 
SES ÉCLATS
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avant-propos de 
Jean-Baptiste Sibertin-Blanc, 
Commissaire / scénographe de l’Exposition 

Parcourir le Grand Est et prendre la parole dans un lieu dédié au 
silence a quelque chose de paradoxal ! Les abbayes furent en leur 
temps des portes ouvertes à la recherche de messages nouveaux. 
À l’Abbaye des Prémontrés, on découvre le plaisir de goûter au 
silence des mots.

Si le verre est à l’origine une matière 
naturelle issue notamment d’éruption 
volcanique, le verre apparaît en tant que 
substance autonome quelque 4 000 ans 
avant Jésus-Christ en Mésopotamie, dans 
une région riche en sable, en silice, l’un 
de ses composants essentiels. Dès ses 
origines, le verre est le support de décors 
artistiques intimes, fusionnels avec la 
matière, créant des objets aux valeurs 
symboliques fortes, des bijoux, des flacons.  
L’art de révéler le beau, déjà. 

L’alabastre en verre sur noyau est sans 
doute la première réalisation en fil de 
verre, de couleurs, en 3 dimensions, sur un 
noyau de terre. Ces découvertes jalonnent 
l’histoire du verre, telle la canne pour 
souffler le verre, peu avant le début de 
notre ère, lorsque 1 000 g de verre valaient 
1 kg d’or.

Quelle ambition de raconter un territoire, 
vaste, divers, multiple, de surcroît nouveau, 
à partir d‘une matière, le verre, mais quelle 
matière ! Le verre a donné ses lettres de 
noblesse aux départements qui composent 
le Grand Est depuis des siècles. De l’Aube 
à la Marne, le vitrail et tous les savoir-
faire qui l’entourent, rayonnent dans le 
monde entier. De la Meurthe-et-Moselle 
au Bas-Rhin, en passant par la Moselle, le 

cristal s’invite sur toutes les tables et dans 
toutes les demeures, sur les 5 continents. 
Du verre plat au verre creux, de multiples 
acteurs industriels produisent du verre et le 
transforment pour l’industrie, l’architecture 
et nos usages quotidiens. À ces acteurs 
essentiels s’ajoutent plus de 250 ateliers 
verriers artisanaux qui développent des 
trésors d’ingéniosité, pour magnifier 
le verre.

Savoir et faire, on ne peut dissocier ces deux 
mots tant ils sont constitutifs de l’évolution 
des métiers, de leur adaptation aux mondes 
d’aujourd’hui. Ils sont inséparables, à la 
source de toutes les composantes d’un 
projet réussi, où se conjuguent avec 
intelligence, une réflexion sur les usages 
et les services, avec la conscience aiguë que 
tout objet est un signe posé dans l’univers 
de celui qui l’acquiert.

Lorsque nous avons commencé à imaginer 
avec le Pôle métiers d’art de la Région 
Grand Est cette exposition à travers laquelle 
nous souhaitions raconter une histoire du 
verre dans le Grand Est, nous n’imaginions 
pas les chemins de traverses que nous 
allions prendre pour écrire et dessiner 
cette histoire. Le langage de la matière 
est au cœur de l’exposition, car le verre 
a bien la capacité de révéler comme de 

refléter, d’apparaître comme de s’effacer, 
de confronter le volume et le fil, de dessiner 
les pleins et les déliés de la calligraphie.

L’exposition est traversée de créations 
imaginées et réalisées avec des ateliers, 
manufactures et centres de recherche du 
Grand Est, afin de raconter un moment 
d’histoire, une image du territoire, une 
émotion propre au matériau. Les mots et 
lettres de verre sont réalisés à partir de 
réalités formelles inhérentes aux savoir-faire 
choisis : le verre soufflé, la pâte de verre, 
le fusing, le verre à la flamme, le néon, le 
vitrail, la taille, la gravure, la dorure, la 
miroiterie, le bombage de verre, le sablage, 
la fabrication additive… Chaque technique 
permet de mettre en valeur une expression 
artistique originale.

C’est la première fois qu’une exposition 
confronte les qualités et les propriétés 
propres à une matière pour raconter 
une région et ses liens indéfectibles à 
ce matériau, le verre, dans toutes ses 
dimensions, techniques, innovantes, 
conceptuelles et prospectives.

La Région Grand Est est riche de tous ces 
métiers qui la composent et lui donnent la 
matière pour écrire une page nouvelle, en 
toute transparence. La Région Grand Est est 
unique, la seule en France à détenir cette 
richesse dédiée à un matériau, le verre, dont 
le composant essentiel, la silice, constitue 
28 % de l’écorce terrestre.

Si le verre met quelques siècles à parcourir 
la Méditerranée, c’est au XVe siècle à Venise 
que la maîtrise technique du matériau 

atteint un degré de perfection et de 
variété rarement atteint dans l’histoire 
des arts décoratifs. Cette apogée ne tarde 
pas à se divulguer dans le monde dès le 
XVIe siècle. Versailles en sera le reflet et 
le verre devient peu à peu ce médium 
artistique si recherché, ce que le vitrail avait 
commencé à révéler dès le XIIe siècle. Car 
c’est bien une troisième dimension que le 
verre offre à l’artiste, que l’oeuvre sur la 
toile n’a pas. Le verre se déploie dans une 
infinité directionnelle ce qu’aucune autre 
matière ne révèle de manière aussi sensible 
et complexe. Art, artisanat et architecture 
se conjuguent en transparence, parfois 
synonymes d’un effacement aux multiples 
expressions, reflet, miroir, réfraction, 
mimétisme, comme pour mieux remplir 
l’espace, l’une des qualités premières du 
verre étant peut-être l’art de ne pas être vu !

Au XXe siècle, les artistes abordent cette 
matière avec une incroyable énergie qui 
offre notamment aux artistes de l’abs-
traction, en quête de représentations du 
vide, de nouveaux champs d’expérimen-
tation. Ainsi, Lucio Fontana, occupé à 
développer son œuvre croise le chemin 
d’Egidio Costantini, verrier vénitien qui 
à l’idée géniale de mettre ses arches à la 
disposition des plus grands artistes des 
années 50 : Picasso, Ernst, Arp, Calder, 
Fernand Léger, Le Corbusier, Chagall… 
Ce fut La Fugina degli angeli, La forge 
des anges comme aimait la nommer Jean 
Cocteau. Dans les années 60, ce sera 
Jacques Daum qui invitera Dali, César, 
Arman, Cardenas, Couturier, Gleb, Tel Coat… 
puis tant d’autres, à ré-inventer le cristal.
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l’art  
du verre

PASSé,  
PRéSENT,  
FUTURS

TERRE  
DE VERRE

Savoir  
& Faire DIALOGUE

Une histoire du verre dans le Grand Est 
au prisme des savoir-faire verriers 

Le dialogue s’est invité dans cette expo-
sition au delà des usages et des fonctions 
dans lesquels nous sommes habitués à 
reconnaître le verre. 

Le dialogue existe par définition dans la 
rencontre de 2 protagonistes. Il faut être 
deux, l’un avec l’autre. Avec le verre, 
une confrontation, l’un contre l’autre, ne 
serait que synonyme de casse. Le maître 
et l’artisan verrier ne font qu’un, dans ce 
dialogue quotidien, sans fin, avec la matière 
qu’ils ont choisie de travailler, un dialogue 
d’une exigence sans limite dont on imagine 
la rigueur des conditions matérielles dans 
lesquelles cette confrontation physique 
et sensible se déroule. Le tailleur de 
verre dialogue avec l’épaisseur du verre, 
le souffleur avec le moment premier 
de son travail lorsqu’il cueille le verre, 
une quantité nécessaire et suffisante 
à la parfaite répartition du verre sur la 
paraison. Le verrier à la flamme dialogue 
avec la précision de la flamme qui caresse 
justement le verre borosilicate à l’instant et 
à la profondeur qu’il a choisie. 

Autant de moments où la rencontre ne 
pardonne aucune improvisation, où la 
relation intime avec la matière, la justesse 
des gestes opérés confirmera la qualité 
finale de l’objet.

Ce dialogue avec le verre nous invite aussi 
à une autre rencontre à laquelle toute 
création nous convie. Dialogue intérieur du 
spectateur face aux œuvres ici rassemblées 
qui nous offrent une histoire nouvelle du 
verre dans le Grand Est comme autant de 
poèmes, de haïkus diraient les japonais, 
qui utilisent peu de mots mais les mots 
justes pour raconter un paysage, en 
quelques mots.

L’exposition questionne les natures du verre, 
ses possibles techniques et artistiques. 
Souhaitons que le visiteur recevra, lira cette 
histoire de la région tel un livre inachevé, 
qui s’écrit chaque jour. 

« Des lettres autour desquelles on peut 
tourner, des lettres traversées par la 
lumière, des lettres en volume que l’on peut 
lire à plat, des lettres à plat que l’on peut 
lire en volume… » 

Il y a du labyrinthe dans cette exposition 
qui nous invite à lire entre les lignes, à jouer 
avec la transparence des mots et tous les 
possibles d’une matière infiniment moderne 
et expressive.
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Jérôme de Lavergnolle,  
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DU CRISTAL ET DU VERRE 

« On peut dire que le verre est avec le fer le corps qui a le plus contri-
bué aux progrès de la civilisation ; aussi, faire l’histoire du verre, 
est-ce faire l’histoire de la civilisation elle-même. »

Louis Appert, Conférence sur le verre, 1885.

Le verre accompagne les hommes depuis le 
Ve millénaire avant Jésus-Christ. Les premières 
traces archéologiques lui prêtent une fonction 
purement ornementale : il s’agissait de verre plein 
sous forme de perles. Puis, le verre se fait creux 
à l’invention de la canne à souffler au Ier siècle 
avant notre ère en Mésopotamie. Il commence 
à intégrer la vie quotidienne.

Cette matière lumineuse n’a cessé d’être 
améliorée au fil des siècles : les Vénitiens mettent 
au point le cristallo au milieu du XVe siècle, en 
Bohème, le cristal dit de fougère est produit 
durant la seconde moitié du XVIe siècle. 
Un siècle plus tard, en Angleterre, le cristal au 
plomb apparait. 

Cette matière prisée pour sa transparence, son 
éclat, sa brillance et sa sonorité pures, devient 
l’objet de toutes les convoitises. En 1781, la 
manufacture Saint-Louis (fondée en 1586) en 
perce le secret pour la France. Puis, dès 1837, 
le cristal se colore jusqu’à jumeler les pierres 
précieuses (émeraude, rubis, améthyste, etc.). 
L’aspect, la dénomination, la symbolique 
des teintes renforcent sa préciosité et son 
positionnement social et politique.

Le XIXe siècle est surnommé « l’âge d’or » du verre 
et du cristal car il voit se multiplier les innovations 
techniques dans le cadre de la révolution 
industrielle – procédé de gravure de Louis Kessler, 
tours vapeurs, nouvelle méthode de décalottage 
et de fusion – plaçant les manufactures face 
à la responsabilité d’une subtile modification 
de l’organisation du travail afin de préserver les 
savoir-faire. Tous ces jalons communs favorisent 
le rayonnement international de l’art de vivre à la 
française dans les domaines de l’art de la table, 
de la décoration et du luminaire dès les premières 
Expositions Universelles.

Le secret des manufactures est d’avoir toujours su 
s’ouvrir à travers les siècles et encore aujourd’hui. 
Au XXe siècle, l’équilibre entre industrie et art initie 
l’Art Nouveau, l’Art Décoratif. Depuis, la conscience 
du lien d’avenir entre création contemporaine 
et savoir-faire conduit les manufactures à 
s’entourer des figures majeures de leur temps.  

Daum (fondée en 1878) compte dans 
son patrimoine des signatures majeures 
de l’histoire de l’art : César, Arman, Dali.  
Baccarat (fondée en 1764) traverse les siècles 
en collaborant avec des artistes, architectes 
et designers de renommée internationale 
te ls  Phi l ippe Starck ou Jaime Hayon.  
Lalique fête cette année ses 100 ans. Fondée par 
le créateur bijoutier-joailler et maître-verrier René 
Lalique, depuis de nouveaux artistes, tel Damien 
Hirst, insufflent leur créativité à cette Maison. 
Saint-Louis s’entoure depuis plus de 120 ans de 
créateurs externes de Jean Luce (1920) à Pierre 
Charpin (2022).

La mémoire ancestrale et vive des verriers repose 
et se nourrit de ces recherches, inventions, 
transmissions (composition, outillage, façonnage, 
taille, décors à la main et soufflé bouche). Citer 
Louis Appert en exergue, c’est avant tout vous 
inviter à découvrir l’exposition collective « Passé, 
Présent, Futurs : le Verre dans tous ses éclats », 
tant les gestes des savoir-faire verriers, désormais 
inscrits à l’inventaire national du patrimoine 
culturel immatériel, continuent d’écrire l’histoire.

DU VERRE
ET DES 

HOMMES
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tour d’horizon 

PASSÉ, 
PRÉSENT, 

FUTURS

1.

SAINT-LOUIS,  
depuis 1586

2.

BACCARAT,  
depuis 1764

3.

LALIQUE,  
depuis 1921

4.

DAUM,  
depuis 1878

5.

LE CERFAV,  
depuis 1992

6.

SIMON MARQ,  
depuis 1640

7.

CRISTAL LASER  
depuis 1990

SOUFFLAGE,
TAILLE,

LUSTRERIE,
GRAVURE,

PÂTE DE VERRE,
R&D,

VITRAIL,
PEINTURE SUR VERRE, 

CRISTAL OPTIQUE

 Le verre unit les milieux qu’il sépare.   
Pierre Piganiol

Le verre, son histoire, sa technique, Édition Hachette 1965
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Diatomée et obsidienne  

Nos quotidiens sont emplis de verres, invisibles, dociles, serviables, 
de couleurs, tellement présents et transparents, qu’ils se font oublier.

Le verre apparaît en tant que substance 
autonome quelque 5 000 ans avant notre ère 
en Mésopotamie, dans une région riche en sable, 
donc en silice, l’un de ses composants essentiels.

Mais avant d’être découvert par l’homme, le verre 
existe à l’état naturel. 

Verre géologique et verre biologique, les silicates 
représentent 28 % de l’écorce terrestre dont ils 
sont les principaux constituants. Ainsi, la silice 
pure, du latin silex, principal constituant des 
roches sédimentaires détritiques (sables, grès) 
se présente sous des formes variées, quartz, 
calcédoine ou terre de diatomée.

Née il y a quatre millions d’années, sur Née il y a quatre millions d’années, sur 
les flancs du Mont Ararat en Arménie, les flancs du Mont Ararat en Arménie, 
l’obsidienne est le résultat d’une coulée l’obsidienne est le résultat d’une coulée 
de lave qui s’est brutalement refroidie au de lave qui s’est brutalement refroidie au 
contact de l’eau.contact de l’eau.

L’obsidienne est un minéral, une pierre, L’obsidienne est un minéral, une pierre, 
un verre parfait, parfois opaque, soyeux un verre parfait, parfois opaque, soyeux 
et transparent.et transparent.

L’obsidienne est l’un des premiers maté-L’obsidienne est l’un des premiers maté-
riaux utilisés dès la préhistoire pour la riaux utilisés dès la préhistoire pour la 
fabrication d’objets d’utilisation courante fabrication d’objets d’utilisation courante 
tels que les bifaces.tels que les bifaces.

En Arménie, son utilisation date de la fin En Arménie, son utilisation date de la fin 
du paléolithique jusqu’à l’âge de bronze du paléolithique jusqu’à l’âge de bronze 
(env. 14 000 à 3 500 av. J.-C.).(env. 14 000 à 3 500 av. J.-C.).

Pierre de prestige, les Égyptiens de Pierre de prestige, les Égyptiens de 
l’époque des Pharaons l’utilisaient pour l’époque des Pharaons l’utilisaient pour 
sa préciosité et sa beauté. sa préciosité et sa beauté. 

C’est la Rome antique (env. 753 avant JC, C’est la Rome antique (env. 753 avant JC, 
500 après JC.) qui la remet à la mode 500 après JC.) qui la remet à la mode 
en occident, lorsqu’un certain Obsius la en occident, lorsqu’un certain Obsius la 
rapporte d’Éthiopie et lui donne son nom.rapporte d’Éthiopie et lui donne son nom.

•
Diatomée
Féminin, formé sur le grec ancien Féminin, formé sur le grec ancien 
diatomos, « coupé en deux ». diatomos, « coupé en deux ». 
Organisme unicellulaire et Organisme unicellulaire et 
planctonique, souvent associé planctonique, souvent associé 
aux microalgues, enfermé entre aux microalgues, enfermé entre 
deux valves siliceuses : le frustule.deux valves siliceuses : le frustule.

•

•
Bloc  

d’obsidienne  
brute

•
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•
“Origine”
Marion Fillancq
Sculpture en verre taillé à la main selon 
les techniques de taille de la préhistoire. 
Réalisée en collaboration avec l’archéologue 
Vincent Lascour, partiellement dépolie.
Hauteur 200 mm

•

•
“Crognongnon”

Marion Fillancq
Bronze et obsidienne taillée à 

la main. Exposition « Un Regard 
d’obsidienne », Galerie Pierre-Alain 

Challier, Paris 2011
Hauteur 300 mm

•

•
Alpha

Verrier : cub-ar
obsidienne d’Arménie

dimensions ; 320 x 280 x 150 mm

•

Marion Fillancq s’intéresse à la taille préhistorique 
lors de son apprentissage au Cerfav en 2007.

Elle trouve dans la taille des roches dures un 
langage, une preuve de notre humanité. Quelque 
chose de vivant. Une beauté aiguisée qui parle 
de nous, de notre évolution, de nos fragilités et 
de nos sens. 

C’est l’aboutissement éloquent d’une recherche 
technique et sensible, le prolongement éclatant 
de sa « Pensée Taille ».

Une ode à l’intelligence de l’Homme.
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•
« Le vitrail  
aux 100 visages » 
Chapelle Sainte-Catherine,
Cathédrale de Strasbourg, 
2015

•

Le vitrailliste Pierre-Alain Parot et l’artiste 
plasticienne Véronique Ellena signent 
ce chef d’œuvre au cœur de la chapelle 
Saint-Catherine située dans le bas-côté 
sud de la cathédrale Notre-Dame de 
Strasbourg. Inspiré du Christ Bénissant 
du peintre flamand Hans Memling, le 
modelé du visage est composé de plus 
de 200 portraits représentant la présence 
de l’homme au sein de la cathédrale. Avec 
la mise en œuvre d’une technique novatrice 
de reproduction d’images numériques sur 
verre incorporées dans la matière à 760°, 
ils inventent ici un procédé permettant de 
transposer une œuvre photographique 
sur des vitraux, avec le concours du 
bureau de recherche et développement 
de Saint-Gobain. L’œuvre s’est construite 
autour d’un assemblage de deux couches 
de verre, afin de renforcer l’effet de lumi-
nosité. Le vitrail se compose de deux 
baies - l’une de deux lancettes et l’autre 
de trois - filant vers le ciel à quelque huit 
mètres de hauteur. Un « hymne à la nature 
et un message humaniste ».

•
Cathédrale Saint-Etienne de Toul

Verrier : Olivier Juteau - pâte de verre, 
acier inox, pierre de Bourgogne et chêne.

Pascal Prunet, Architecte en chef des 
Monuments historiques et Jean-Baptiste 

Sibertin-Blanc, designer.
Dédicace le 2 juillet 2022.

Nouvel aménagement de l’espace 
liturgique pour les 800 ans de la 

Cathédrale - Autel, ambon, porte cierge et 
sièges de la présidence..

•

Le temps des cathédrales  

20 21



•
Passé, Présent, Futurs

Verrier : Simon-Marq, Reims
Pièces de feuille de verre plaqué soufflé à la bouche, 
en verre texturé et en verre miroir collées sur un verre 

mécanique support. Pochoirs divers pour gravure à 
l’acide, par sablage et par outil rotatif.  
Peintures, grisailles et émaux colorés.  

Dimension : 620 x 580 x 200 mm

•

Ce travail, réalisé selon une technique de découpe 
et de collage, lettre par lettre, a nécessité un 
agencement très minutieux de chaque élément 
pour s’approcher au plus près de la vision 
esthétique de Jean-Baptiste Sibertin Blanc. Nous 
avons établi pour l’ensemble de la composition 
une hiérarchie des tons en ayant préparé avec 
l’artiste une palette de couleurs appropriées. 

Les méthodes de traitement habituel du verre, 
acide, sablage et grisaille, ont été utilisées afin 
de rendre hommage à la finesse de dessin du 
carton original, une création spatio-temporelle 
que nous avons voulu approcher au plus près.
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•
Singe, Ours et Canard

© Jaime Hayon
Baccarat 2011

•

•
Vase MATRICE
© Kiki Van Eijk
Saint-Louis

•

Les grandes manufactures 

•
Baladeuse FOLIA

© Noé Duchauffour
Saint-Louis

•

•
Vase Enlil
© Ettore Sottsass
Baccarat 2002

•
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•
 LOVE
Jacques Villeglé
DaumDaum

•

•
Seeing Throw the Night

JonOne
DaumDaum

•

René Lalique a demandé ses secrets 
à la Nature... La Nature lui a répondu.

•
Vase Tourbillon

Lalique

•
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Créé en 1991 avec le soutien des collectivités 
locales et des ministères, dans un espace rural 
à forte tradition verrière depuis le xviiie siècle, le 
Centre de ressources technologiques spécialiste 
du verre est aujourd’hui un centre national et 
européen de référence dans les arts verriers. 
Il intervient dans les secteurs de la formation, de 
la recherche et de la culture. 

Avec sa plateforme multi-technique complète 
et son équipe pédagogique spécialisée et 
reconnue, le centre propose aux professionnels, 
de l’artisanat à l’industrie, une offre de services 
adaptée à leur projet dans l’ensemble des 
domaines de l’activité verrière et de la création : 
verre à chaud, décoration sur verre, pâte de verre, 
fusing, thermoformage, sablage, taille, gravure, 
argenture, vitrail et peinture sur verre, sérigraphie, 
verre au chalumeau. 

Depuis quelques années, le Cerfav propose un 
travail et un accompagnement sur les procédés 
numériques appliqués au verre : fabrication de 
moules, réalisation de prototypes 3D, modélisation 
3D, simulation de projets. Le Cerfav a ainsi ouvert 
un FabLab à l’attention des particuliers comme 
des professionnels, espace de découverte de la 
mise en œuvre de la création numérique avec 
des possibilités de formation et de prototypage. 

Il travaille aujourd’hui sur les outils de la réalité 
virtuelle pour la sauvegarde des savoir-faire et 
la transmission des gestes verriers, patrimoine 
culturel immatériel. Le Cerfav accueille tout 
au long de l’année des apprentis, stagiaires, 
artisans, créateurs, artistes, demandeurs d’emploi, 
industriels du verre, salariés en congés ou en droit 
individuel de formation (CIF, DIF).

GLAM

En septembre 2020, le Cerfav, centre de 
ressources technologiques spécialiste du 
verre, et l’Université de Lorraine concrétisent 
plusieurs années d’une étroite collaboration 
par la publication d’un brevet portant sur un 
nouveau procédé de fabrication additive pour les 
matériaux vitreux, le procédé GLAM, pour Glass 
Laser Additive Manufacturing.

La technologie mise au point permet d’imprimer 
en 3D des pièces en verre directement par action 
d’un laser sur lit de poudre de verre.

Ce nouveau procédé vient s’ajouter aux tech-
niques verrières existantes, et permettre ainsi des 
mises en forme innovantes pour de nouveaux 
secteurs d’application.

•
ARCHE

Verrier : Servane Blat pour le Cerfav
Pâte de verre issue d’une conception immersive en réalité virtuelle (modeleur 3D organique) 

- fabrication additive du maître modèle en PLA et technique de moulage traditionnelle.
Dimensions : 320 x 180 x 130 mm

•

L’ARCHE s’écrit en pâte de verre, là où tout 
démarre, là où tout se crée, le lieu premier des 
verriers... pour imager et représenter le Cerfav.

L’ARCHE symbolise le renouveau des savoir-faire 
verriers à Vannes-le-Châtel où le Cerfav, au service 
de l’apprentissage des métiers du verre depuis 
30 ans, porte un regard contemporain sur les 
futurs de ce médium des métiers d’art, de l’art 
et du design. 

L’arche de recuisson est le four où tout objet 
réalisé en verre doit, juste après sa fabrication à 
chaud, passer différents paliers de température 
jusqu’à atteindre la température ambiante. Cette 
étape, essentielle, permet aux tensions de la 
matière de se stabiliser et de la travailler à froid 
par la suite, sans laquelle la pièce casserait. 
Elle peut durer de quelques heures à une 
semaine, en fonction des dimensions de la pièce 
et du volume de verre à stabiliser.

Le CERFAV 
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• 
Cristal de LBO - LiB3O5 
Composant optique pour laser,Composant optique pour laser,
poids 2,1 kg.poids 2,1 kg.

•

CRISTAL LASER 

« Que la lumière soit » : sans elle en effet, CRISTAL LASER ne serait 
pas née.

Lorsque le  premier  LASER (Lumière 
Amplifiée par l’Émission d’un Rayonnement 
Stimulé) apparaît en 1960, celui-ci n’est 
encore, de l’aveu de son inventeur, qu’une 
solution à la recherche d’un problème.  
Située à proximité de Nancy, CRISTAL LASER 
est spécialisée dans la production de cristaux 
optiques destinés à l’industrie du laser dans 
le monde entier. Ils sont utilisés dans des 
domaines aussi variés que la chirurgie de l’œil, 
les sciences de la vie, l’industrie des semi-
conducteurs ou encore l’exploration spatiale.  
Si l’entreprise exporte 70 % de sa production 
dans 40 pays, il arrive que certains composants 
voyagent bien plus loin encore. 

Ainsi, les véhicules martiens Curiosity et 
Persévérance, qui parcourent l’étendue de la 
planète rouge à la recherche de traces de vie 
ancienne, sont tous les deux équipés d’un laser 
qui ne fonctionnerait pas sans plusieurs de 
ces cristaux. Certains développements récents 
laissent entrevoir la possibilité d’utiliser des lasers 
« à cristaux » dans le traitement d’un cancer ou 
encore pour la production, par fusion nucléaire, 
d’une énergie illimitée et non polluante. On peut 
certes en rêver. Mais le rêve n’est-il pas l’intuition 
de choses qui restent encore à découvrir ?
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Denis Garcia,  
DIRECTEUR DU CERFAV 1, 2000/2021 

À l’instar de la Bohème ou de Venise, l’Est de la France est connu 
pour être un « spot » du cristal et du verre.

Les grandes cristalleries françaises y sont instal-
lées depuis des siècles. Elles rayonnent dans le 
monde entier et brillent comme leur production, 
associée au luxe et à l’excellence. Avec une atten-
tion jamais démentie, elles veillent à sauvegarder 
les savoir-faire essentiels des femmes et des 
hommes, par le tutorat notamment. Les gamins2 
apprennent patiemment de l’observation et des 
conseils de leur maître. Ce dernier est souvent l’Un 
des Meilleurs Ouvriers de France ou Maître d’art.

À force de multiples essais, grâce à une patience 
absolue, la précision du geste du novice s’affine. 
La régularité des objets reproduits et des 
dimensions est atteinte. Les durées de réalisation 
s’améliorent. Le verrier devient efficace. C’est un 
humble et long travail qui se perfectionne au fil 
des années. Ainsi va la transmission des gestes 
aux nouveaux. Et pour les nouveaux savoir-faire, 
d’autres voies d’apprentissage sont empruntées.

Car oui, les savoir-faire sont vivants. Ne croyez pas 
qu’une liste finie et définitivement établie au cours 
des siècles passés fait le quotidien des ateliers 
des verriers. De nouveaux savoir-faire enrichissent 
les métiers existants et se développent. Reposant 
sur une connaissance fine du matériau et de 
ses contraintes de mise en œuvre, ils satisfont 
les besoins originaux, techniques, artistiques 
et esthétiques, des plasticiens et artisans qui 
les inventent.

Et d’ailleurs, à quoi bon pratiquer des savoir-faire 
s’ils n’étaient le moyen de révéler une démarche 
artistique encline à nous émouvoir, à toucher au 
cœur chacune et chacun ? Les savoir-faire ne 
perdurent et se régénèrent que lorsqu’ils sont 
nécessaires. A fortiori en ces temps de sobriété. 
Mieux vaut en effet mener une mûre réflexion 
avant d’allumer un four : l’artisan d’art doit 
s’assurer de la pertinence de ses intentions avant 
de fabriquer. Tout doit être pensé, argumenté, 
réfléchi, sensible, en un mot, utile.

Les efforts voulus depuis longtemps par la 
Région Grand Est pour la sauvegarde, le soutien 
à l’innovation et la transmission portent leurs 
fruits. En est témoin la grande diversité des 
verriers à hautes compétences installés dans la 
région. Ils ont permis de répondre aux défis de 
la réalisation des œuvres présentées aujourd’hui.

Le devoir des écoles telles que le Cerfav ou 
le lycée professionnel Dominique Labroise de 
Sarrebourg est d’enseigner ces nouveaux savoir-
faire adossés à la création artistique mais aussi 
d’expérimenter et proposer de nouvelles manières 
de faire. Voyez l’œuvre réalisée par Servane Blat 
formée au Cerfav. Pour cette exposition, plutôt 
que de travailler la cire d’abeille, c’est équipée de 
lunettes 3D qu’elle modèle virtuellement avant 
de lancer l’impression du prototype. Interactions 
à distance et simultanées avec Jean-Baptiste 
Sibertin-Blanc, auteur du projet, sur le modèle 
virtuel, aller/retour, proportions, économie de 
matière et d’énergie.

Les jeunes se passionnent pour les métiers dès 
lors qu’ils prennent conscience que leur aspiration 
à « être » sera servie par la reconnaissance de leurs 
talents. Loin d’eux la seule idée de se contenter 
d’« avoir » un emploi, résignation à laquelle étaient 
soumises les générations précédentes.

La transmission se noue à cet endroit. Elle repose 
sur la qualité des échanges qui se passent entre 
tous les intervenants, y compris le visiteur qui 
découvre le sens et le contexte de chaque 
objet exposé. 
1 Cerfav : Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts 
Verriers, Vannes-le-Châtel

2 Le gamin intervenait dans la production pour tendre le moule. Plus 
tard, il fut remplacé par un appareil commandé au pied par le verrier, 
toujours en usage dans les ateliers, « le gamin mécanique ».

SAVOIR  
& FAIRE
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tour d’horizon 

SAVOIR  
& FAIRE

1.

MIROITERIE PETITJEAN 

2.

MAD 

3.

S’GLÀS 

4.

LES INFONDUS 

5.

GERALD VATRIN

6.

LYCÉE LABROISE

MIROITERIE,
VERRE À LA FLAMME,

VERRE OPTIQUE
RECYCLAGE ,

FUSING,
SOUFFLAGE ,

GRAVURE ,
ARTS DU VERRE  
ET DU CRISTAL

 Nivard, () Dans les mois qui viennent, tu apprendras d’abord 
la technique, la matière translucide qui tient sa puissance du feu 

et du souffle de l’homme, la charpente de fer et de plomb qui 
permet de monter les verres en vitraux. Rien d’insurmontable, 
surtout pour un orfèvre de ton niveau. Ensuite, tu collecteras 
les couleurs avec leurs pigments rassemblés des quatre coins 
du monde. Tu dégrossiras quelques teintes chez les verriers 

occidentaux avant de te constituer une véritable palette dans 
un atelier d’Orient. Personne avant toi n’a fait ce beau travail 

de moissonneur. Enfin, tu œuvreras la lumière.   
Bernard Tirtiaux

Le Passeur de lumière, Éditions Denoël, 1993

1
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•
GEST

Verriers : Christophe Petitjean (G et S), Frédéric Demoisson (E), Maya Thomas (T)
Verre extra blanc, verre borosilicate, verre optique, verre sodocalciqueVerre extra blanc, verre borosilicate, verre optique, verre sodocalcique

Hauteur des lettres : environ 600 mmHauteur des lettres : environ 600 mm

•

En nous plongeant dans le Grand Est, très vite, En nous plongeant dans le Grand Est, très vite, 
les lettres qui le composent nous interpellent ! les lettres qui le composent nous interpellent ! 
Comment ne pas voir dans le G majuscule qui Comment ne pas voir dans le G majuscule qui 
inaugure ce vaste territoire situé à l’Est du pays, inaugure ce vaste territoire situé à l’Est du pays, 
l’accueil aimable qu’il fait à l’EST formant le GEST, l’accueil aimable qu’il fait à l’EST formant le GEST, 
si intime aux savoir-faire. si intime aux savoir-faire. 

4 maîtrises du verre et bien plus composent ce 4 maîtrises du verre et bien plus composent ce 
mot qui habite la région, qui fait corps avec les mot qui habite la région, qui fait corps avec les 
savoir-faire du verrier. Ici le sablage, l’impression, savoir-faire du verrier. Ici le sablage, l’impression, 
la gravure, le miroir, le fusing vont à la rencontre la gravure, le miroir, le fusing vont à la rencontre 
du verre optique, du float, du borosilicate, du du verre optique, du float, du borosilicate, du 
flaconnage industriel, autant de métiers que de flaconnage industriel, autant de métiers que de 
natures du verre qui prennent sens dans ce beau natures du verre qui prennent sens dans ce beau 
GEST de verre.GEST de verre.

Grand Est 
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•
Lettre G

Verrier : Christophe Petitjean
Verre float extra blanc de 12 mm

Dimensions : 600 x 600 mm
Les myriades de points sont légèrement 

creusées par sablage et colorées par vernis 
satinés transparents.

•

•
Lettre E

Verrier : Frédéric Demoisson
Verre borosilicate

Réalisée avec la technique du verre 
au chalumeau.

Tube transparent Ø 80 mm
Baguette pleine bleu Ø 15 mm

•

•
Lettre S

Verrier : Christophe Petitjean
Verre optique fusionné pour obtenir la 

forme sans inclusion et la peau texturée 
extérieur. La pureté optique de ce verre est 
ainsi préservée. Taille et polissage optique 
des faces en biseau pour créer un effet de 

prisme le long du profil. 
Métallisation patinée dorée de la peau 

extérieure texturée.
Hauteur : 520 mm

•

•
Lettre T

Verrier : Maya Thomas
Réalisée à partir de bouteilles industrielles 

coupées puis partiellement fondues.
Hauteur : 500 mm

On peut reconnaître la flûte alsacienne 
comme remarquer que certaines de ces 
bouteilles se déforment et se meuvent. 
Elles reprennent vie, de minérale, elles 

deviennent organique, dans une ultime 
transformation, elles changent de famille et 

de nature.

•

40 41



•
L’ART du FEU

Verrier : Gérald Vatrin 
Réalisation d’une pièce en verre soufflé à main levée - Couleur rouge fuchsia dichroïque 

(violet bleuté en lumière du jour), émaillé mélange gris-bleuté & céladon-blanc.
Taille & gravure, tressage en cuir blanc cassé, base platine inox. 

Dimensions : 400 x 210 x 360 mm

•

On oublie parfois que l’une des origines du mot 
design, du latin designare, signifie marquer d’un 
signe. Nous retrouvons dans l’Art du Feu, l’habilité 
à faire signe, à donner vie aux 2 mots qui sont 
l’essence même du verre. Toutes les étapes de 
sa mise en œuvre appartiennent aux arts du feu. 
Le verrier manie le verre à chaud au bout de la 
canne, sans jamais le toucher, avec talent, avec 
exigence, pugnacité, prudence et détermination. 
Puis, le travail à froid rehausse et révèle l’intériorité 
de la matière, aux incroyables textures et reflets.

Dans cette œuvre, Gérald Vatrin joue de la 
matière, la manipule au travers de signes figuratifs, 
une image, un attribut, un emblème. Bien que 
le motif essentiel soit simple, la maîtrise de la 
gravure cache une redoutable complexité, au 
Cœur du processus créatif des arts verriers. 
Dans cette proposition, il s’applique à rechercher 
une dimension symbolique du feu dans l’art, 
au travers de son passé de graphiste. De par 
l’ouverture créer dans le volume, il soumet une 
énième dimension à la pièce allant au-delà du 
verre. L’Art est lié au Feu, le Feu à l’Art, éléments 
primordiaux de notre civilisation, naturellement 
au cœur de nos vies.

L’ART du FEU 
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•
SOUFFLER N’EST PAS JOUER

Verriers : Les Infondus
Verre soufflé à la canne, assemblé à chaud.
Hauteur de chaque lettre, environ 300 mm

•

C’est bien le verre qui mène la danse, on ne joue 
pas avec le feu. Les verriers le savent bien, ils ont 
appris à dompter la matière. 6 lettres de verre 
révèlent ce cache-cache incessant parfaitement 
chorégraphié pour donner forme au dessein, 
guettant la force expressive du verre.

Jean-Baptiste Sibertin-Blanc commence 
à dessiner ces lettres au croisement de ce 
qui guide son travail depuis de nombreuses 
années, la matière, les savoir-faire, le sens 
des choses ,  la  lumière,  l ’architecture.  
Et si des verriers de Murano associaient des 
bulles de verre de couleur afin de sculpter des 
lettres, pour écrire des mots ? Il y a dans le 
verre comme dans toutes les matières du feu, 
l’impossibilité d’être au contact de la matière.  
Il y a toujours une interface, l’outil qui forme et qui 
forge, comme la plume pour l’écrivain. Pourtant, 
la dextérité est au creux de la main, au bout de 
la canne pour donner forme à l’objet convoité.

« JOUONS » nous a poussé vers de nouveaux 
sentiers, de nouvelles pratiques. Il nous a fallu 
jouer, certes, mais aussi élaborer de singuliers 
protocoles de production. Le sentiment de 
ré-apprendre à écrire s’est infusé tout au long du 
processus. Le jeu et l’apprentissage sont bien au 
centre de cette œuvre et ce sont bien ces valeurs 
qui nous ont permis de relever ce défi lancé par 
Jean-Baptiste Sibertin-Blanc.

Jouons 
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•
L’âme de la vallée

Verrier : CIAV
38 boules de Meisenthal collées sur un « miroir de sorcière »

lettres sablées et source lumineuse.
Bombage Desserme - Sablage Atelier Gilles Chabrier

Diamètre : 820 mm

•

L’âme de la vallée 

LE CENTRE INTERNATIONAL D’ART 
VERRIER DE MEISENTHAL

La verrerie de Meisenthal est née en 1704 au 
Pays de Bitche, dans l’Est de la France. L’unité 
de production qui collabora avec Émile Gallé et 
qui compta jusqu’à 650 salariés ferme ses portes 
en 1969.

En 1992, en complément du Musée du verre né en 
1983, le Centre International d’Art Verrier [CIAV] 
de Meisenthal rallume un premier four de fusion 
sur la friche industrielle. Il porte l’ambition de 
préserver l’héritage technique de son territoire et 
de réinscrire la production verrière traditionnelle 
dans son époque, en accueillant des créateurs 
contemporains dans ses ateliers.

D’un côté, il y a le verrier, sa main, sa connaissance 
au solfège technique traditionnel, son audace. 
De l’autre, le créateur, son univers, ses question-
nements. Et entre les deux, l’envie d’écrire de 
nouvelles partitions d’objets.

Pour les créateurs, au-delà du verre, c’est le village 
de Meisenthal tout entier qui devient matériau 
de construction, l’esprit des lieux, l’âme de la 
vallée en somme, qui génère une énergie unique, 
endémique, qui sans nul doute transparaît dans 
les objets qui naissent là-bas.
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•
Birdy
Antoine Brodin
Artiste protéiforme et 
atypique, Antoine Brodin est 
un verrier baroudeur passé 
par le Cerfav. « Birdy » est 
un crâne d’oiseau, inspiré de 
ses balades au Japon, ajouré 
comme une dentelle grâce à 
une technique de sablage au 
pochoir.

•

•
L’escargot
Lilas Force
Des aquarelles d’animaux, 
des dizaines de tiroirs et des 
bocaux remplis de perles… 
sans oublier de jolies fleurs 
brodées qui patientent. 
L’atelier de Lilas déborde de 
petites merveilles.

•

•
Silver Spark 

Sandrine Isambert
Verre soufflé et verre de 
laboratoire (borosilicate)  

Diamètre 390 mm

•
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Véronique Brumm,  
DIRECTRICE DU MUSÉE LALIQUE ET HISTORIENNE DE L’ART 

Le verre et le cristal sont inséparables de l’histoire et du devenir 
du Grand Est.

Découvert au Moyen-Orient, le verre est introduit 
dans la région dès le Ier siècle, au rythme 
des échanges commerciaux d’abord, avec 
l’implantation d’ateliers ensuite. À partir des XIe 
et XIIe siècles, les créations se multiplient, d’abord 
en pays verdunois, puis en Argonne et un peu 
plus tard dans la Vôge. 

Les maîtres-verriers obtiennent la protection des 
seigneurs, notamment des ducs de Lorraine, qui 
leur accordent un statut privilégié. Aux XVe-XVIe 
siècles, l’activité se développe dans le pays de 
Bitche, la Sarre inférieure - du côté de Creutzwald 
et de Merlebach - et la Sarre supérieure, autre-
ment dit Saint-Quirin et la région de Sarrebourg, 
notamment avec l’arrivée de verriers venus 
d’Outre-Rhin. Jusque-là dites volantes et se déplaçant en 

fonction des concessions de bois, les verreries 
se sédentarisent au XVIIIe siècle. On assiste à 
la fondation d’établissements dont certains 
accéderont à la notoriété et contribueront à la 
renommée de l’industrie verrière de la région. 
Citons ainsi Meisenthal en 1704, Portieux en 
1705, Plaine-de-Walsch qui donnera naissance à 
Vallérysthal en 1707, Saint-Quirin en 1737, Baccarat 
en 1764, Vannes-le-Châtel en 1765 et Saint-Louis 
en 1767. Cette manufacture sera la première, 
quatorze ans plus tard, à produire du cristal.

Au XIXe siècle, siècle de la révolution industrielle, 
les avancées de la chimie et de la technique 
permettent à l’industrie du verre de faire des 
avancées considérables. Au tournant du siècle, 
les tenants d’un art nouveau font éclater leur 
talent. Parmi les noms qui restent attachés à 
cette période, citons Gallé, Daum - qui collaborent 
avec des artistes tels que Jacques Gruber, Henri 
Bergé et Amalric Walter – ou encore les frères 
Muller. Riches de leurs savoir-faire traditionnels et 
de leur capacité d’adaptation, les manufactures 
tournent, quant à elles, à plein régime. 

De nouveaux établissements sont fondés, parmi 
lesquels la manufacture Lalique ainsi que les 
cristalleries de Lemberg et de Hartzwiller. Mais 
cet âge d’or ne tarde pas à prendre fin : le milieu 
du XXe siècle voit de nombreuses fermetures.

Aujourd’hui, le Grand Est rassemble toujours 
les grands noms de la cristallerie française, 
ces maisons ayant su adapter leur outil de 
production et renouveler leur créativité. Il accueille 
également, et c’est moins connu, des entreprises 
internationales du verre industriel, tant dans le 
domaine de la bouteillerie que du verre plat ou 
encore du verre optique. Il faut y ajouter une 
multitude d’ateliers artistiques mettant en œuvre 
des techniques traditionnelles ou innovantes, 
disséminés sur l’ensemble du territoire, et des 
structures, telles que le CERFAV de Vannes-
le-Châtel ou le CIAV de Meisenthal, qui se 
sont fixés pour objectif de tisser de nouvelles 
perspectives à ce secteur profondément ancré 
dans la conscience du territoire.

TERRE  
DE VERRE
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TERRE  
DE VERRE

1.

ANTONIO COS

2.

FABRIC NEON

3.

S’GLÀS

4.

CERFAV

5.

GLASSROOM/OSTRACO

6.

BACCARAT

FUSING
VERRE À LA FLAMME,

PÂTE DE VERRE,
R & D, 

SOUFFLAGE,
DORURE,  

LUSTRERIE

 Lumineux et inaltérable, le verre s’accordait à merveille  
à la rationalisation de la connaissance : à la rationalisation 

de la vision du monde, de sa compréhension,  
de sa représentation. De sorte que, si le savoir-faire  

des verriers proches-orientaux s’épanouit et culmina dans 
l’Empire romain, héritage dont bénéficia l’Europe médiévale, 

c’est en vérité la conjonction de la pensée grecque et  
de la technologie importée et diffusée par Rome qui assura  

la fortune ultérieure du verre, par-delà les vicissitudes  
de l’histoire, l’introduisant au plus profond des plis et replis 

de nos structures mentales, jusqu’à imprimer sa marque 
indélébile à notre civilisation.   

Serge Bramly
La transparence et le reflet, Éditions JC LATTES, 2015
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La diagonale du Grand Est 

•
La diagonale du Grand Est

Verrier : Antonio Cos
A l’aube, orientation Nord-Est. Paysage imaginaire du Nord des Ardennes au Sud-Est de 

l’Alsace composé de 3 tableaux en verre fusionné. Chaque pièce est constituée d’un bloc de 
7 strates de verre teinté dans la masse, puis chaque ensemble est façonné, scié et platiné 

avec une recuisson et cintrage. Dos sablé satiné.
Triptyque : 1200 x 300 x 200 mm.

•

Parcourir un paysage de quelques centaines de kilomètres, d’un regard.
Horizon cintré.

Diagonale du GEST, région administrative.
Trajectoire insolite, itinéraire récent :

des Ardennes à l’Alsace en passant par la Champagne et la Lorraine.
Loin d’être une restitution à l’arpentage méticuleux, je partage mon amour  

pour les grandes étendues.
Souvenir de ces terres foulées.

Vue contemplative et chromatique d’une géographie.
Paysage, que je souhaite comme tout autre, perméable au partage des couleurs  

que mère Terre et son complice solaire nous offrent.
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La Région Grand Est est neuve de ses dix départements qui partagent La Région Grand Est est neuve de ses dix départements qui partagent 
des histoires communes et diverses autour d’une passion commune des histoires communes et diverses autour d’une passion commune 
pour le verre. La Région Grand Est est neuve de ces métiers qui la pour le verre. La Région Grand Est est neuve de ces métiers qui la 
composent et lui donnent la matière pour écrire une page nouvelle, en composent et lui donnent la matière pour écrire une page nouvelle, en 
toute transparence. La Région Grand Est est neuve et unique, la seule toute transparence. La Région Grand Est est neuve et unique, la seule 
en France à détenir cette richesse dédiée à un matériau, le verre, dont en France à détenir cette richesse dédiée à un matériau, le verre, dont 
le composant essentiel, la silice, constitue 28 % de l’écorce terrestre.le composant essentiel, la silice, constitue 28 % de l’écorce terrestre.

•
Je suis neuve à moi toute seule
Verrier : Fabric Néon - Fabrice Méon

Néon haute tension diamètre 10/11 en bleu et en jaune, sur support  Néon haute tension diamètre 10/11 en bleu et en jaune, sur support  
en Altuglass transparent 8 mm avec entretoises.en Altuglass transparent 8 mm avec entretoises.

Dimensions : 2 000 x 300 x 100 mmDimensions : 2 000 x 300 x 100 mm

•
Le tube au néon ou tube fluorescent fut inventé par George Claude, Le tube au néon ou tube fluorescent fut inventé par George Claude, 

physicien et chimiste. Il travaille sur les gaz rares lorsqu’il met au point le physicien et chimiste. Il travaille sur les gaz rares lorsqu’il met au point le 
premier tube au néon en 1910, grâce à la découverte préalable en 1898 premier tube au néon en 1910, grâce à la découverte préalable en 1898 

de la présence d’un gaz néon dans l’air liquéfié.de la présence d’un gaz néon dans l’air liquéfié.

L’objet renferme un ou plusieurs gaz et sa surface est recouverte d’une L’objet renferme un ou plusieurs gaz et sa surface est recouverte d’une 
poudre fluorescente. Lorsqu’un courant électrique le parcourt, la poudre poudre fluorescente. Lorsqu’un courant électrique le parcourt, la poudre 

fluroscente se transforme en lumière.fluroscente se transforme en lumière.

Présentée à l’Exposition universelle à Bruxelles de la même année,  Présentée à l’Exposition universelle à Bruxelles de la même année,  
l’invention fera sensation.l’invention fera sensation.
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Les hauts fourneaux de Pont-à-Mousson 
sont connus et reconnus dans le monde 
entier par un objet du quotidien, situé au 
sol et pour lequel les règles mécaniques lui 
imposent de pouvoir supporter le passage 
d’un poids lourd de 35 tonnes. La pâte de 
verre trouve le même chemin dans un moule 
à cire perdu que la fonte ductile* lors du 
process de fonte au sable à Pont-à-Mousson.  

Quel plus beau matériau que le verre pour 
témoigner de la beauté et de la fragilité d’un signe, 
la plaque de Pont-à-Mousson, dont Georges 
Pérec parlait en évoquant l’infraordinaire ?

* Depuis les années 50 la fonte grise traditionnelle est devenue par 
ajout de magnésium la fonte ductile, beaucoup plus résistante aux 
chocs et capable de subir des déformations importantes.

L’espèce produisant le plus de verre sur terre 
n’est pas l’homme, mais la famille des diatomées. 
En effet, ces algues unicellulaires sont protégées 
par une coque de verre aux formes surprenantes 
et délicates. L’intérêt majeur du verre pour la 
diatomée est de ne pas faire obstacle à la photo-
synthèse en laissant passer la lumière.

Lorsqu’il nous a été donné la possibilité de 
travailler avec les bras de lustres de la cristallerie 
Baccarat, aussitôt l’idée d’en imaginer une 
famille de diatomées s’est imposée. Serviteurs 
dociles des dômes de cristal dont ils bâtissent 
l’architecture, les branches de lustres Baccarat 
évoluent ici dans l’espace comme autant de 
« diatomées de cristal ».

•
360°

Verrier : Baccarat
Composés de branches de lustre Baccarat dites « Bambou tors »

Triptyque : 450 x 350 x 250 mm

•

•
Plaque de Pont-à-Mousson

Verrier : Servane Blat pour le Cerfav
Pâte de verre

Dimensions : 320 x 340 x 15 mm

•

360° 

60 61



Territoires 

•
TERRE de VERRE

Verrier : S’GLÀS - Maya Thomas
7 strates de verre plat de couleurs différentes découpées par sablage  

puis assemblées par le process du fusing à environ 750°
Dimensions : 1 200 x 300 mm

•

Aussi varié en paysages, en cultures qu’en 
altitude, le territoire se dessine au gré de ses 
courbes de niveaux, révélant des topographies 
qui se juxtaposent comme la TERRE et le VERRE. 
2 mots si proches et si constitutifs du Grand Est, 
ne se différenciant que par une seule lettre.

Maya Thomas s’approprie l’esquisse de Jean-
Baptiste Sibertin-Blanc comme une géographe 
du verre, comme une manière de cartographier 
ses souvenirs et son regard. Elle travaille la matière 
à la manière d’un projecteur d’image à travers le 
verre. Elle révèle une vision de cette Terre de 
Verre toute en strates du temps qui sculptent 
une mémoire régionale des arts verriers, toute 
en strates aux couleurs de la région. 

Le Verre devient la Terre pour faire territoire.
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GLASSROOM  
ENSAD NANCY 

Glassroom est un projet à la rencontre des métiers 
du verre mené par les étudiants de 5e année en 
parcours design de l’Ensad de Nancy et de l’École 
des Mines. Il s’est inscrit dans le cursus du double 
diplôme Design et Matériaux sous la direction de 
Jean-Baptiste Sibertin-Blanc.

En 2019, l’atelier Glassroom propose un parte-
nariat à l’atelier Lucile Viaud, qui s’attelle à la 
composition d’un verre Lorrain, bassin verrier 
historique, à partir des déchets et rebuts des 
hauts fourneaux de Pont-à-Mousson d’où est 
originaire Lucile Viaud.

Retour aux processus ancestraux de fabrication 
du verre et questionnement autour de la valorisa-
tion de certaines matières locales emblématiques, 
le projet s’inscrit au cœur du paysage agricole et 
industriel local.

GÉOVERRERIE

À partir de l’idée que le verre pourrait refléter les 
caractères naturels et humains de la région dont 
les matières premières qui le composent sont 
issues, naît le concept de géoverrerie, propre 
aux multiples activités de recherche menées par 
l’atelier Lucile Viaud.

Son action de récupération de déchets naturels 
pour concevoir une matière « verre local » et des 
objets riches d’une forte identité, vient s’inscrire 
dans notre territoire. Ainsi se rencontrent les 
savoir-faire verriers et les étudiants en design 
de l’Ensad pour réfléchir et concevoir des objets 
s’inscrivant dans le paysage et le patrimoine 
culturel lorrain.
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Hugues Jacquet,  
SOCIOLOGUE ET HISTORIEN SPÉCIALISÉ SUR LES SAVOIR-FAIRE 1 

Jusqu’au début du XXe siècle, le travail du verre relève des Arts et 
Métiers, ceux dont on expose ensuite les outils dans les musées et 
que l’on décrit par le menu dans les ouvrages à visée encyclopédique 
des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

Dans le cadre d’une longue transmission des 
savoir-faire, des gestes et des techniques 
conduisant l’apprenti du rôle d’assistant vers 
celui du maître, de l’adolescence vers l’âge 
adulte, toute production verrière est un art. 
Essayons maintenant avec l’adjectif artistique ; 
nous entendons alors comme un bruit ; bien que 

difficile à circonscrire, on devine qu’une production 
verrière artistique ne peut embrasser l’ensemble 
de ce secteur, on sait d’emblée ce qu’elle n’est 
pas : un verre float industriel que l’on déroule au 
kilomètre, les gobelets en verre sodocalcique de la 
cantine, la plaque en vitrocéramique qui luit dans 
la cuisine. S’opposerait-t-elle alors à la fonction ? 

Non plus, les verriers vénitiens faisant tourbil-
lonner leurs baguettes de latimo dans la masse 
chaude juste cueillie, enfermaient à jamais ces 
volutes blanches dans des coupes ou des verres 
à jambes ; il ne s’agissait pas de sculptures, leur 
répertoire formel renvoyait ces très luxueuses 
productions au monde des objets usuels.  
D’un art libéré de toute utilité matérielle, Émile 
Gallé ne voulait pas non plus ; lui et les autres 
représentants de l’École de Nancy réalisaient, 
pour les formes en creux, souvent des vases.  
À l’instar des verres en cristallo des Vénitiens, rien 
ne dit s’ils étaient utilisés. Pourtant, ils restent des 
objets à fonction comme un vitrail, aussi sédui-
sant, baigné de lumière et de symboles soit-il, 
reste une paroi translucide fermant une baie.

Ce que nous qualifierions d’art aujourd’hui fût 
longtemps le signe d’une grande dextérité, 
d’une excellence technique, de monopoles 
économiques jalousement protégés puis le signe 
d’une originalité, voire même, dès la Renaissance, 
des prémices d’une individualité. 

À partir des révolutions industrielles – relativement 
tardives dans le secteur des verres creux – il s’agit 
plus d’une réaction ; réaction aux cadences et 
aux flux des nouveaux modes de production, 
aux fabrications trop normées, aux ornements 
répétés à l’infini dans les ateliers de travail du 
verre à froid – quatre ou cinq entailles taillées à 
la roue sur une coupe à champagne donnent 
un épi de blé, ce service champêtre est aussitôt 
emballé puis déballé dans une noce de la petite 
bourgeoisie sous la IIIe République. 

Dès le deuxième quart du XXe siècle, alors que 
le verre industriel commence à nous entourer en 
des quantités inconnues jusqu’alors, la réaction 
artistique prend une nouvelle ampleur. À la 
suite de grands précurseurs – citons, en France, 
Décorchemont, Lalique, Marino ou Sala – l’usage 
du verre en tant qu’une expression artistique 
individuelle émaille l’Europe puis les États-Unis 
(Studio Glass) d’une constellation de petits 
ateliers. Et nombreux parmi ces derniers sont 
ouverts à la collaboration, avec des artisans, des 
décorateurs puis des designers, des architectes, 
des artistes qui, s’ils ne manipulent pas tous 
directement la matière, montrent un tropisme 
fort pour les possibilités offertes par celle-ci. 
Le verre alors ne sert plus la seule cause d’une 
verrerie d’art – terme forgé pour bien signifier 
ce qu’elle n’est pas – mais l’art en général 
en tant que médium singulier, aux qualités 
ambivalentes, parfois paradoxales mais de tout 
temps nécessaire.
1 Vient de diriger l’encyclopédie « Le verre » aux éditions Actes Sud, 
coll. Savoir & Faire, 2022.
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L’ART  
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1.

JACQUES VILLEGLÉ

2.

PASCAL CONVERT

3.

ANGELINE DISSOUBRAY

4.

ANTOINE LEPERLIER

5.

MICHEL PAYSANT

6.

YAN ZORITCHAK

PÂTE DE VERRE,
DORURE,

MIROITERIE,
INCLUSION,

VERRE À LA FLAMME,
VERRE OPTIQUE

 La matière est la base de tout langage. Des matières et des objets, 
nous avons extrait et mis en mots ce que nous considérons comme 

leur être propre. Ce faisant, nous avons créé un monde parallèle 
avec tout ce qui existe à l’intérieur de nos têtes.

(...)
Ainsi, le monde matériel est rattaché à nos pensées et à nos 
émotions. Ce sont ces émotions qui nous incitent à agir et à 

modifier la matière, à faire des objets adaptés à nos desseins.   
Tony Cragg

Sculpture et Langage, Collège de France, Editions Fayard, 2014

6

3
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•
Exoplanètes
Yan Zoritchak
« Sommes-nous seuls ou existe-t-il 
d’autres civilisations que la nôtre ? »

•

•
Locus Solus VII

Hommage à Raymond Roussel
Antoine Leperlier - Collection Michel Seybel

Pâte de verrePâte de verre

•
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•
Cristallisation au livre perdu, 

Livres de confinement
Pascal Convert

7 livres en verre rouge de Chine
Maître verrier Olivier Juteau, mars 2020

Dimensions : 500 x 600 mm

•

•
HAND SIGNS
Michel Paysant

Verre filé, 26 pièces
Edition CIAV / Meisenthal - France /  

8 + 2 EA 2011
Écrin 900 x 400 x 50 mm

•

Mode d’expression noble et convivial conçu à 
partir de la langue des signes (LSF), fonctionnel 
et ludique, Handsigns, alphabet de lumière conçu 
par l’artiste Michel Paysant, permet à tout un 
chacun de composer et de matérialiser en silence, 
mots et phrases, pour les offrir à ses interlocuteurs. 
De faire don de ses pensées, lorsque la parole 
vient à manquer, lorsqu’entretenir un secret est 
devenu nécessaire, ou simplement lorsqu’il est 
désormais temps de dire l’indicible.

74 75



•
INDÉCISE

Angeline Dissoubray
Le OUI est dans l’ombre du NON, comme le NON est dans l’ombre du OUI.Le OUI est dans l’ombre du NON, comme le NON est dans l’ombre du OUI.

Pâte de verrePâte de verre
Dimensions : 200 x 150 x 50 mmDimensions : 200 x 150 x 50 mm

•
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HERITAGE & MOSAIQUE
2 mots à la rencontre des métiers du verre en Grand Est.

Esquisse numérique Studio JBSB - P.S.B
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Thomas Huot-Marchand,  
TYPOGRAPHE, DIRECTEUR DE L’ATELIER NATIONAL DE RECHERCHE 
TYPOGRAPHIQUE (ANRT), NANCY 

À première vue, la typographie semble aux antipodes de l’art verrier. 
Le monde du typographe est en deux dimensions, opaque, en noir 
et blanc.

Au sein d’un alphabet, il s’agit de faire cohabiter 
des formes suffisamment différentes pour 
être distinguées, et suffisamment proches 
pour créer un ensemble cohérent : un dessin 
relativement contraint donc, et avec lequel, selon 
Tschichold, « seule la sculpture rivalise en aridité ». 

Nombreuses sont en effet les analogies avec la 
sculpture. Quelle que soit la méthode employée, 
il s’agit, dans le dessin des lettres, de faire naître à 
la surface du papier ou de l’écran la forme juste, 
la bonne courbe, l’équilibre entre la structure 
interne et le mouvement de chaque signe.  

C’est composer, dans le même mouvement, le 
noir de l’encre et le blanc dans lequel il s’inscrit. 
Le plein et le vide, la forme et la contreforme. 
Le vide contenu à l’intérieur des lettres dialogue 
avec le vide entre les lettres — celui-ci, fait de 
toutes les combinaisons possibles, est infiniment 
plus riche. Un travail par le vide, en somme, 
comme dans la sagesse taoïste, qui nous 
rapproche finalement du travail du verre :

« Nous joignons des rayons pour en faire une 
roue mais c’est le vide du moyeu qui permet au 
chariot d’avancer. Nous modelons de l’argile pour 
en faire un vase, mais c’est le vide au-dedans qui 
retient ce que nous y versons. Nous clouons du 
bois pour en faire une maison, mais c’est l’espace 
intérieur qui la rend habitable. Nous travaillons 
avec l’être, mais c’est du non-être dont nous 
avons l’usage. » *

Créer un alphabet, multicolore et en volume, 
qui explore toutes les formes du verre : le projet 
de Jean-Baptiste Sibertin-Blanc plonge au 
cœur de ces questions et projette le dessin des 
lettres dans une autre dimension. Des lettres 
autour desquelles l’on peut tourner, des lettres 
traversées par la lumière, des lettres planes 
qui deviennent des volumes, des lettres en 
volume que l’on peut lire à plat… La palette est 
incroyablement riche, à l’instar du défi technique 
que représente chaque pièce. Ces variations se 
développent autour des capitales de l’alphabet 
latin, en se jouant de leur construction. Les signes 
deviennent des objets, les lettres se transforment 
en architectures à la géométrie facétieuse.  

Il y a des jambages, comme les obliques d’un A 
ou d’un Y, qui deviennent de véritables pieds. Des 
lettres que l’on lit sous tous les angles, doubles, 
quadruples, tels ces L, N, X, ou Z : pavés évidés, 
massifs ou filiformes. Un K ou un S, d’un seul jet, 
comme un trait d’écriture. D’autres que l’on ne 
lit que par le vide qui les composent, comme le 
E ou le F. Des lettres deviennent des surfaces 
qui se courbent et ondulent, comme les D, J, 
M, ou V, ou se replient sur elles-mêmes comme 
les B, P ou R, ou se dédoublent, comme le D. 
Le H est une boule et le O apparaît dans un 
dé transparent. Certaines défient l’équilibre, 
appuyées sur elles-mêmes, comme le Q ou le 
U, tandis que le G et le C se déroulent, comme 
le trait d’une plume dans l’espace. D’autres, 
comme le W ou le T, exercent leur symétrie 
dans le reflet d’un miroir. Finissons par la lettre la 
plus simple de l’alphabet : un cylindre, posé à la 
verticale sur une mince socle. À la manière d’un 
périscope, son extrémité est coudée, pour faire 
apparaître un point, sur le I. Tout ceci dans une 
formidable variété de matières et de couleurs : 
mat ou brillant, transparent ou opaque, plein 
ou creux, massif ou fragile. L’ensemble que 
livre ici Jean-Baptiste Sibertin-Blanc est une 
impressionnante démonstration des multiples 
potentialités du verre, et du talent de ses artisans. 
Mais aussi un voyage au cœur de l’alphabet, à ces 
quelques formes fondamentales et millénaires, 
qui, par ses talents d’alchimiste, reprennent vie. 
* Lao Tseu, Tao Te King, Livre de la Voie et de la Vertu, chap.11

DIALOGUE
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DIALOGUE

1.

ANNE VEYRIER DU MURAUD

2.

GLASSROOM / CERFAV

3.

SAINT-LOUIS

4.

ERI MAEDA

5.

MVD

VITRAIL, PEINTURE SUR VERRE,
CASTING, BOMBAGE,

SOUFFLAGE,
PÂTE DE VERRE,

VERRE À LA FLAMME

 Toute transparence pose immédiatement  
la question de son contraire, le secret.   

Jean Baudrillard
Mots de passe, Editions Pauvert, 2000

3
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•
LETTRE A

En cours d’usinage En cours d’usinage 

•

Lettres de verre 
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•
LETTRES DE VERRE,  

une éclipse de l’objet 
Résidence au MusVerre, 2020/2021 

Jean-Baptiste Sibertin-Blanc 

•

Je ne suis pas verrier, tailleur de verre ou 
vitrailliste, mais ce matériau s’est imposé dans 

mon travail depuis plus de 20 ans.

Mettant face à face formes et usages, j’ai 
expérimenté les particularités et la richesse des 

effets de différentes compositions de verre – 
le verre sodocalcique, le verre borosilicate, 

l’obsidienne, le cristal… au regard des multiples 
techniques de sa mise en œuvre.

Ce qui me fascine dans le verre, au-delà de 
la modification de ses états comme de sa 

résistance, c’est sa capacité de révéler comme 
de refléter, d’apparaître comme de s’effacer, 

d’être et ne pas être, la tension et la sensualité, 
la masse et le fil, les pleins et les déliés de 

la calligraphie.

J’ai commencé à dessiner les lettres de verre 
en pensant aux savoir-faire, au sens d’une 

œuvre, à la matière, à la lumière, à l’architecture, 
à tous les mots de l’univers des verriers.

Le langage de la matière est au cœur de 
l’alphabet de verre. Chacune des lettres 
dévoilent les joutes du verrier avec le verre, à 
partir des réalités formelles inhérentes aux quatre 
techniques choisies, le bombage de verre, le verre 
soufflé, la pâte de verre et le verre à la flamme.

Il y a du labyrinthe dans ces lettres qui nous 
invitent à lire entre les lignes, à jouer avec la 
transparence des mots et tous les possibles 
d’une matière infiniment moderne et expressive.
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•
Texte du philosophe Français Jean-Luc Nancy, 31 août 2018

Composition typographique avec le caractère Minérale créé par Thomas Huot-Marchand

•
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Verile 

M Y S T E R E + M E M O I R E = M Y S T O I R E - JBSB 2021

D I A L O G U E + D E S O B E I R = D I A L O B E I R - JBSB 2021

« Pour cette création, JBSB m’a proposé une liste 
de mots-valises, des mots inventés par lui, des 
mots nés de la rencontre d’autres mots.

Beaucoup m’ont parlé : Flugile qui associait fragile 
et fluide, Energipse à la jonction de l’énergie et 
de l’éclipse. Mais celui qui m’a parlé le plus c’était 
Vérile, un mot composé de Vérité et de Voile. 
Il sonne bien ce mot, il est poétique et subtil. 

En entendant ce mot, je voyais la vérité derrière 
le voile, la vérité révélée par le voile. J’ai choisi 
de le réaliser en grisaille blanche, car vérité et 
voile méritent la pureté du blanc. J’ai tracé Verile 
comme une écriture, une signature simple et 
lisible, puis, j’ai recouvert cette parole de vérité 
d’un voile, dissimulant ou révélant. »

•
VERITE + VOILE = VERILE
Verrier : Anne Veyrier du Muraud

Peinture sur verre en grisaille blanche sur deux plaques de verre, épaisseur 10 mm
Dimensions : 560 x 330 x 100 mm

•
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Les natures du verre 

•
Exposition « Voir le verre »

Glassroom / ENSAD Nancy
14 étudiants - Sarah Tschann, Damien Gete, Louise Vayssade, Marie Lombard, Marc Leba, 

Marjolaine Tipaka, Sophie Vasseur, Jean-Baptiste Tutiaux, Sarah Rousset, Julia Quiquandon, 
Dimitri van Ruymbeke, Myriam Bloch, Vladimir Perrin, Mizuki Hana, Laura Strake - nous 
donnent à voir le verre au travers de « 14 paires de lunettes » porteuses de toutes les 

techniques verrières, verre taillé, bouchardé, soufflé, coloré, gravé, bullé, découpé, miroité, 
sablé, sculpté… Une collection pour VOIR le verre avec son propre regard.

•

•
Presse papier Mesa
Perrin & Perrin - St Louis, 2016
Edition limitée 8 exemplaires

•

•
Presse loupe Saturne

Studio JBSB - St Louis, 1995 
Cristal, millefiori et verre optique, 

Edition limitée 50 exemplaires

•

Martine et Jacki Perrin explorent pendant plus de 
dix ans les ressources de la céramique avant de 
choisir le verre comme médium de prédilection. 
Ils apprennent la calligraphie extrême-orientale 
et puisent peu à peu leur inspiration dans 
les constructions scripturales et musicales. 
Ils écrivent une nouvelle partition du verre en 
réinventant le fusing par la mise au point de la 
méthode du « Buil-in-Glass ».

Lorsque Saint-Louis m’invite à dessiner un 
presse papier, je m’interroge sur la place de cet 
objet dans un monde digitalisé, son usage, la 
mémoire que les collectionneurs entretiennent 
avec ces micros paysages de cristal. SATURNE 
est un nouvel objet dans l’univers de Saint-
Louis. SATURNE, symbole du plomb contenu 
dans le cristal en alchimie, est coiffé d’une loupe 
optique dans le juste prolongement de la masse 
de cristal qui renferme autant de millefiori que 
Saturne d’anneaux.
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•
Piège à encre

Verrier : Eri Maeda
Pâte de cristal, 3 couleurs 

transparentes et opaques.
Dimensions : 320 x 120 x 100 mm

•

Lorsque j’ai découvert le travail d’Eri Maeda, 
mon regard a été happé par la profondeur 

de la matière, par les effets vitreux et colorés, 
emprisonnés dans les méandres de ses pièces.

C’était un peu comme une encre à la rencontre 
de la feuille de papier pour lesquelles sont 

conçues les pièges à encre, caractéristique de 
certaines polices de caractères. 

Sans piège à encre, l’excès d’encre déborde 
et les lettres perdent de la netteté, 
particulièrement dans les journaux.

Pour la réalisation de la lettre P en pâte de 
verre, il fallait « un piège à la cire perdue », pour 
favoriser l’écoulement de la cire lors de la phase 
de décirage.

J’ai donc arrondi la rencontre entre la jambe et la 
partie courbée de la lettre. Le noir de l’encre est 
la couleur dominante, qui se développe comme 
une calligraphie, d’une manière plus vive que dans 
ce que j’exprime habituellement.

La lettre P est aussi l’un de mes souvenirs 
d’enfance, la première lettre de l’alphabet que 
j’ai appris. Quand nous prenions le Shinkansen 
(le TGV japonais) pour aller voir mes grands-
parents, à l’approche de Tokyo, je voyais un 
immense P blanc sur un fond marron au-dessus 
d’un immeuble. C’était le symbole d’une résidence 
nommée Royal Palace.
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•
Livre d’artiste : Le désir du verre

Verriers : Hugues Desserme, Simon Muller, Didier Richard, Stéphane Rivoal
Cet ouvrage a été réalisé à l’occasion de l’Exposition Lettres de verre, une éclipse de l’objet, 
à l’initiative de Dominique Sampiero, poète, romancier, scénariste, auteur de textes pour la 
jeunesse et pour le théâtre, éditeur de livres d’artiste. Membre de la Maison des écrivains et 

de la littérature - Edition 8 exemplaires + 1 EA

•

•
Lettres de verre,  

une éclipse de l’objet
Musverre 2021

•
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-

-

A l’ambre de tes yeux
Sur un banc arrêté
Dans un parc posé
Tu déploies tes ailes

Lily Vanderhaegen

-

-

Piédestal émeraude
Au corps opaque

Pilier diamant vert
Surmonté de jade

Chandelle lumineuse
Ceint d’une bulle de verre

éclaire moi !

Julie Koper

-

-

Forme difforme
Labyrinthe futuriste
Lumière rectiligne

A la brillance émérite

Tu te déformes

Timéo Cenez

-

-

Dans ce registre corné
Une suite d’extraits

De pages enflammées
Des secrets étalés

Que j’écris dans l’AIR !

Méline Caullery

De la rencontre au MusVerre de nos élèves de 
3e D du Collège Dupleix de Landrecies avec les 
LETTRES de VERRE est né ce projet d’écriture 
poétique. Fascinés par la plastique de cet abécé-
daire, les élèves ont oublié la valeur signifiante de 
chacune de ces lettres, pour ne plus percevoir 
que des objets de verre dont l’esthétique fut 
l’unique source d’inspiration poétique. Se laissant 
guider par leur réception première des œuvres 
de verre, il a fallu à chaque élève quelques heures 

d’écriture et de recherches littéraires pour parvenir 
à produire un recueil collectif, qui tente de rendre 
compte de « l’éclipse de l’objet » au profit, non 
plus des lettres, mais des mots que chacune de 
ces formes de verre a inspirés.

Peggy Bernadat 
Professeure de Lettres de la cité scolaire 
Dupleix de Landrecies 
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•
MOTS BARRÉS

Verrier : MAD
Mots choisis dans l’univers des verriers comme autant de

chemins pour partager la poésie des ateliers.
Dimensions : 820 x 820 x 50 mm

•

• • A  comme •comme •

alliance / alliance alliance / alliance 
aigu / sharp aigu / sharp 
architecture / architecture architecture / architecture 
accident / accident accident / accident 
arche / archarche / arch  

• • B  comme •comme •

ballet / ballet ballet / ballet 
bouchardé / bush hammered bouchardé / bush hammered 
bombé / cambered bombé / cambered 
brillant / shiny brillant / shiny 
bulle / bubblebulle / bubble

• • C  comme •comme •

cive / bullion cive / bullion 
casting / casting casting / casting 
cassant / brittle cassant / brittle 
capricieux / capricious capricieux / capricious 
caustique / caustic caustique / caustic 
chaud / hot chaud / hot 
ciselé / chiseled ciselé / chiseled 
couleur / colour couleur / colour 
ceuiler / to gatherceuiler / to gather

• • D  comme •comme •

densité / density densité / density 
doublé / dubbed doublé / dubbed 
doux / soft doux / soft 
dialogue / dialogue dialogue / dialogue 
dual / dual dual / dual 
déformation / distortion déformation / distortion 
dilatation / dialatationdilatation / dialatation

• • E  comme •comme •

écriture / writing écriture / writing 
éclat / brightness éclat / brightness 
étiré / stretched étiré / stretched 
énergie / energy énergie / energy 
effacement / erasureeffacement / erasure

• • F  comme •comme •

fragile / fragile fragile / fragile 
forme / shape forme / shape 
fluide / fluid fluide / fluid 
froid / cold froid / cold 
float / float float / float 
fusing / fusing fusing / fusing 
fibre / fiberfibre / fiber

• • G  comme •comme •

gravure / engraving gravure / engraving 
gracile / gracile gracile / gracile 
groisil / cullet groisil / cullet 
glace / mirrorglace / mirror

• • H  comme •comme •

héritage / heritage héritage / heritage 
habile / skilled habile / skilled 
hasard / chancehasard / chance

• • I  comme •comme •

inodore / odorless inodore / odorless 
intransigeant / uncompro-intransigeant / uncompro-
mising mising 
inaltérable / unalterable inaltérable / unalterable 
intime / intimate intime / intimate 
impatient / impatient impatient / impatient 
incalmo / incalmo incalmo / incalmo 
immanence / immanence immanence / immanence 
incolore / colorlessincolore / colorless

• • J  comme •comme •

jonc / bangle jonc / bangle 
jonction / junction jonction / junction 
jeu / game jeu / game 
joie / joyjoie / joy

• • K  comme •comme •

kilogramme / kilogramm kilogramme / kilogramm 
kelvin / kelvinkelvin / kelvin

••  L  comme •comme •

lamelle / slat lamelle / slat 
langage / language langage / language 
lumière / light lumière / light 
limpide / limpide / 
liquide / liquid liquide / liquid 
lettre / letterlettre / letter

• • M  comme •comme •

manchon / muff manchon / muff 
mailloche / block mailloche / block 
minéral / mineral minéral / mineral 
miroir / mirror miroir / mirror 
mimétisme / mimicry mimétisme / mimicry 
mince / thin mince / thin 
millefiori / millefiori millefiori / millefiori 
malléable / malleable malléable / malleable 
mosaïque / mosaicmosaïque / mosaic

• • N  comme •comme •

neutre / neutral neutre / neutral 
nuit / night nuit / night 
noir / blacknoir / black

• • O  comme •comme •

optique / optical optique / optical 
opaque / opaque opaque / opaque 
overlay / overlay overlay / overlay 
obtu / obtuse obtu / obtuse 
oeil / eyeoeil / eye

• • P  comme •comme •

perle / pearl perle / pearl 
pincer / pinch pincer / pinch 
puissant / powerful puissant / powerful 
pète / crack pète / crack 
portrait / portrait portrait / portrait 
pérennité / durabilitypérennité / durability

• • Q  comme •comme •

quintessence / quintessence quintessence / quintessence 
qualité / qualityqualité / quality

…
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La verrerie de Meisenthal est née en 1704 au Pays de 
Bitche, dans l’Est de la France. L’unité de production qui 
collabora avec Émile Gallé et qui compta jusqu’à 650 
salariés ferme ses portes en 1969. En 1992, en complément 
du Musée du verre né en 1983, le Centre International 
d’Art Verrier [CIAV] de Meisenthal rallume un premier 
four de fusion sur la friche industrielle. Il porte l’ambition 
de préserver l’héritage technique de son territoire et de 
réinscrire la production verrière traditionnelle dans son 
époque, en accueillant des créateurs contemporains 
dans ses ateliers.

C’est en 1764, sur autorisation du roi Louis XV, que débute 
l’histoire étincelante de la manufacture de Baccarat. 
Depuis près de 260 ans, alliant esprit d’innovation et 
créativité, une élite d’artisans audacieux transforme les 
éléments en matériau précieux : le cristal le plus pur au 
monde. Perpétuant des gestes transmis de génération 
en génération, Baccarat compte aujourd’hui 13 Meilleurs 
Ouvriers de France et 2 Chevaliers des arts et des 
lettres, le plus grand nombre parmi les Maisons de luxe 
françaises. De ses pièces médaillées d’or aux Expositions 
universelles à ses créations les plus contemporaines, 
Baccarat a traversé les époques pour devenir un symbole 
d’excellence et d’Art de Vivre.

Lorsque le premier LASER, Lumière Amplifiée par 
l’Émission d’un Rayonnement Stimulé, apparaît en 
1960, celui-ci n’est qu’une solution à la recherche d’un 
problème. Cristal Laser voit le jour dans les années 90 
et se spécialise dans la production de cristaux optiques 
destinés à l’industrie du laser. Utilisés dans des domaines 
aussi variés que la chirurgie de l’œil, les sciences de la vie, 
l’industrie des semi-conducteurs ou encore l’exploration 
spatiale, Cristal Laser exporte 70 % de sa production dans 
plus de 40 pays. Curiosity et Persévérance parcourent 
la planète rouge à la recherche de traces de vie, tous 
deux équipés d’un laser qui ne fonctionnerait pas sans 
plusieurs de ces cristaux.

Chloé Grevaz et François Dubois se rencontrent à 
l’École Nationale du Verre à Yzeure (03) avant d’être 
embauchés par les Cristalleries Royales de Saint-Louis, 
où ils continuent de peaufiner gestes et techniques. Lors 
de ces 8 années en manufacture, François, assisté de 
Chloé, obtient le titre de Meilleur Ouvrier de France en 
2011. En parallèle, ils suivent les enseignements d’Allain 
Guillot, en Dordogne. Puis, Les infondus voient le jour 
en 2014. Depuis, ils ne cessent de pratiquer leur art sur 
les routes d’Europe lors de démonstrations nomades et 
dans leur atelier mosellan autour de l’expérimentation 
archéologique, la production de fac-similé historique et 
d’art de la table contemporain.

Lorrain de naissance, Frédéric Demoisson choisit de 
travailler le verre à chaud à l’âge de 16 ans. Cette matière, 
intrigante et fascinante l’envoûte et c’est ainsi qu’il se 
forme au métier de verrier au chalumeau en verrerie 
de Laboratoire ainsi qu’au métier de souffleur de verre 
à la canne. En 2002, il crée son entreprise VerreLab. 
Parallèlement, son besoin de créativité s’exprime par le 
biais de la verrerie artistique et il crée alors Mad Verrerie 
d’Art (MVD). Il s’installe au cœur de la vallée du Rupt 
de Mad en Lorraine. Il travaille le verre selon différentes 
techniques : le verre étiré et le verre soufflé pour la 
réalisation de pièces uniques. Frédéric décroche le titre 
de MOF « un des meilleurs ouvriers de France » en 2019.

Créé en 1991, le CERFAV est un centre national et européen 
de référence dans les arts verriers. Il intervient dans les 
secteurs de la formation, de la recherche et de la culture. 
Avec sa plateforme multi-technique complète et son 
équipe pédagogique spécialisée et reconnue, le Cerfav 
propose aux professionnels de l’artisanat à l’industrie, une 
offre de services adaptée à leur projet dans l’ensemble 
des domaines de l’activité verrière et de la création. 
Le Cerfav propose aussi un accompagnement sur les 
procédés numériques appliqués au verre : fabrication de 
moules, réalisation de prototypes 3D, modélisation 3D et 
simulation de projets.

Antonio COS est designer de formation. Après avoir 
œuvré en Italie pendant plusieurs années, il revient dans 
sa région d’origine pour se tourner vers l’artisanat d’art et 
se diplômer au Cerfav au terme d’une formation dans les 
Arts Verriers. Joindre le plaisir de faire et le savoir-faire à 
la conception, construire des projets à plusieurs mains, 
esprits et matériaux, s’inscrire dans la dynamique locale 
du Grand Est ainsi que contribuer, au sein de la tribu 
des artisans d’art, à redonner une ou plusieurs lettres de 
noblesses aux choses matérielles qui nous entourent 
sont au cœur de sa démarche.

UNE HISTOIRE DU VERRE DANS LE GRAND EST, 
ÉCRITE PAR 15 CRÉATEURS VERRIERS DU GRAND EST,  
AVEC LA COMPLICITÉ DE JEAN-BAPTISTE SIBERTIN-BLANC 
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Le lycée Dominique Labroise de Sarrebourg témoigne 
d’une forte tradition régionale dans le travail du verre et du 
cristal. Il est l’un deux établissements formant aux métiers 
de verrier à chaud. Lieu de référence en France, le lycée 
s’appuie sur une équipe de formateurs aux compétences 
reconnues dont certains anciens personnels des 
cristalleries, Meilleur Ouvrier de France. L’établissement 
propose des parcours adaptés aux jeunes bacheliers ou 
issus de formation supérieure, sur les CAP Art du verre 
et du Cristal et le Brevet Métiers d’Art (BMA) Souffleur 
de verre. A l’issue du BMA, les élèves peuvent poursuivre 
leur formation en Diplôme des Métiers d’Art, formation de 
niveau Bac + 2.

Christophe Petitjean commence à apprivoiser le travail 
du verre en 1991 au sein de la Miroiterie Petitjean, créée en 
1860 et aujourd’hui « Entreprise du Patrimoine Vivant ». 
Passionné et fort de ses formations en mécanique et 
automatismes, il conçoit et modernise depuis près de 
30 ans machines et procédés associant technologies 
de pointe et tradition. Sa rencontre avec Yann Zoritchak 
en 2014 l’encourage à se présenter en tant qu’artiste 
sculpteur verrier. Les pièces qu’il réalise sont le fruit de 
ses expériences associant fusions, inclusions, taille, 
polissage et métallisation. Ses pièces sont signées Siltof, 
contraction de Silice, composant essentiel du verre, et 
de Christophe.

Née à Tokyo, Eri Maeda découvre le verre au Tokyo 
Glass Institute. Elle poursuit cet apprentissage au Cerfav 
à Vannes-le-Châtel entre 2004 et 2011. Elle y suivra un 
enseignement spécialisé sur la technique de la pâte 
de verre selon la technique de la cire perdue. Depuis, 
installée à Vannes-le-Châtel, elle participe à de nombreux 
salons nationaux et internationaux. Le travail d’Eri Maeda, 
ses univers, naissent aux croisements de nombreuses 
influences, dans l’objectif de reproduire l’aspect 
évanescent et éphémère de la nature. Ses créations sont 
uniques, multiformes et multiculturelles. 

Enfant d’expatriés puis expatriée elle-même, Maya 
Thomas a grandi et évolué en apatride. Séduite par les 
charmes de l’Alsace, Maya choisit de s’y installer et de 
porter fièrement cette identité culturelle dont elle a fait le 
choix de son héritage. Sur les bases d’une formation en 
architecture d’intérieur, Maya pense les espaces à vivre. 
Elle comprend que les intérieurs ne sont pas figés, on 
s’y meut et on s’y émeut. Aujourd’hui créatrice verrière 
et vitrailliste après une formation au Cerfav, Maya se veut 
artisane de sa région. Elle exprime ainsi sa créativité et 
sa passion du matériau verre à travers une approche 
résolument architecturale et contemporaine.

Anne Veyrier du Muraud découvre le vitrail en 2006 à 
l’atelier Andrieux. Puis elle perfectionne son geste et ses 
connaissances dans différents ateliers. Accompagnée de 
ces techniques, elle raconte ses histoires sous des formes 
légères et aériennes, inspirées de ce qui a fait le beau 
XVIe siècle, mais aussi du cistercien. Anne s’intéresse à la 
peinture sur verre en grisaille et jaune d’argent, mais aussi 
aux techniques de fusion et de sablage qui offrent une 
profondeur à la lumière. Elle conçoit des « rondels » qui se 
racontent comme des fenêtres sur un monde imaginaire, 
des séries inspirées de plantes, d’animaux, réalistes ou 
anthropomorphes, de galeries de portraits, du monde du 
tatouage ou de la religion.

Fondé en 1640, l’Atelier Simon-Marq met tout 
son savoir-faire au service de la création de vitraux 
contemporains, de l’édition d’art et de la restauration 
d’œuvres anciennes. De la Cathédrale de Reims au 
siège des Nations-Unies, de Marc Chagall à Maria 
Helena Vieira da Silva, l’Atelier Simon-Marq s’associe aux 
responsables du patrimoine, aux lieux et aux artistes 
pour faire rayonner les techniques du vitrail d’exception 
dans le monde entier. Son champ d’activités s’inscrit 
dans tous les domaines, qu’il s’agisse d’édifices religieux 
ou civils, d’entreprises ou de particuliers pour inscrire 
l’art du vitrail dans la modernité.

Gérald Vatrin se met en « quête d’un métier » en sortant 
de l’École de l’Image à Épinal en 1995 (DNSEP). Après 
diverses expériences, il intègre le Cerfav, et poursuit ses 
aventures au CIRVA (Marseille), à Sydney, à Djenné au 
Mali. Il apparaît au cours de ces différentes expériences, 
que la contemporanéité s’exprime par une mise en œuvre 
et un rapport hiérarchique entre concept, propriétés des 
matériaux et savoir-faire. Dès 2001, la matière devient 
prépondérante dans son travail, artistique, comme une 
nécessité, un moyen d’expérimenter sa plasticité, ses 
particularités, afin que chaque matériau révèle une œuvre.

En 1998, après le départ en retraite de son père auprès 
duquel il a appris le métier, Fabrice Meon crée sa 
propre identité et l’atelier Fabric’Néon. Une structure 
riche en savoir-faire dans les enseignes et la création 
d’œuvres artistiques lumineuses de tous genres avec une 
spécialité, la fabrication de tubes néons haute tension. 
Au fil des années, Fabric’Néon évolue vers de nouvelles 
technologies, restant à l’écoute des tendances afin 
d’intervenir sur toutes sortes de projets, LED, éclairages 
spéciaux et impressions numériques.
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