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Éditorial
La Biennale du verre existe à Colombes depuis bientôt dix ans, mais loin de rester confortablement dans le
classicisme ou les habitudes, chaque édition dévoile un univers artistique nouveau, riche et original.
Cette année, Julie Legrand a répondu favorablement à l’invitation de notre ville pour notre plus grand plaisir.
Sa créativité féconde enchante, surprend, parfois même dérange. Une chose est certaine, son œuvre interpelle
tous les visiteurs.
Cette artiste plasticienne est ici entourée de créations dont les messages ne peuvent nous laisser insensibles à
l’heure où chacun prend conscience de la fragilité et de la mise en péril de notre environnement. L’exploitation
outrancière des sous-sols, la confrontation entre la nature et les constructions humaines sont évoquées, de
même que la recherche de nouveaux matériaux écologiques ou le triomphe du vivant. Les artistes présents
multiplient les cellules colorées, font joyeusement germer de ténus fils de verre.
Savourons ces fragiles créations et apprécions à travers elles la richesse qui s’offre à nous.

Patrick
Chaimovitch

Maire de Colombes
Vice-Président de la Métropole du Grand Paris

Chantal
Barthélémy-Ruiz

Adjointe au Maire déléguée à la Culture,
aux Mémoires, au Patrimoine historique et
aux Relations avec les cultes
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Julie Legrand
Née à Suresnes, elle vit et travaille à Paris.
Diplômée des Beaux-Arts de Cergy en 1999 et d’une Maîtrise de Lettres Modernes option
philosophie et esthétique à Paris VIIIè, Julie Legrand est également titulaire depuis 2014
d’un Master en Création et Technologies Contemporaines - ENSCI Saint Sabin.
Elle rencontre le verre en 2001 et s’initie aux diverses techniques en autodidacte, allant
voir Michi Susuki, Fabienne Picaud, la verrerie de Trélon, etc. Sa découverte du travail
au chalumeau dans l’atelier d’Alain Villechange en 2006, est déterminante. « Alain fut
le premier à me montrer le travail du verre au chalumeau et, à une époque où moins
d’artistes plasticiens s’intéressaient au verre qu’actuellement, il me permit de réaliser
ma première pièce avec son matériel et grâce à ses conseils techniques ». Julie s’équipe,
construit son four et multiplie les créations. Ses dessins, sculptures et installations sont
exposés depuis 1996 dans de nombreux lieux de renommée internationale tels que le
Palais de Tokyo et la Maison Rouge à Paris ainsi que le Musée du Verre de Charleroi en
Belgique. Plus récemment elle expose et crée des œuvres pour l’église Saint-Mery à Paris
et est accueillie en résidence au MusVerre à Sars-Poteries.
« C’est la relation originale qu’elle a au verre qui nous a mené à inviter Julie Legrand. Elle
ose l’expérience mêlant les matières, les effets, elle rend le verre vivant dans Germination
où, émergeant de l’éponge, il nous renvoie aux Osiris foisonnants de l’Égypte ancienne. Elle
surprend et interpelle les sensibilités avec les multiplications inquiétantes et fascinantes
de Noires les ronces, noir mon cœur … Créations prolifiques, aériennes, incubation du
vivant en devenir, matière invasive attirante et inquiétante dont la fragilité apparente
rassure, Julie s’engouffre dans les expériences avec force créativité et délicatesse ».
Ch.Dessemme - Conservatrice du Musée municipal d’Art et d’Histoire de Colombes
www.julielegrand.com
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Pistil-vagin, 2020

Céramique et verre filé
© François Talairach
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Lorsque le Musée de Colombes m’a proposé d’être l’artiste invitée de la
Biennale du verre 2020, un léger vertige m’a saisie. Malgré ma formation
de plasticienne, je suis dans le domaine du verre, une autodidacte, une
touche-à-tout sans frontière et passionnée. J’ai rencontré le verre en
2001, à la Verrerie Ouvrière d’Albi, immense bateau industriel de production de bouteilles, où giclait à des températures infernales le verre
en fusion recueilli par les moules mobiles et tournoyants de la chaîne
de l’usine. Outre le son et la chaleur, me saisirent alors les capacités
plastiques de cette matière que j’allais aimer sous toutes ses formes :
plat, soufflé, fondu, étiré, cassé, moulé, recollé, roulé par la mer, sablé,
percé, gravé...
Très vite, j’eus envie de faire dialoguer le verre industriel et le verre soufflé,
souple et mobile. La découverte du chalumeau a confirmé cet amour et
après trois semaines dans l’atelier d’Alain Villechange en 2006, j’ai acheté
mon matériel et construit mon four. Sculpteure, je m’intéressais aux qualités quasi contre-intuitives du verre : sa souplesse inouïe lorsqu’il est
étiré comme un cheveu, sa force en compression lorsqu’il est empilé, sa
vitalité lorsqu’on le souffle en jouant avec la gravité. Il est ainsi devenu le
fluide vital de mes humeurs et chaque pierre, architecture ou objet dont il
s’échappe sont le terrain d’expression du journal de ma vie.
En 2020, grâce au MusVerre de Sars-Poteries et la Fondation Écureuil
à Toulouse, de nouvelles œuvres sont nées : perturbations de grilles en
fusing, interactions érotiques entre verre et céramique, articulations de
monolithes de pierres et de verre plat. Les techniques changent, les matériaux interagissent, les formes mutent, seul compte le passage à l’autre,
la transmission d’un certain rapport au monde, d’un vécu, d’un ressenti,
ne serait-ce même que d’une bribe de ressenti.
Ainsi, les œuvres d’Alain Villechange témoignent d’une virtuosité, d’une
connaissance historique du verre et d’un sens du combat incomparable.
Associé à Laurence Brabant, leurs pièces de design se déclinent avec poésie, humour et délicatesse.
Rencontrée aussi très tôt, Michi Suzuki, très grande perlière, assemble
des microgouttes de verre suivant des patterns précis. Ses mini-plateaux
en murrines inspirés des origamis de son enfance témoignent de son goût
pour les jeux géométriques complexes aux alternances colorées.
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Co-fondatrice de Fusion libre, Sandrine Isambert reprend elle aussi la
tradition des murrines du 19è siècle : en les plaçant dans un microscope
à balayage, elle donne à voir l’expérience de la recherche et la plongée
dans le monde de l’infiniment petit, tandis que Charlotte Charbonnel nous
invite à lever les yeux vers l’immensité avec Astérisme qui diffuse les
enregistrements d’une étoile de la constellation de la Lyre. Cette sonification, produite à partir de la mission Kepler de la NASA qui recherche
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des planètes de taille terrestre dans les zones habitables d’étoiles de type
solaire, nous fait rêver d’ailleurs et de futurs.
Michèle Perozenni nous ramène avec force au devenir problématique de
notre planète, aux ravages écologiques des pôles et aux conséquences
catastrophiques sur la faune avec Bel Alberta une œuvre en bois de cerfs
en pâte de verre et extension de flaque de verre fusing.
Ce monde en devenir, entre décrépitude et idéal, Pauline Bétin et
Philippe Garenc nous le font ressentir en questionnant par la technologie
les constructions humaines face au temps. L’une avec ses photographies
sur pâte de verre, touche par des morceaux de ville entre grue de chantier
et nature qui reprend ses droits. L’autre, grâce à la précision offerte par
le verre imprimé en 3D, donne à percevoir dans ses Villes invisibles des
architectures fantasmées entre utopie et Antiquité.
Fantasme contemporain devenu réalité, le verre aux nuances marines créé
par Lucile Viaud à partir de poudres de coquillages fait le pont entre les
origines ancestrales de la silice et la pointe de la recherche écologique.
Maria Bang-Espersen partage cette attention à la matière et au processus,
grâce à des œuvres en verre brillant, étiré et malaxé, moulé sur béton brut
et mat, berlingots étranges et fascinants. Par thermoformage, Bert Frijns
maximalise ces capacités d’extension du verre jusqu’à des œuvres d’une
grande pureté remplies d’eau pour en perturber la perception.
La sensualité du verre est délicieusement pointée par Paul-Armand Gette
dont le Loukoum rose d’Aziyadé évoque des jeux érotiques entre nourriture picorée et distance respectable, tandis que Vincent Breed nous tente
avec ses pâtisseries coquines en verre soufflé aux multiples emboîtements. Anne-Lise Riond-Sibony, par un magnifique travail de pâte de verre
composite met en scène des jeux de mots et d’images introduisant à sa
réflexion sur l’amour et l’éros.
Entre corps et territoire, les œuvres soufflées et taillées de Gérald Vatrin
sont relevées de ligatures qui évoquent autant des orifices corporels que des
vanneries ancestrales. Il partage l’influence de l’Afrique avec Laurence Pétré,
dite Morfia, dont les perles soufflées allient couleurs, force et raffinement.
Enfin Arnaud Vasseux, artiste plasticien qui ne se sentait au départ que
peu d’affinité avec le verre est peut-être celui qui a rendu le plus bel
hommage aux verriers, moulant le creux des mains de tous les verriers
du CIRVA pour en tirer des pâtes de verre attentionnées et émouvantes.
Ces artistes me fascinent : par leur regard précis, innovant et amoureux
sur le verre, ils interrogent la sensualité, l’attention à l’autre et le devenir
de l’homme et du vivant, entre microcosme et macrocosme.

Julie Legrand, 2020.
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Bonjour Toi, 2018

Pierre et verre filé
© Élodie Ponsaud
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Avaler la pilule, 2018
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Éponge et verre soufflé
Collection privée
© François Talairach
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Atomisation (Gouttes à gouttes), 2020

Robinet cuivre et verre filé
© François Talairach
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Pistil-vagin, 2020
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Céramique et verre filé
© François Talairach
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Les hauts et les bas, 2020

Céramique et verre filé
Collection privée
© François Talairach
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Pauline Bétin
Ma pratique s’articule autour du paysage.
Je m’intéresse spécifiquement aux entre-deux. C’est-à-dire aux espaces
se situant entre le paysage urbain et le paysage rural. Quelles sont les
limites ? Où commence la ville ? Où s’arrête la campagne ?
Le jardin ouvrier est un de ces espaces intermédiaires. C’est un endroit
qui se situe aux bordures : une parcelle de campagne dans la ville. Il
m’évoque une échappatoire, c’est un véritable espace de liberté. Il est
propice à la poésie, à la réflexion et permet de questionner le rapport
entre nature et culture.
Inspirée par les éléments qui façonnent les paysages qui m’entourent,
je construis, déconstruis et fabrique des architectures minimalistes.
Architectures totem ou constructions utopiques, ces réalisations révèlent
un dialogue sur les confrontations entre construction de l’homme et
nature, entre verre et photographie, entre image et volume mais aussi
entre l’intime et le collectif, dont la cohabitation est prétexte à toute
poésie.
Verdure II, 2013

Pâte de verre, sérigraphie
Collection du MusVerre - Conseil Départemental du Nord
© Philippe Robin

Les contrastes entre matité et brillance d’une part, opacité et transparence
d’autre part offrent une lecture multiple. Ce travail se nourrit par ailleurs
d’expériences au contact de la matière et d’un graphisme personnel.
Formée à l’École européenne supérieure d’art de Rennes, puis au Centre
européen de recherches et de formation aux arts verriers (CERFAV),
Pauline Bétin elle a été lauréate du concours Jeunes créateurs des
Ateliers d’Art de France, en 2011.
www.paulinebetin.com
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Architectures, 2018

Pâte de verre, sérigraphie
© Pauline Bétin
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Laurence Brabant
et Alain Villechange
Laurence Brabant et Alain Villechange expriment ensemble un
univers sensible mêlant forme, fonction, exigence et précision.
Leur travail discret, poétique et raffiné réclame une attention
silencieuse.
Le dessin des pièces valorise la rare habilité requise à leur
réalisation.
Alain s’inscrit dans la tradition d’un art à l’origine populaire qui
est celui du verre à la flamme. Passionnément, il maintient
vivant des savoir-faire ancestraux qui disparaissent d’Europe
rapidement.
Sa pratique très investie, l’engage aussi dans le développement
de nouvelles techniques qu’il transmet très volontiers.
Depuis 20 ans, Laurence occupe une place singulière dans les
mondes du design et du verre par ses activités d’auto-édition et
de création pour d’autres tels que Glenmorangie, Cristal SaintLouis, verrerie La Rochère, Véronèse...
Équilibres, 2009

www.laurencebrabant.com

Soufflage à la flamme, travail à la volée et assemblage à chaud
Composition de quatre bouteilles qui trouve son équilibre lorsqu’elle contient
de l’eau
© Xavier Nicostrate
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Frivolités - Jouons avec le verre ! 2015

Formes à bulles de savon
Verre borosilicate, filage et soufflage à la flamme, travail à la volée
© Xavier Nicostrate
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Vincent Breed
Antonin Carême écrit, il y a deux siècles, en révolutionnant l’art de la
table : « les Beaux-Arts sont au nombre de cinq : la peinture, la sculpture,
la poésie, la musique et l’architecture, laquelle a pour branche principale
la pâtisserie. »
Nous sommes à l’heure de l’esthétisation de l’assiette, du design
culinaire. Les chefs tendent à rapprocher tables et tableaux, pianos de
cuisson et symphonies de goûts.
Vincent Breed architecture, ici, avec virtuosité un double détournement.
Celui de la nature du verre, qu’il substitue à la fois aux ingrédients de la
pâtisserie et qu’il transfigure en candides, troublantes et prometteuses
évocations. Il propose dans la perfection et la maîtrise des formes, des
couleurs et des reflets plus de sensations que d’informations.
Vincent Breed, avec ses « Gourmandises », interroge le plaisir visuel dans
le sensoriel gustatif, entre expression fantasmatique et imaginaire, entre
réalité et jouissance.
Laissant Freud à la porte, la Biennale du verre de Colombes convoque, ici
pour vous, celles dont tous rêvent au moins une fois … les « gourmandes ».
Jean-Pierre Evrard, curateur
Artiste néerlandais, Vincent Breed vit et travaille près de Lyon. Suite à
un cursus aux Arts décoratifs, il apprend le métier du verre dans le cadre
d’un compagnonnage auprès de maîtres de renommée internationale.
www.vincent-breed.com

Gourmandises 2 (détail)

Verre soufflé et verre massif sculpté
© Studio Erick Saillet
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Gourmandises 2, 2019

Verre soufflé et verre massif sculpté
© Studio Erick Saillet
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Charlotte Charbonnel

Nébulagramme 5, 2017

Impression laser dans plaque de verre
Galerie Backslash
© Stéphane Gilbert

L’artiste vit et travaille à Paris. Après un séjour à la Sanskriti Kendra
Foundation à Dehli en 2003, elle obtient le Diplôme National Supérieur
d’Expression plastique (Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Tours) en
2004 puis celui de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs,
secteur Art / Espace, en 2008.
Charlotte Charbonnel semble vouloir tisser les liens invisibles qui
unissent les matières élémentaires de l’univers. Son travail découle
d’une recherche empirique à entrées multiples : écoute et capture de
matériaux ou de phénomènes naturels, exploration des différents états
de la matière, observation de substances insaisissables… L’auscultation
méticuleuse de la nature la conduit à s’intéresser de près aux fluides ou
aux vibrations mécaniques des matériaux : chants des cailloux dans une
rivière, sifflement du vent islandais…
Le son s’est révélé être un moyen évident de captation et de transmission.
Les différents processus qu’elle met en place laissent faire le mouvement
et l’indétermination. Les formes que ceux-ci produisent, liées à la
recherche des constituants élémentaires de l’univers, constituent un
levier pour une pensée magique, une forme de pensée universelle et
permanente. Les analogies que Charlotte Charbonnel cherche à faire
entre les éléments ouvrent ainsi la voie à un plan profond de la pensée où
les métamorphoses de la matière qu’elle donne à voir finissent par avoir
un pouvoir transformateur universel, réveillant au passage notre capacité
à nous émerveiller. En suivant des protocoles précis qui donnent à
percevoir différemment un phénomène complexe, l’artiste crée un terreau
fertile à l’imaginaire. Elle revisite avec enchantement les formes qui ont
toujours exercé une fascination sur les Hommes : celles qui se situent
dans l’interaction des quatre éléments ou la nature élémentaire de
l’univers, rendant la vision d’un ciel étoilé ou le spectacle de la formation
des nuages magnétisants. (Extraits)
Nathalie Desmet
Charlotte Charbonnel est représentée par Backslash Gallery, Paris.
www.charlotte-charbonnel.com
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Carl, 2014

Astérisme
Verre soufflé, tiges de métal, haut-parleur, carte sonore
© Galerie Backslash
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Philippe Garenc

Philippe Garenc et ses Villes invisibles
© Francois Golfier 2020

Artiste plasticien diplômé de l’École des Beaux-Arts de Toulouse,
Philippe Garenc est diplômé du CERFAV (Centre Européen de Recherche
et de Formation aux Arts Verriers de Vannes-le-Châtel), où il a par la
suite enseigné et piloté le Glass Fablab. Depuis 2009, ses recherches
plastiques le portent sur la création digitale et le verre, ou comment le
modelage numérique et l’impression 3D peuvent intégrer les contraintes
de la matière verre. Dans son projet « Ville(s) invisible(s) », il imagine des
architectures miniatures dont la précision est rendue possible par l’outil
numérique, au-delà de ce qu’il est possible de réaliser à la main. Une
micro-cité imaginaire, inspirée par les formes architecturales antiques,
mais aussi en hommage aux formes utopiques des villes décrites dans le
livre du même nom d’Italo Calvino.
« Il faut lire le travail de Philippe Garenc de façon littéraire, mélancolique,
philosophique, artisanale, arythmique, poétique, possédée, romantique,
chamanique, animiste, comme il le dit lui-même, l’imaginant pris par
cette pulsion dévorante de celui qui sait non pas que tout va disparaître,
mais qu’il ne pourra pas tout faire, tout voir, tout sentir, tout goûter,
et que tout sera avalé dans l’immensité en constante reconversion
(le connu, les inconnus).»
Manuel Fadat historien, critique d’art, 2019
www.garenc.com
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Villes invisibles, 2020

Pâte de verre
© François Golfier
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Sandrine Isambert
Sandrine Isambert est une artiste plasticienne. Après des études d’arts
plastiques et d’arts appliqués, elle s’engage dans une formation spécifique au verre. Elle participe depuis à de nombreuses expositions en
France et à l’étranger. Ses pièces sont notamment présentées à l’exposition Promising Young Names in European Glass Art, au Finnish Glass
Museum de Riihimaki, ou à l’European Museum of Modern Art de Coburg
lors du « Coburg Prize for contemporary glass 2014 ».
À la demande du MAN, Musée d’histoire naturelle de Nancy, elle participe
également à l’exposition Le corps en images (de la Renaissance à la
recherche contemporaine).
En 2015, elle expose au Grand Palais dans le cadre du salon Révélations.
Ses travaux ont notamment été récompensés par le prix du jury de
Baccarat en 2010 et par l’International Strasbourg Glass Prize en 2011
(avec son Collectif). Son travail est publié dès 2006, dans le catalogue
« New glass Review » édité par le Corning Museum de New York. Ses œuvres
sont présentes dans des collections publiques comme le Musée-Centre
d’art et du verre de Carmaux ou le Musée du verre de Murano.

Hyde and seek, 2015

Microscope électronique, murrines en cristal, boîte de pétri,
gants
© Sandrine Isambert

www.sandrineisambert.fr
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Hyde and seek, 2015

(détail)

Murrines en cristal
© Sandrine Isambert
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Michèle Perozeni
Mon univers est une page blanche, démesurée, désertique, âpre comme
l’Arctique où se dissimule l’histoire de l’humanité. Mon cercle polaire est
peuplé de bois de cervidés dont la forme végétale à elle seule semble
sortir du nul part. Métaphores puissantes qui peuplent nos vies intérieures.

Anthropocène et Bel’Alberta ont pris leurs sources au cœur du continent
québécois. Deux œuvres ambiguës par leur beauté trompeuse, deux installations qui ont valeur d’un requiem pour la nature. Chacune d’elles me
renvoie à des interrogations récurrentes sur la place de l’homme dans
l’univers, la dualité qu’il entretient avec lui-même, la nature et les forces
qui l’habitent. Mon travail se niche au sein de tout ce qui est appelé à
disparaître. Alarme, silencieuse et poétique.
Au cours du 20e siècle, la Terre serait entrée dans l’ère géologique
Anthropocène, marquée par le poids des activités humaines sur les
phénomènes géophysiques. L’Homme est devenu la principale force
de la planète capable de modifier son environnement.
Le Canada a dans son sous-sol des sables bitumineux, une source de
pétrole qui semblait inépuisable. Cette extraction est un désastre pour
la nature ; au printemps 2016, la température moyenne de l’Alberta était
bien plus élevée que la normale saisonnière ! Des conditions idéales pour
que se déclenche un gigantesque feu de forêts. Bel’Alberta est le symbole
de la folie, de la cupidité et de l’aveuglement de l’homme ».

Anthropocène, 2019

Cristal
© mperozeni

Michèle Perozeni, a enseigné à L’ESAD de Strasbourg. Dès les années
1990, « elle propose une approche radicale du verre, plongeant au cœur
du matériau pour exalter son âme si particulière. Michèle trace la voie
vers une abstraction maniériste et sensible qui sert aujourd’hui de
référence à de nombreux artistes... »
Thierry de Beaumont. RCV n°180
www.michele.perozeni.com
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Bel’Alberta, 2017

Cristal
©mperozeni
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Laurence Pétré
Autrefois médecin urgentiste, humanitaire, puis
scolaire, passionnée par les perles, Laurence Pétré
est tombée dans le verre il y a 12 ans. « À partir du
moment où j’ai découvert que je pouvais créer des
perles sorties de mon imagination, la beauté du verre
de Murano, la fascination de la matière en fusion, les
possibilités infinies du travail du verre au chalumeau,
j’ai diminué drastiquement puis arrêté totalement mon
activité de médecin, pour me consacrer entièrement
à ce qui est devenu une passion. Depuis, j’effectue un
à trois stages ponctuels par an sur des techniques
spécifiques du travail du verre. »

Collier aux perles jaunes et noires, 2020

Verre soufflé de Murano
© Laurence Pétré

« De mes 27 années passées en Afrique, j’ai gardé le goût
de l’expression primitive, simple et forte, mais aussi de
mon enfance un amour pour tout ce qui brille, flamboie,
le baroque et ses ors, le monumental, les parures
phénoménales qui se suffisent à elles-mêmes… Dans mon
atelier lyonnais, je travaille par séries mais j’aime changer
radicalement de style entre chacune d’entre elles. Enfin,
j’aime que chaque perle soit unique et singulière. »
www.morfia.fr
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Collier, 2015

Verre de Murano dépoli à l’acide
© Laurence Pétré.
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Anne-Lise Riond-Sibony
Alors qu’elle vit à New York, ALRS tombe amoureuse du
verre en apprenant à le souffler à l’atelier Urban Glass. De
retour en France en 1996, elle part pendant deux ans au
CERFAV (Centre Européen de Recherche et de Formation
aux Arts Verriers) consolider sa formation.
Les mois d’apprentissage new-yorkais laissent une
empreinte essentielle dans son approche : la liberté des
artistes américains dans leur rapport à la matière lui
donne le désir de faire du verre un medium artistique.
En le travaillant, elle découvre progressivement ses
possibilités quasi infinies en termes de formes, couleurs,
textures…
Le travail - très varié - d’ALRS est cependant traversé par
un fil conducteur constant : la recherche des passages
entre 2D et 3D. Les premières pièces, Les têtes, puis la
série Fishtre s’inspiraient pour beaucoup de peintures.
Cellula est une exploration du passage d’une pièce
conçue en plaque à un volume. Dans la série Adam et Eve,
il y a systématiquement un élément en 2D, dans le cas de
Sex, ex, X, c’est la référence à l’écriture.
ALRS dit du verre que c’est une matière exigeante, parfois
frustrante mais profondément réjouissante car elle lui
permet de développer son langage artistique singulier.
www.riondsibony.com

ASex, Ex, X, 2012

(détail)

Verre, émaux, patine à l’huile, métal, argenture, bois
© Jean-Marc Gourdon
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Sex, Ex, X, 2012

Verre, émaux, patine à l’huile, métal, argenture, bois
© Jean-Marc Gourdon
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Michi SUZUKI
Artiste japonaise, Michi Suzuki apprend la technique du
vitrail au Japon (1989-1995), puis s’initie au travail du
verre au chalumeau au Tokyo Glass Art Institute. Installée
à Paris en 1998, elle étudie la peinture à l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts puis travaille auprès d’artistes
verriers confirmés comme Jean-Pierre Baquère (2000)
et Fabienne Picaud (2004-2005). En 2006, elle intègre le
CERFAV (Centre Européen de Recherche et de Formation
aux Arts Verriers de Vannes-le-Chatel)

Perles, 2019

Verre soufflé et filé
© Michi Suzuki

Michi « est devenue, en quelques années, une des figures
majeures du mouvement de la perle d’art de collection.
Née dans les années 1990, cette discipline récente du
verre artistique est aujourd’hui en constante progression,
tant sur le plan technique que créatif. À la pointe de son
chalumeau, Michi Suzuki a développé un savoir-faire unique
qu’elle dévoile pour la première fois dans cet ouvrage. Ses
sculptures miniatures sont le fruit d’inspirations diverses,
du verre vénitien traditionnel aux expérimentations libres
des artistes du Studio Glass Movement. Son parcours personnel l’a conduit à métisser sa culture japonaise, fondée
sur la contemplation et la précision, à celle, baroque et
décorative, du monde occidental. Une synthèse réussie qui
permet au verre de parler un nouveau langage, accessible
à tous publics ».
De Beaumont, T. (2009). Michi Suzuki, Perle d’art
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Perles, 2019

(détails)

Verre filé
© Michi Suzuki
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Gérald Vatrin
Au long de mon parcours artistique la matière, sous toutes ses formes, a
été prépondérante, comme une nécessité, un moyen permanent d’expérimenter sa plasticité, ses particularités, afin que chaque matériau révèle
une œuvre.
Il m’est apparu, lors de mes différentes expériences, que la contemporanéité s’exprimait par un savoir-faire, une mise en œuvre et un rapport
hiérarchique entre concept, propriétés des matériaux et réalisation.
À mon sens, une œuvre se réclame d’Art lorsqu’il y a rapport intime entre
la matière et l’artiste ; une adéquation entre la projection, l’environnement et l’esthétisme. Dans ce rapport se façonnent les limites à la fois du
matériau et de l’artiste. L’œuvre réfléchit la pensée de l’artiste s’il affronte
la matière jusqu’à sa maîtrise. Il s’établit alors une forme de liberté qui
conduit l’artiste à acquérir un « savoir-faire ». Ils accèdent alors au statut
« d’Art des matériaux » dans une relation singulière liant artiste, matière,
moyen, pensée, concept.
Je suis inspiré par l’Afrique mais surtout par les cultures primitives. Elles
ont leur moyen d’expression, mais leur graphisme fonctionne à partir d’un
même principe. Cela commence par le point, puis le trait, la ligne en
tirant le point. Ensuite, on ne fait que combiner ou répéter la ligne et le
point pour donner un graphisme. La combinaison de ces signes primitifs
dans mes créations est l’origine de l’expression artistique primitive, dite
ethnique, un moyen de communication universel.
Vue du ciel I, 2015

Verre soufflé émaillé, gravé à la fraise diamantée
Élément rapiécé en verre blanc, liens de cuir cousus
© Amadou Traoré

J’aime jouer avec le verre, aller dans son sens, l’apprivoiser pour mon
univers artistique. C’est une matière qui possède une valeur ajoutée par
sa lumière, sa transparence que je ne retrouve pas ailleurs. Lutter avec la
matière ne mène à rien, je recherche la symbiose.
La matière est la vie. J’éprouve une sensation de plaisir extrême lorsque
je la travaille au soufflage, un moment de sensualité hors du commun.
J’ai une réelle chance d’avoir trouvé la matière, d’avoir appris à la travailler. Mais le verre ne sera pas la finalité de mon expression, je reste ouvert
à d’autres matériaux qui enrichiront mon travail.
www.geraldvatrin.org
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Basi, 2014,

Verre soufflé, émaillé, ciselé à la fraise diamantée
Amulette : cuir tressé, perle de verre & terre, couture en cuir tressé
© Amadou Traoré
(motif des champs de mil et leurs greniers)
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Le MusVerre de Sars-Poteries
Lieu incontournable de la création verrière internationale, le MusVerre est
installé à Sars-Poteries, au cœur du bocage avesnois. Dans un bâtiment
de pierre bleue d’une qualité rare, conçu par Raphaël Voinchet, il offre
1000 m² de surface d’exposition.
Le MusVerre révèle une prestigieuse collection contemporaine d’œuvres
en verre d’artistes du monde entier et présente des éléments de tradition
locale, tels de nombreux « bousillés », objets plein de fantaisie et de
couleurs créés par les verriers de Sars-Poteries entre 1802 et 1937.
Le musée vibre au rythme des expositions temporaires, des nombreux
événements et ateliers de création.
Jouxtant le musée, l’atelier du MusVerre, unique en Europe, est un
véritable pôle de création. Il accueille des artistes internationaux en
résidence, des stages animés par des créateurs y sont proposés et
occasionnellement, des démonstrations de soufflage.
Julie Legrand en a été l’une des dernières artistes en résidence.
MusVerre, département du Nord
musverre.lenord.fr
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Composition of leaning bowls, 1995,
Bert Frijns

Collection du MusVerre - Conseil Départemental du Nord
© Philippe Robin
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Le CIRVA
Le Centre International de Recherche sur le Verre et les Arts
plastiques est un centre d’art qui place la création au cœur de
son projet.
Occupant une position singulière sur la scène mondiale depuis
1983, il invite des artistes et des designers à travailler une matière
précise, le verre, avec une totale liberté. Ils sont accueillis dans
l’atelier du Cirva aux côtés d’une équipe de techniciens verriers de
très haut niveau avec laquelle débute un dialogue.
Cet échange se développe dans le temps, une ressource
précieuse que le Cirva cultive en prenant la précaution de ne pas
déterminer à l’avance la durée de chaque résidence. Cet outil
offre l’opportunité de mener des expérimentations audacieuses
où les chemins sans limite de la pensée rencontrent une matière
réputée complexe et imprévisible.
www.cirva.fr
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Le loukoum rose d’Aziyadé, 2006
Paul-Armand Gette

Pâte de verre
C.I.R.V.A - Centre de recherche sur le verre et les arts plastiques, Marseille
© David Giancatarina
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Les creux, 2013
Arnaud Vasseux

Verre moulé
C.I.R.V.A - Centre de recherche sur le verre et les arts plastiques, Marseille
© Arnaud Vasseux
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As it was, 2013
Maria Bang-Espersen

Verre travaillé à chaud, béton
Collection du MusVerre - Conseil Départemental du Nord
© Philippe Robin
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Lucile Viaud

Collection « Pots », Ostraco, 2019

Verre de Rouergue, soufflage à la canne et calibrage au moule
Atelier Lucile Viaud
© Atelier Lucile Viaud

Diplômée de l’École Boulle, artiste-chercheur hébergée au Laboratoire
Verres & Céramiques de l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes,
où elle effectue ses recherches, lauréate du prix Design Émergent des
Grands prix de la ville de Paris en 2018, Lucile Viaud explore le lien intime
entre le paysage et la matière. Elle crée sa « géoverrerie », s’attelant
à la transformation de coproduits locaux en verres naturels. Au fil des
projets menés dans différentes régions, elle met en lumière l’influence
de la provenance des matières premières sur la nature des verres
obtenus. Défendant l’idée que toute matière délaissée peut se révéler
d’exception, elle sensibilise à la préservation des ressources naturelles
et du patrimoine.
L’Atelier Lucile Viaud est spécialisé dans la formulation de verres issus de
ressources naturelles et de coproduits locaux, comme le verre marin Glaz
à base de microalgues et de coquillages. De l’objet à l’œuvre, à partir d’une
palette de verres s’étoffant au fil des années et travaillés artisanalement,
l’Atelier propose des collections pour la maison avec Ostraco, des pièces
sur-mesure pour les professionnels de la restauration et réalise des
pièces ponctuellement en collaboration avec d’autres artistes.

Ostraco
Avec sa marque Ostraco, l’Atelier Lucile Viaud invite le paysage dans
l’habitat. Créée autour de l’idée de l’ostracon, tesson de céramique
recyclé dans l’antiquité pour des usages du quotidien, Ostraco est fondée
en 2016. Le matériau est placé au cœur des pièces par un travail sur
des volumes et lignes épurés. Toutes sont produites artisanalement et
en petites séries à l’atelier Silicybine (Arcueil, Fr). Naturellement colorés
dans la masse, les verres de l’Atelier peuvent se recycler à l’infini :
défendant l’idée d’un design durable, une consigne de l’objet est même
proposée. L’Atelier refond ainsi tous les fragments de verre pour les
réincarner en nouvelles pièces.
En 2017, la première collection, Pots , est labellisée Observeur du design.
Constituée de sept pièces empilables et combinables, elle est produite
avec chaque nouveau verre développé par l’Atelier Lucile Viaud. Pots est
ainsi pensée comme médium d’archivage de cette géoverrerie.
www.atelierlucileviaud.com
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Collection « Pots », Ostraco, 2017

Verre marin Glaz, soufflage à la canne et calibrage au moule
Atelier Lucile Viaud
© Atelier Lucile Viaud
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Odalisque, 2015

Marbre et verre filé
© Julie Legrand
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Credit photo : © Julie Legrand - AfA Production 2018-07
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