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« Mon souhait est de partager nos valeurs avec le 
grand public et de lui faire découvrir un  

métier inscrit dans la modernité.  
Il s’agit ainsi de réconcilier l’intellectuel et  

le manuel, l’artiste et l’artisan d’art,  
trop souvent divisés. » 

Jeremy Maxwell Wintrebert,  
artiste verrier à Paris,  

souffleur de verre à la bouche et à main levée
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introduction



Pour mon mémoire, j’ai d’abord voulu travailler sur le thème de l’artisanat, car 
c’est un domaine auquel je suis particulièrement sensible. Ce thème étant  
assez vaste, il a fallu que je choisisse un métier ou un matériau en particulier.  
Je me suis ensuite dirigée vers le verre, car le matériau comme le métier, me 
fascine ! 

Je me suis alors demandée qui sont les artisans verriers de notre pays  
et ce que peut représenter ce savoir-faire ancestral, aujourd’hui.
Après plusieurs lectures, je me suis rendue compte que ces artisans du verre, ne 
sont pas de simples artisans, ils sont aussi de véritables artistes. 
De ce constat, j’ai pu tourner la problématique de mon sujet ainsi : dans quelles 
mesures les artisans verriers sont ils devenus des artistes, qui tentent avant 
tout, de préserver leur savoir-faire dans notre société contemporaine ?

Dans une première partie, nous verrons que le soufflage traditionnel du verre a 
connu une renaissance avec l’apparition du mouvement  du « Studio Glass » aux 
Etats-Unis et en Europe, dans les années 1960-1970. Ce mouvement avait pour  
objectif de défendre l’œuvre d’art réalisée dans l’atelier-verrerie indépendant.   
Ce qui va entraîner un retour significatif des verriers indépendants.  
De plus, le débat artiste/artisan, débute également dans les mêmes années.  
Les artisans-verriers veulent pour la plupart, être considérés comme des  
artistes. Le travail du verre attire, mais il nécessite un savoir-faire artisanal très 
sérieux afin de mettre en application un projet. 

Enfin, nous découvrirons dans une seconde partie, les héritiers de ce mouve-
ment, à travers les portraits de plusieurs jeunes artistes-artisans français.
Nous verrons que malgré un savoir-faire commun, ils sont tous différents et ont 
donc beaucoup à partager. Je pense qu’il est important d’arriver à faire connaître 
ce qu’est le verre contemporain français, car il est plein de dynamisme et  
d’innovations. De plus, c’est un domaine qui n’est que rarement présenté au  
public, alors qu’il est un véritable symbole de notre patrimoine.
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Le « Studio Glass »
Le renouveau du verre, en France
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La fabrication d’objets en verre est très ancienne, elle remonterait à 3000 ans 
avant Jésus-Christ, et viendrait de Mésopotamie (région historique du Moyen- 
Orient), de Syrie et d’Égypte. 
A l’époque, les objets en verre n’étaient pas transparents mais opaques, et 
étaient principalement de couleur bleue ou verte. Les premiers objets en verre  
translucides dateraient de 1500 ans avant Jésus-Christ. Cette évolution a été 
permise grâce à l’invention des fours. Ils permettaient d’avoir des températures 
beaucoup plus élevées et donc d’affiner la matière. 
Les premiers objets en verre transparents connus, dateraient du Vème siècle 
avant Jésus-Christ et viendraient de Perse.
La technique du soufflage du verre serait apparu au Ier siècle avant Jésus-Christ, 
en Syrie, grâce à l’invention de la canne à souffler. Elle permet à l’artisan de 
travailler la matière plus rapidement, en soufflant dans une masse de verre en 
fusion, pour former une bulle d’air qui permet d’obtenir une forme creuse.
L’idée de souffler cette « bulle » de verre en fusion dans des moules permet  
l’obtention et la reproduction d’une infinité de formes, démocratisant alors 
l’usage du verre et notamment des récipients. Cette technique sera ensuite  
employée en Italie, puis en Gaule et en Espagne, et entraînera la fabrication de 
verre creux, de façon presque industrielle.
Dès le Vème siècle, une technique appelée « soufflage en couronne », a permis  
l’invention du verre plat. Cette technique consiste d’abord à souffler un vase à 
fond plat, qui est ensuite tourné face à l’ouverture du four afin d’obtenir un cercle 
plat. Une deuxième technique appelée « soufflage en manchon » a également 
permis la fabrication de verre plat; Il s’agit de souffler et concevoir un cylindre de 
verre, qui est ensuite fendu dans sa longueur, puis ramolli et aplati. 
Ces techniques ont été utilisées au Moyen-Âge, pour la fabrication des vitraux.

Durant cette même période, en Italie, le verre que l’on nomme aujourd’hui « verre 
de Murano » commence à être reconnu. Les verriers étaient d’abord installés en 
ville, à Venise, mais l’ensemble des bâtiments étant en bois, la République de 
Venise craint une destruction de la ville par le feu et ordonne alors la destruction 
de toutes les verreries de la ville, vers la fin du XIIIème siècle.
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S’ensuit alors la reconstruction des verreries, en dehors de la ville, sur lîle de 
Murano. L'industrie verrière s’est ensuite fortement développée sur l'île et les 
verriers sont devenus de plus en plus importants. Vers le IVème siècle, les ver-
riers de Murano reçoivent plusieurs privilèges de la part de l’Etat, comme le 
port de l’épée ou la possibilité d’épouser des femmes venant des familles les 
plus riches... Cependant, la République voulant garder ce savoir-faire de façon  
exclusive, les verriers devaient en contrepartie de ces privilèges, restés sur l’île 
de Murano (ne pas quitter la République), afin d’exercer leur savoir-faire, sans le 
divulguer.

Toutefois, de nombreux verriers ont quitté l’île et se sont installés peu à peu 
dans toute l'Europe ; le savoir-faire spécifique des verriers de Murano s’est alors 
diffusé un peu partout dans le monde.

Mais, le verre de Murano est devenu très demandé aux XVIème et XVIIème siècle ; il 
devient un produit de luxe et parvient ainsi à maintenir son monopole. 

Au début du XVIIIème siècle, c’est le verre de Bohême, plus épais, qui devient le 
plus demandé.

Au XIXème siècle, le verre s’intègre dans la Révolution Industrielle, notamment 
grâce à de nombreux progrès techniques. En 1867, Frédéric Siemens met au 
point le premier four à fusion continu ; cela a permis de faciliter et donc d’aug-
menter la production. Toutes ces recherches d’innovations ont permis dès le 
XXème siècle un perfectionnement du verre, tant pour les industries que pour les 
verreries artisanales. 

Dès la fin du XIXème siècle, de nouveaux rapports entre l’art et l’industrie  
s’installent, notamment avec l’apparition de nouveaux mouvements artistiques.
Dans le contexte de l’industrialisation, certains artistes veulent devenir les créa-
teurs des objets du quotidien, et permettre ainsi de retrouver un peu plus d’hu-
manité dans la production des objets en série.
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1. « Jean Daum (1825-1885) est le fondateur de la verrerie Daum, qui deviendra la célèbre cristallerie actuelle » d’après Wikipédia.
2. « Émile Gallé (1846-1904) est un industriel, maître verrier, ébéniste et céramiste français » d’après Wikipédia.
3. « René Jules Lalique (1860-1945), est un maître verrier, bijoutier et joaillier français » d’après Wkipédia.

L’Art nouveau (fin 19ème - début 20ème) est marqué par les noms de plusieurs 
grands artistes verriers, comme Daum1, Emile Gallé2 et Lalique3.
Cette période fait naître une génération, pour qui l’art et la technique sont liés, 
mais rejettent les démarches industrielles.
En 1904 a lieu à Paris le premier salon des artistes décorateurs; il a été  
imaginé par la Société des Artistes Décorateurs (SAD) et était le lieu de  
rencontre de nouveaux créateurs, qui seront par la suite à l’origine de  
l’Exposition Internationale organisée à Paris, en 1925. C’est à ce moment que le  
mouvement de l’Art Déco s’impose (1910-1930).
L’architecture Art Déco est associé au métal, au béton et au verre, qui remporte 
un grand succès. L’art du verre entretient le culte de la pièce unique et de l’objet 
artisanal fait à la main. Il atteint son plus haut niveau de qualité, de créativité et 
de diversité. Mais, son succès connaît un sommet qu’il ne retrouvera plus.

En France, lors de l’occupation allemande (1940-1944), les conditions sont dif-
ficiles, n’ayant pas les moyens d’alimenter leurs fours, les verreries ferment peu 
à peu. Après la Libération, la société entre dans la consommation de masse, où 
les styles sont organisés par les grands magasins et les fabricants. Cela aura 
notamment pour conséquences la chute des artistes verriers, ne trouvant plus 
leur place face à tous les produits manufacturés.

En Italie, les verreries se tournent vers les designers, ainsi les ateliers de Murano 
retrouvent de l’importance, notamment sous l’influence de designers comme 
Gio Ponti (1891-1979) ou Ettore Sottsass (1917-2007).

Grâce aux innovations scientifiques, le verre prend une place très  
importante dans la société et devient un élément essentiel de notre quotidien 
(optique, éclairage, fenêtre, vitrine, pare brise, tour, électronique…). Mais, l’indus-
trie ronge peu à peu les dernières verreries artisanales.
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Dans le domaine artistique, le soufflage traditionnel du verre a connu une  
renaissance, notamment avec le mouvement du « Studio Glass », qui a débuté aux 
Etats-Unis et en Europe dans les années 1960-1970. Ce mouvement qui a pour  
objectif de défendre l’œuvre d’art réalisée dans l’atelier-verrerie, va entraîner un 
retour significatif des verriers indépendants. De plus, le débat artiste/artisan,  
débute également dans les mêmes années ; la plupart des verriers veulent être 
considérés comme des artistes, mais le travail du verre nécessite un savoir-faire 
artisanal très sérieux afin de mettre en application un projet. 

Le « Studio glass » permet au verre contemporain de s’insérer dans l’histoire. 
Ce phénomène qui débute aux Etats-Unis dans les années 60, est mis en place 
par des artistes comme Harvey Littleton1 ou Marvin Lipofsky2, qui préconisent 
la libération de la forme utilitaire vers un art verrier plus libre, plus sculptural. 
Le verre est alors travaillé en atelier individuel comme un moyen d’expression 
artistique.

Harvey Littleton a commencé à expérimenter le verre en atelier individuel dès 
1958, mais s’est vite rendu compte que ses expériences de soufflage du verre 
étaient limitées. Il s’est donc associé au Toledo Museum of Art (États-Unis), où 
il a pu participer à deux ateliers de soufflage du verre, en mars et juin 1962. Il a 
travaillé avec Dominick Labino, chercheur sur le verre, qui a conçu un petit four 
dans lequel le verre pouvait être fondu rapidement, ce qui permettait aux artistes 
de souffler du verre pour la première fois dans des ateliers indépendants.
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1. « Harvey Littleton (1922-2013) était un artiste verrier américain, considéré comme le père fondateur du mouvement Studio Glass aux États-Unis. » D’après le 
Smithsonian American Art Museum.
2. « Marvin Lipofsky (1938-2016) était un artiste verrier américain, il a établi un important programme de verre à l’Université de Californie, Berkeley et a été une 
influence majeure dans la croissance du verre de studio. » D’après le Smithsonian American Art Museum.



H. Littleton a par la suite commencé un programme de verrerie au département 
de céramique de l'Université du Wisconsin à Madison. 
Dale Chihuly1, Marvin Lipofsky et Fritz Dreisbach2, sont des artistes qui ont joué 
un rôle de premier plan dans la sensibilisation au verre d'atelier à travers le 
monde et ont été parmi ses premiers élèves.
Certains des étudiants de Littleton, comme Dale Chihuly et Lipofsky, ont réussi 
à prendre des directions expérimentales et novatrices dans le domaine du souf-
flage du verre. Se concentrant sur l'exécution d'idées artistiques dans le verre, 
ils ont cherché des moyens de renverser les associations traditionnelles entre le 
verre et la fonction, en explorant des formes sculpturales.
Cependant, la plupart des artistes ont été gênés par leur manque de connais- 
sances techniques. À la fin des années 1960, les artistes verriers américains se 
sont progressivement tournés vers la technique, à la recherche de conseils dans 
différents pays, mais surtout en Italie, qui est réputé pour son savoir-faire dans 
le domaine du verre.

Le Studio Glass se distingue par l’importance qu’il accorde à l’artiste en tant 
que créateur et fabricant d’objets uniques en leur genre et à son caractère inter-
national. Il se distingue également par le partage de connaissances et d’idées 
techniques entre les artistes et les designers, ce qui ne serait pas possible dans 
l’industrie.
Cette pratique qui lie innovation et créativité se retrouve en France dès les  
années 1920, avec quelques artistes comme François Décorchemont3, Gabriel 
Argy-Rousseau4, Henry Cros5 ou Maurice Marinot6, mais reste assez isolée et 
sera  interrompu par les guerres et les crises économiques. 
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1. « Dale Patrick Chihuly (né en 1941) a fondé la Pilchuck Glass School en 1971. Un lieu de rencontre pour les artistes établis et les nouveaux étudiants, Pilchu-
ck est maintenant le centre d’éducation primaire du monde pour l’art du verre. » D’après le Smithsonian American Art Museum.
2.  Fritz Dreisbach (né en 1941) est le fondateur de la Glass Art Society en 197. Dreisbach expérimente la chimie du verre, ainsi que la couleur, la forme et 
l’optique pour créer du mouvement dans ses pièces. Cette interaction entre l’expérimentation et le contrôle est devenue une caractéristique de son travail. » 
D’après le Smithsonian American Art Museum.
3. « François Émile Décorchemont (1880-1971) est un céramiste et maître verrier français. Il invente une matière nouvelle, la pâte de cristal. » D’après Galerie 
Tourbillon.com
4. « Gabriel Argy-Rousseau (1885-1953) est un sculpteur, céramiste et maître verrier qui a contribué à la redécouverte de la pâte de verre comme un art verrier 
majeur du début du xxe siècle.» D’après Wikipédia
5. « Henry Cros (1840-1907), est un sculpteur, peintre, céramiste et maître verrier français. Il participe à la mise au point de la technique de la pâte de verre 
moderne. » D’après Galerie Tourbillon.com
6. « Maurice Marinot (1882-1960) est un peintre et maître verrier français. Il fait partie du groupe des fauves et prend part à leurs expositions. il se consacre à 
l’art du verre jusqu’à la fermeture de l’usine Viard en 1937. » D’après Universalis



C’est dans les années 80 que le mouvement débute vraiment en France, avec 
des artistes-verriers tels que Florence et Claude Morin1, Isabelle et Claude  
Monod2 (verre de Biot), Jean-Claude Novaro3 ou Robert Pierini4. L’idée de sortir 
la fabrication du verre de son cadre industriel et de la rendre artistique les sé-
duits.
Ils fondent alors leur atelier pour expérimenter et partager leurs expériences. En 
1962, Harvey Littleton organise un congrès autour du soufflage du verre artis-
tique, au Musée d’Art de Tolède en Espagne. Il y exprime sa volonté de construc-
tion d’ateliers individuels, qui permettraient aux artistes d’expérimenter la  
matière et de tester, en laissant libre cours à leur créativité, sans les impératifs 
commerciaux des verreries industrielles.
Au même moment en République Tchèque, Stanislav Libensky, verrier et sa 
femme Jaroslava Brychtova5, sculpteur, stimulent la création verrière avec des 
objets aux formes abstraites et jouant sur la notion de contenant-contenu.
En 1982, le « Studio Glass » entre dans l’histoire en France, grâce à Louis  
Mériaux6 et Claude Morin, qui organisent à Sars-Poteries dans le Nord de la 
France, le premier symposium international du verre contemporain, réunissant 
les artistes verriers du « Studio Glass ».
Ce symposium a permis une véritable reconnaissance de ce phénomène, c’est 
alors que l’idée de centres de verre collaboratifs, vont naître en France.
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1. « Claude Morin est un artiste-verrier français (né en 1932), il crée avec sa femme Florence Morin l’atelier de verrerie «LE PONTIL» à Dieulefit, en 1970. » D’après 
le site internet de la Galerie Alexandre Guillemain
2. « Isabelle Monod (née en 1945) découvre le verre, quand son époux, Claude Monod (1944-1990, artiste-verrier français) crée son atelier de verre à chaud en 
1976, dans l’arrière pays niçois. Elle réalise d’abord des vases, puis des petits volumes posés progressivement les uns sur les autres pour former des composi-
tions équilibrées, auxquelles sont parfois associés d’autres matériaux généralement bruts. » D’après le Musée du Verre de Conches
3. « Jean-Claude Novaro (1943-2014) est un maître verrier. Il est considéré comme un grand maître verrier contemporain. Les commissaires priseurs et les 
critiques d’art le comparent à Daum, Lalique, Marinot ou le Gallé du xxie siècle. » D’après Wikipédia
4. « Robert Pierini (né en 1950) est un artiste-verrier français. Dans les années 1970, il fait son apprentissage à la verrerie de Biot, sous la direction d’Eloi Monod. 
Il étudie les rapports de proportions idéales à partir du fameux nombre d’or, compose avec les qualités inhérentes du verre, sa capacité à renvoyer la lumière ou 
au contraire à l’absorber, sa transparence ou son opacité, tout en jouant avec les couleurs de manière subtile. Il met notamment au point une couleur d’un rouge 
si caractéristique qu’on le baptisera rouge Pierini. » D’après Pierini.fr
5. « Stanislav Libenský (1921-2002, peintre puis artiste-verrier) et Jaroslava Brychtová (née en 1924, sculpteur) sont des artistes contemporains. Leurs œuvres 
font partie de nombreuses grandes collections d’art moderne, telles que le Metropolitan Museum of Art et le Victoria & Albert Museum. Leur travail est caracté-
risé par des formes simples imprégnées de couleurs et de nuances subtiles. » D’après Wikipédia
6. « Louis Mériaux (?-1997) était un abbé. Il a organisé en 1967 une exposition de « bousillés », objets en verre réalisés par les ouvriers durant leur temps de 
pause qui décoraient les intérieurs de la plupart des habitations. Le succès de cette exposition aboutira quelques années plus tard, en avril 1976, à l’installation 
du musée du Verre dans la maison du patron des verreries, le château Imbert. » D’après Dominique Sampierro, La Voix du Nord



Cela commence avec le musée-atelier du Verre de Sars-Poteries, qui existe  
depuis 1967. Des « bousillés1 » y sont exposés ; ce sont des objets artistiques 
en verre, fabriqués par les ouvriers des industries verrières sur leurs temps de 
pauses à l’usine. Puis, souhaitant perpétuer le savoir-faire verrier, Louis Mériaux 
ouvre l’atelier en 1976 et y invite d’anciens verriers et de jeunes artistes français.
En 1994, grâce à de nouveaux moyens, le musée-atelier peut organiser des 
résidences d’artistes et développer sa collection. Il devient un lieu important 
d’échanges et de rencontres.
Puis, le CIRVA (Centre International de Recherche sur le Verre et les Arts plas-
tiques) est créé en 1983, à Marseille. Ce Centre réunit des verriers avec des ar-
tistes, des architectes ou des designers, qui restent en résidence plusieurs mois 
afin d’aboutir à un projet artistique.

D’autres Centres d’Arts verriers ouvrent peu à peu :
- Le CERFAV (Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers) 
à Vannes-le-Châtel, en 1991. Il propose notamment des formations.
- Le CIAV (Centre International d’Art Verrier) de Meisenthal qui ouvre en 1992.  
Il valorise la pratique du verre en invitant des créateurs issus de différents hori-
zons : plasticiens, designers, verriers...
- La HEAR (Haute École des Arts du Rhin), située à Strasbourg, fondée en 2011 
- Le Musée/Centre d’Art du Verre de Carmaux, qui existe depuis 2012 et permet 
également des résidences d’artistes.

Aujourd’hui, de nombreux artistes verriers héritiers du « Studio Glass » ont conti-
nué leur travail de création avec cette volonté d’expérimenter et de rechercher.
Mais le coût très élevé d’entretien d’un four, dans le cadre d’un atelier individuel, 
est devenu une dure réalité pour les verriers.
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1. « Témoins du riche passé ouvrier de Sars-Poteries, commune du nord de la France qui vécut de 1801 à 1937 au rythme des manufactures verrières, les bou-
sillés sont des objets du quotidien souvent empreints d’une grande fantaisie. Non voués à la vente mais offerts aux proches ou aux amis, ils étaient réalisés 
par les verriers pendant leur temps de pause. » extrait du livre «les bousillés, un souffle de liberté », de Aude Cordonnier, paru en mai 2019 aux éditions Invenit.



20

Depuis quelques années, des problèmes économiques importants remettent 
en cause ce système d’atelier individuel pour les artistes verriers : explosion 
des coûts de fabrication, difficulté de renouvellement d’une main-d’œuvre très  
spécialisée, changements des comportements sociaux qui provoque un  
désintérêt de la clientèle pour les services de luxe autrefois considérés comme  
patrimoniaux… Malgré une ouverture Internationale et un savoir-faire  
incontesté et reconnu mondialement, il est souvent difficile de garder leur place 
dans la société. 
Le mouvement du Studio Glass a permis d’instaurer une qualité d’artiste aux  
artisans verriers. Il a provoquer une incitation à partager leurs  différents  
savoir-faire et un goût de l’expérience, aller au delà des techniques tradition-
nelles. Mais, à l’heure actuelle,  de nombreux artisans verriers sont contraints, 
pour la survie de leur atelier, de fabriquer des objets en série, qui ne répondent 
pas à leurs envies d’artistes. 
Certains se regroupent donc et forment des collectifs d’artistes-verriers,  
travaillant dans un même atelier et partageant ainsi les coûts de l’atelier et leurs 
savoir-faire.

Au 21ème siècle, le verre fait intégralement partie de notre quotidien. 
Depuis le siècle précédent, les scientifiques se sont emparés de ce matériau 
et continuent d’aboutir à des innovations qui font et feront du verre un des  
matériau les plus évolués et nécessaire à l’Homme.
Tout en continuant d’innover, il est donc très important de conserver ce  
savoir-faire artisanal des artisans verriers, qui est à la base de tout ce que l’on 
connait aujourd’hui sur cette matière. 
Aujourd’hui, les artistes-verriers souhaitent plus que tout pouvoir partager leur 
art avec un large public, et ancrer leur métier dans la société contemporaine.
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La jeune garde du verre français
héritiés du « Studio Glass »



J’ai voulu savoir si il existait du verre fabriqué avec autre chose que les  
matières premières habituelles et qui répondrait à une logique environ-
nementale. Je suis alors très vite tombé sur le travail de Lucile Viaud,  
designer.
Son projet consiste à valoriser des déchets issus de la  filière halieu-
tique1 (coquilles, algues...), afin d’obtenir une matière 100% marine. Grâce 
à ses recherches, elle parvient à développer des recettes, en partant des 
compositions de base du verre et en supprimant au fur et à mesure les  
matières premières. Elle est ensuite allée au Cerfav (Centre européen de  
recherche et de formation sur l’art verrier) en Lorraine, afin de mettre au 
point son verre, pour qu’il puisse être travailler selon les techniques verrières  
traditionnelles. Elle réussit alors à obtenir un verre 100% marin, dont les qua-
lités ne cesse d’évoluer. Elle lance ensuite une collaboration avec Stéphane  
Rivoal, artiste et artisan verrier à Arcueil.
Celle-ci aboutit sur une première collection d’objets d’art de la table, souf-
flées à la canne, sous la marque Ostraco ® . Elle a ensuite réalisé une  
collection sur mesure avec son verre « glaz » pour le chef étoilé Roellinger.
Pour Lucile, l’innovation doit intégrer la préservation des ressources naturelles, 
et la valorisation des savoir-faire artisanaux. Elle privilégie ainsi une fabrication 
en petite série et un design aux lignes épurées afin de placer le matériau au 
coeur de l’objet.
Son travail m’ a donc particulièrement intéressé, car son verre permet de  
préserver les ressources naturelles de notre planète, étant fabriquées seulement 
à partir de déchets halieutiques, et recyclables à l’infni.
En faisant réaliser des objets ou des oeuvres par des artistes verriers, elle  
délivre des valeurs et un message très important, sur le rôle qu’on les designers 
et les artisans dans la préservation et la valorisation de leur métier aujourd’hui.

24
1. « Halieutique : Qui concerne l’ensemble des disciplines touchant de près ou de loin à la pêche. » D’après linternaute



29

L’atelier Silicybine de l’artiste-verrier Stéphane Rivoal est situé à Arcueil.
Il arrive dans le monde du verre en reconversion, après avoir quitté le secteur 
de l’aéronautique. Il s’est d’abord formé à la technique du verre soufflé au 
chalumeau, puis au soufflage à la canne, aux côtés du maître verrier Pedro 
Veloso. 
Il prend ensuite en charge un atelier dans les Cévennes, durant la fin des 
années années 90, puis crée son propre atelier en 2004 à Pantin. Il y déve-
loppera de nombreux projets avec une approche plastique et expérimentale 
du verre.
En 2011, il s’installe à Arcueil dans un nouvel atelier, avec Christophe Gauvin 
(tailleur) et Joël Clesse (historien) et élargit son approche technique du verre. 
Ensemble, ils créent les Iconoglasstes (nom qui servira de signature collec-
tive aux pièces produites).
Entre l’art et l’artisanat, la création et la technique, Stéphane a réalisé de  
nombreux projets, dans différents domaines comme  l’art, l’architecture, le  
design, l’archéologie ou la recherche. 
Il souhaite faire correspondre les techniques ancestrales du verre à une  
demande contemporaine et bousculer ainsi les codes esthétiques classiques  
de la matière. Stéphane travail le verre depuis plus de 25 ans.
Pour lui, il est très important de transmettre son métier, il prend donc  
régulièrement des stagiaires, ce qui lui permet aussi de pouvoir  
évoluer. Aujourd’hui, il travail notamment avec Lucile Viaud ; il a fabriqué un four  
spécialement pour faire fondre son verre marin et lui conçoit ses collections 
d’objets. 
Je me suis rendue dans son atelier afin de discuter avec lui et de prendre quelques 
photos pour tenter de capturer des moments précis des gestes propres à la  
création verrière.

atEliEr silicyBinE
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Fluïd est un atelier qui regroupe des artistes et artisans verriers. Il a été crée en 
2008. Actuellement il est composé de six personnes, Fabien Barbeau, Mathieu 
Blin, Chloé Baëlen, Caroline Le Barillec, Lauriane Blanchard et Regis Anchuelo.
Dans cet atelier, des objets en verre pour l’art de la table, la décoration ou le 
sur-mesure, sont soufflés à la canne. À la différence des autres, cet atelier est 
une SCOP (Société coopérative et participative), c’est une coopérative soudée, 
où chaque personne fait ce pourquoi elle est la meilleure. Tous les membres sont 
investis dans le développement de l’entreprise et dans les décisions à prendre. 
Cela fait maintenant 11 ans qu’ils sont installés à Belle-Ile-en-Mer (Morbihan).
C’est une île sur laquelle il y a une affluence touristique assez forte, ce qui leur 
permet d’avoir une plus grande visibilité, mais environ 30% de leur production 
part à l’international.
Leur signature est la couleur, ils ont un nuancier d’une centaines de teintes, 
composé à partir de couleurs venant du monde entier. 
En octobre 2019, ils ont organisé un workshop d’une semaine, en invitant des 
grands maîtres verriers du monde entier, à venir faire des démonstrations pour 
partager leurs savoir-faire et leurs expériences auprès des jeunes artistes  
verriers français. Dix apprentis verriers et huit jeunes artisans d’art ont participé 
à ce workshop.
Fluïd a été sélectionné par la Fondation Michelangelo, qui les soutient 
et qui s’est fixée pour mission de « perpétuer l’artisanat d’excellence »,  
notamment en faisant « collaborer designers et artisans, afin d’ouvrir  
les métiers d’art aux designers de demain ». Ces workshops sont aussi une 
occasion pour eux de faire des rencontres entre grands artistes verriers 
du monde, et ainsi de pouvoir partager davantge leurs techniques. 
Fabien Barbeau, a créé l’année dernière l’association «French Hot Glass  
Family», afin de proposer en France, des rencontres sous forme de rassemble-
ments entre artistes et maîtres verriers du monde entier. Ce genre d’initiative 
se fait beaucoup dans les Pays scandinaves. C’est en effet très important car  
l’apprentissage et la maîtrise des techniques du travail du verre, nécessite une 
dizaine d’années de pratiques !

Fluïd
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JErEmy maxwEll wintrEBErt

Jérémy Maxwell Wintrebert (né en 1980 à Paris) a découvert le travail du verre à 
Seattle aux Etats-Unis. Fasciné par cette matière, il s’investit dans l’apprentis-
sage du savoir-faire de cet art, à travers plusieurs formations ; aux Etats-Unis, 
en Italie, en République Tchèque et en France à Nancy (1998-2007).
Il s’installe ensuite à Paris où il perfectionne son apprentissage avant d’ouvrir 
son propre atelier en 2015, dans un espace du Viaduc des Arts. Son atelier, nom-
mé « Le Four », est un véritable espace de créations, où il réalise ses pièces 
grâce à la technique du soufflage à main levée, sans moule rigide, ce qui contri-
bue à les rendre plus uniques.
Le Four est aussi la marque qu’il donne à ses créations. Elle est née de son  
souhait de : « partager ses valeurs avec le grand public et de lui faire découvrir 
un métier inscrit dans la modernité. Il s’agit ainsi de réconcilier l’intellectuel et le 
manuel, l’artiste et l’artisan, trop souvent divisés ».
Il est soutenu par la Fondation Bettencourt Schueller avec laquelle il 
partage une vision commune sur la place et le rôle des métiers d’art 
dans la société et la nécessité de favoriser leur rayonnement. Grâce 
à cette fondation, il a pu acquérir le matériel nécessaire pour instal-
ler son atelier. Il y accueil des apprentis et des stagiaires, afin de leur  
transmettre son savoir-faire. 
À travers ses œuvres souvent monumentales, Jeremy nous montre une 
forme de liberté de création et repousse constamment les limites de la  
matière. Il a d’ailleurs remporté cette année (en octobre 2019) le prix de la  
Fondation Bettencourt Schuller pour l’intelligence de la main, avec son œuvre  
« The Beginning : Dark Matter ». Cette oeuvre puissante renvoie un message : 
« avec cette constellation murale, composée de 15 cives dont la juxtaposition 
forme un magma circulaire, j’ai voulu exprimer le symbole de la matière origi-
nelle », explique Jeremy Maxwell Wintrebert. Cet œuvre nous montre un savoir- 
faire technique très bien maîtrisé d’autant que toutes les pièces sont soufflées  
à main levée. Jeremy a réussi à passer au delà des difficultés liées à la tech-
nique, afin de faire rayonner toute sa créativité.
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« Le soufflage à main levée est une des variantes du soufflage de verre. Jeremy Maxwell 
Wintrebert n'utilise jamais un moule rigide pour créer la forme finale d'un objet. Il s'appuie 
non seulement sur un savoir-faire qu'il développe depuis plus de vingt ans, mais aussi sur 
des gestes maîtrisés et l'intelligence de sa main, et fait confiance à son œil expérimenté. 
Il doit constamment jouer avec la gravité, le mouvement et la température de la matière.  
Il peut aussi compter sur les membres de son équipe, des plus petits aux plus expérimen-
tés, pour l'aider dans sa tâche.
Juste avant de souffler une œuvre, toute l’équipe est profondément concentrée. Chacun 
sait ce qu’il a à faire. Ils répètent sans cesse les gestes et la chorégraphie qu’il faudra  
exécuter pendant deux heures entières pour créer un Nuage, un Brouillard, une Lumière 
d’hiver, une Lune d’hiver ou une Pilule, sans pause ni discontinuité ; ils auront à peine 
le temps de reprendre leur souffle. Certains s’échauffent, se préparant à soumettre 
leur corps à une grande tension, d’autres mettent les outils en place et commencent à  
chauffer les extrémités des cannes, d’autres encore vérifient la température des fours et 
chauffent les couleurs. Ensuite, le travail du soufflage du verre peut commencer.
À l’aide d’un chalumeau, Jeremy effectue le premier ramassage parcimonieux du verre trans-
parent en fusion. Il souffle la première bulle d’air dans le verre. Alors, tout un monde naissant, 
il commence à tourner et continue de tourner, jusqu’à ce que ce monde trouve son destin.  
Le souffleur fait tourner la canne en continu, alternant entre soufflage et marbrure,  
façonnant inlassablement une boule de verre en fusion, maîtrisant les forces qui agissent 
sur elle, restant vigilant afin d’anticiper ses mouvements et ses réactions.
Selon les travaux, un certain nombre de verre transparent est nécessaire pour continuer à 
façonner la forme, ainsi qu’un certain nombre d’étapes intermédiaires pour ajouter de la 
couleur et intégrer des décors. Puis la canne du verrier s’alourdit, la boule de verre à son 
extrémité pèse maintenant 30 à 45 kilos, elle devient de plus en plus chaude, les voyages 
au four sont de plus en plus fréquents, mais toute l’énergie de la pièce est dirigée vers le 
même but : créer l’incréable, sculpter un liquide en fusion et le maintenir à la bonne tem-
pérature. Vient ensuite le point le plus crucial du processus de soufflage, celui qui décide 
de tout : la phase finale du soufflage et du réchauffement de l’œuvre. Chaque geste doit 
être contrôlé et minutieusement exécuté au bon moment. 



L’harmonie, la connexion et la synchronisation entre les différents membres de l’équipe 
doivent être parfaites, même si tout le monde est fatigué, car toute erreur peut entraîner 
un échec ou une blessure, et si la moindre goutte de sueur tombe au mauvais endroit au 
mauvais moment, cela peut provoquer une véritable explosion de verre. 
Les mouvements, les gestes et le soufflage doivent être infiniment précis afin de produire 
un matériau très délicat (poussé à l’extrême, son épaisseur peut avoisiner le centimètre), 
très grand (certaines œuvres atteignent un diamètre de 90 cm), et doté de couleurs et 
de décorations dont la finition est d’une qualité extraordinaire pour la complexité et la 
taille de l’œuvre. Peu à peu, la forme prend forme. Cependant, la bataille n’est pas encore  
gagnée. L’équipe doit trouver encore un peu d’énergie afin de finaliser le processus. 
Lorsque la forme finale est atteinte, l’œuvre est séparée de la canne, un moment de  
suspense où chacun retient son souffle. Une fois séparée, elle est placée dans un four de 
refroidissement à 510°.
Le lendemain du soufflage, si et seulement si le refroidissement s’est bien passé, 
l’œuvre est prête pour la touche finale. Ensuite, le travail commence sur le verre à froid. »  
Description de la fabrication d’une oeuvre, tiré du site internet de Jeremy Maxwell  
Wintrebert, traduit de l’anglais.
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Kaléidosco est un collectif d'artistes verriers basé en Lorraine et fondé en 2016.  
Il est composé de cinq femmes qui mêlent leurs différents savoir-faire sur le  
travail du verre. Elles ont toutes été diplômées Compagnon Verrier au Centre  
Européen de Recherche et de Formation aux Arts Verriers (en 2013), puis ont  
poursuivi leurs apprentissages dans des ateliers en France, en Italie, en  
Angleterre, en Espagne et au Canada. Grâce aux différentes compétences tech-
niques de chacune d'entre elles, elles peuvent répondre à de multiples demandes 
de créations. L’ équipe se compose de Angèle Paris, Charlotte Betting, Claire Lange, 
Joanne Le Goff  et Lucie Roy. 
Angèle Paris conçoit des collections d’objets du quotidien très poétiques et  
narratifs, grâce notamment à la technique du soufflage, mais aussi au travail du  
verre au chalumeau, à la pâte de verre, à la peinture sur verre...
Charlotte Betting utilise beaucoup la technique de la pâte de verre tout en la  
combinant à d’autres techniques comme celle du vitrail, par exemple. Elle aime  
mélanger le verre à d’autres matériaux. Elle conçoit essentiellement de la vaisselle 
et des bijoux.
Claire Lange crée des bijoux et des objets de décoration comme des luminaires. 
Elle aime travailler le verre en rapport avec l’architecture, avec l’intérieur et la  
lumière et utilise majoritairement la technique du vitrail. Ses créations rappellent  
une forme d’intimité.
Joanne Le Goff aime fabriquer des objets du quotidien auxquels elle  
apporte un côté ludique. Ses techniques de prédilection sont la peinture sur verre,  
le vitrail et le soufflage du verre. 
Ces cinq femmes se sont regroupées afin de partager leurs savoir-faire, mais aussi 
les locaux, les outils et les matériaux, dans le but de développer un travail artisanal 
en évolution avec leur époque et qui répond à une logique solidaire et économique.
Afin de symboliser ce raisonnement collectif, j’ai choisit de montrer leur projet com-
mun, réalisé « à 5 têtes et à 10 mains » : BentoKaléidosco. 
Il s’agit d’une collection de vaisselle, pensée comme des modules, qui s’adaptent à 
différentes configurations d’usages (en-cas en solitaire, dîner en tête-à-tête, repas 
de famille...). L’ensemble est composé de six éléments distincts en verre, tachetée 
de différentes couleurs et propose une multitudes de combinaisons. 

Kaléidosco
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Oscar Simonin, fils du souffleur de verre Éric Simonin est devenu souffleur de 
verre à son tour et commence à reprendre l’atelier de son père, situé à Brantôme 
en Périgord, à 21 ans. Tombé amoureux du verre à l’âge de six ans après s’être 
brûlé la main sur une canne, il veut comprendre la matière et commence alors 
un apprentissage très long, mais passionnant. Pouvoir créer quelque chose à 
partir d’une matière informe et travailler avec la chaleur (une matière en fusion), 
le fascine.
Il a reçu cette année (2019) le Prix de la Jeune Création des Métiers d’Arts1.
Il travaille le soufflage en y apportant une technique particulière, il y intègre des 
petits morceaux de verre aux motifs très colorés, appelés «murines». 
Il les travaille ensuite de façon à obtenir des plaques aux motifs très colorés et 
travaillés, puis les roule pour former un cylindre.

« J’aime particulièrement travailler les grosses pièces. Plus elles sont impo-
santes, puis le rayonnement de chaleur autour du four est intense, et plus le défi 
est grand. C’est très physique. Je travaille en parallèle des pièces plus petites 
dans un but économique, mais c’est pour les plus volumineuses que je souhaite 
être reconnu » précise Oscar Simonin, dans une interview.

Il souhaite établir des collaborations avec des architectes d’intérieurs et des 
décorateurs afin de s’investir dans des projets.
Son travail consiste majoritairement en la réalisation de pièces uniques qu’il 
imagine, mais aussi de commandes particulières et de pièces pour des desi-
gners. Ses oeuvres sont principalement exposées à « La Grotte du Souffleur de 
Verre » à Brantôme : son atelier ouvert au public ; mais aussi dans différentes 
galeries d’Art.

Oscar Simonin

1. « Le Prix de la Jeune Création Métiers d’Art existe depuis 1960. C’est une initiative d’Ateliers d’Art de France, syndicat professionnel des métiers d’art. Il 
dévoile chaque année les talents de demain, sélectionnée sur des critères de qualité artistique et de maîtrise parfaite d’un savoir-faire, associée à un regard 
innovant. Il s’adresse aux artisans d’art et artistes de la matière (ayant maximum 35 ans) et permet de les faire rayonner. »
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Xavier le Normand a débuté par l’orfèvrerie, puis la peinture et s’est ensuite 
orienté vers le travail du verre. Il s’est formé au Centre européen de recherche et 
de formation aux arts verriers (Cerfav) en Lorraine. 
Après de nombreux voyages pour apprendre de nouvelles techniques, il 
découvre la Pilchuck Glass School de Seattle, le AYA Glass Studio de Tokyo 
et l’atelier Baldwin Guggisberg à New-York. Puis, il transmet à son tour son  
savoir-faire, au Japon où il reçoit le titre prestigieux de « Sensei » qui signifie :  
« celui qui était là avant moi, qui est garant du savoir et de l’expérience d’une  
technique ». À la suite de ces voyages, il choisit de s’installer en tant qu’ar-
tiste verrier, à Montreuil. Sa spécialité consiste à réaliser des pièces uniques 
et sculpte le verre à froid. Il conçoit ses pièces en apportant beaucoup  
d’importance à l’expérimentation. Il aime tester de nouveaux processus et créer 
de nouvelles textures. Il se sert notamment des métaux précieux et utilise des 
jeux de translucidité et d’opacité et joue avec les nuances de couleurs. Il appré-
cie la dimension physique qu’apporte le travail du verre et aime donc travailler 
sur des pièces de taille importante.
Son inspiration dérive de la nature et notamment des effets de matières que 
l’on y trouve (les écailles, les algues, les graines, la paille, les cheveux...).   
Son travail est présent dans la galerie Clara Scremini à Paris, la galerie LKFF 
à Bruxelles, mais aussi à la ECHT Gallery à Chicago. Aujourd’hui, Xavier  
Le Normand est une référence importante de la création verrière contempo-
raine ; ses  oeuvres ont été exposés au Musée des Arts Décoratifs et au Palais de 
Tokyo à Paris et il a reçu en 2009 le Prix Liliane-Bettencourt pour l’Intelligence 
de la Main.

xaviEr lE normand
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antoinE piErini

Antoine Pierini est né en 1980 au coeur d’une famille d’artistes ; son père,  
Robert Pierini, est un des précurseurs du « Studio Glass » en France. Son oncle et 
sa tante Alain et Marysa Begou et son cousin Xavier Carrère, font partie des plus 
célèbres verriers français, qui ont su redonner de l’éclat au travail du verre souf-
flé, dans les années 1980 à 2000. Tout au long de son enfance, Antoine Pierini 
a donc pu observer le travail d’artistes et artisans verriers. Il s’est ensuite formé 
par des résidences et voyages dans différents centres d’apprentissage, comme 
au MusVerre  de Sars-Poterie en France, au Pilchuck aux Etats-Unis, au Cesty 
Skla Ways of Glass en République Tchèque... Il a pu y rencontrer des grands 
artistes-verriers comme Dale Chihuly, Davide Salvadore, Lino Tagliapietra…  
Son style est très épuré et son univers, plutôt sculptural, s’inspire du patrimoine 
culturel méditerranéen. Il combine le verre à des matériaux naturels comme 
la pierre et ses oeuvres ont des formes très organiques. Il se définit comme 
un « artiste de la matière » ; Il associe dans ses oeuvres le savoir-faire tradi-
tionnel du verre et des expérimentations plus contemporaines. Ses sculptures 
sont conçues comme des installations qui sont souvent modulables. Cela leur  
apporte, selon lui, un côté plus vivant.

Sa série de sculptures « On The Rock » est inspirée des roches qui ont la 
particularité de se transformer en verre suite aux impacts de la foudre :  
elle associe le verre lisse à la pierre brut. 

À gauche, l’oeuvre symbolise les torrents et cascades d’eau glacée, accrochée à 
la  montagne en hiver et les bulles dorées à l’intérieur du verre évoque le phéno-
mène de transformation de la roche en liquide. 
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Julie Legrand (née en 1973) est une artiste française, elle vit et travaille à Paris 
et Saint Quentin. On retrouve dans ces oeuvres une forme de pluridisciplinarité, 
qui fait écho à ses études ; elle est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts de Cergy Pontoise et est titulaire d’une maîtrise de Lettres Modernes et 
d’un Master en Création et Technologies Contemporaines de l’ENSCI. Elle se 
forme à de multiples disciplines artistiques afin de pouvoir réaliser librement ce 
qu’elle imagine.
Elle aime confronter des opposés ; l’inerte au vivant, l’artificiel au naturel. Son 
travail débute avant tout par de multiples expérimentations et pousse les limites 
des matériaux. Elle réalise ensuite des installations ou des sculptures dont les 
formes organiques expriment une grande liberté.
Le verre est très présent dans ces oeuvres : elle le mélange à d’autres matériaux 
en cherchant la confrontation et le contraste entre les matières, afin d’obtenir 
des jeux d’équilibres et de tensions. Ses oeuvres nous plongent dans un monde 
très poétique, partagé entre finesse et force. Avec ses oeuvres, elle aime pertur-
ber l’espace et emmener le public vers la rêverie.
Sa démarche de création est assez instinctive ; ses oeuvres ne cherchent pas 
à soumettre un message précis ou à avoir une dimension décorative, elles  
invitent à voir la réalité différemment.

Une partie de ses oeuvres a été exposé du 10 juillet au 2 septembre 2019 
dans l’Église Saint-Merry, proche du Centre Pompidou à Paris. Son oeuvre,  
« Assemblée », est ici invitée à se mesurer à deux colonnes, impressionnantes.
La réussite de cette oeuvre dépend de l’harmonie entre des éléments de nature 
très différente ; des verres, venant d’un peu partout, sont assemblés. 
Certains ont été récupérés et d’autres achetés dans des brocantes ou des 
vide-greniers. Ces verres sont de formes et de couleurs différentes et pourtant, 
ils tiennent tous ensemble, à l’image du désir de vivre ensemble. Ils forment une 
assemblée. 

JuliE lEgrand
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philippE garEnc

Philippe Garenc (né en 1977) est plasticien et artiste-verrier. Depuis 2005, il vit 
en Lorraine. Il est diplômé des Beaux-Arts et du Cerfav (Centre Européen de  
Recherche et de Formation aux Arts Verriers) de Vannes-le-Châtel, depuis 2007, 
où il a ensuite enseigné et dirigé le « Glass Fablab », à partir de 2013.
Depuis plus de dix ans, ses recherches se concentrent sur la création digitale 
dans le domaine du verre et notamment sur les enjeux et les possibilités de 
l’artisanat et du design à l’ère du numérique. Il étudie la possibilité d’imprimer 
le verre en 3D.
Son projet « Ville(s) invisible(s) », a reçu en 2018, le Prix pour la jeune création 
du verre. Il a ensuite eu un an pour réaliser ce projet, rendu possible par l’outil 
numérique. Son projet a été présenté en octobre 2019 à Carmaux, à l’occasion 
de la 9ème Biennale des Verriers. Il a créer des micro-architectures, inspirées de  
l’architecture antique, dont la précision est impressionnante. Pour réaliser ce 
projet, Philippe Garenc a utilisé un mélange de techniques ; la pâte de verre (tech-
nique ancestrale) et des moules imprimés en 3D (technique récente).  « Ville(s) 
invisible(s) » montre que le verre s’inscrit dans notre société contemporaine, ici 
à travers l’utilisation des outils numériques et des dernières inventions techno-
logiques.

La Biennale des Verriers est le premier salon du verre contemporain en France. 
Cette 9ème édition reflétait la diversité des pratiques ainsi qu’une nouvelle jeune 
génération d’artistes-artisans (30% des exposants avaient moins de 35 ans) et 
une majorité féminine.  

Le Musée-Centre d’art du verre (MCDAV) de Carmaux est engagé dans l’accom-
pagnement des artistes et artisans depuis 2001, notamment grâce à la possi-
bilité d’y faire des résidences. Le MCDAV a créé en 2018, le Prix pour la jeune 
création du verre français.
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À travers mon mémoire, j’espère vous avoir fait découvrir de nouvelles 
pratiques artisanales autour du verre, toujours plus surprenantes et  
fascinantes. 

L’utilisation massive du verre, qui a envahi notre quotidien, a provoqué 
peu à peu l’indifférence du public envers ce matériau.
Aujourd’hui, le travail du verre semble repousser les préjugés et s’installer 
peu à peu dans une démarche contemporaine.
La renaissance de cette pratique ancestrale me paraît n’avoir aucunes 
limites d’exlorations ; Aujourd’hui héritière du mouvement du « Studio 
Glass », qui a permis d’ ouvrir l’usage du verre dans l’art, la pratique du 
verre artisanale, par une jeune génération d’artistes-artisans, s’est empa-
rée d’une diversité d’approches artistiques. Au travers de cette discipline, 
art et artisanat sont définitivement liés.

Désormais, les artisans-verriers bousculent plus que jamais les tech-
niques ancestrales de fabrication du verre et par là même, le statut de 
l’artisan. 
Je pense donc que le travail artistique et artisanal du verre, a aujourd’hui 
tout le mérite d’être reconnu en tant qu’art contemporain.
Le véritable challenge consiste à rendre le verre artisanal, héritier du luxe, 
plus accessible.

Les recherches effectuées durant mon mémoire, m’ont donné l’envie d’en 
apprendre plus ; j’aimerais donc réaliser mon sujet libre de diplôme autour 
du travail artisanal du verre.
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Désormais, le verre est omniprésent 
dans notre quotidien, sur nos téléphones 
portables, nos lunettes, nos moyens de 
transports, nos fenêtres… Moins connu, 
le verre artistique, conçu de façon  
artisanale, est aujourd'hui plein de  
ressources innovantes. J'aimerais 
à travers ce mémoire, montrer que 
les artisans verriers semblent être  
devenus de véritables artistes. Hérités 
d'un mouvement venu des États-Unis, 
appelé «  Studio Glass  », ces nouveaux 
artisans sont empreints d'une forme  
de liberté de création et semblent  
apporter à ce métier au savoir-faire  
ancestral, une véritable renaissance.




