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ÉDiTo
|||||||||| Par Denis Garcia directeur du cerfav

Dans quelques semaines, les élèves du 

Cerfav, le grand public et évidemment les 

professionnels concernés par le verre sur 

le territoire national vont pouvoir déve-

lopper leurs projets à distance grâce aux 

équipements nouveaux dont nous allons 

être dotés : découpe laser, scan et impri-

mante 3D.

Ce sera l’ouverture du premier Fab lab 

consacré au verre en Europe.

Le Cerfav joue ici pleinement son rôle de 

Pôle d’innovation, veillant à accompagner 

les TPE dans leur appropriation des nou-

velles technologies. Soyez prêts à solliciter 

le « Glass Fab lab » : il concrétise plusieurs 

années de prospective de notre part et il 

est aujourd’hui un nouvel outil de création 

et de production accessible aux profes-

sionnels. Ceci a été rendu possible par un 

partenariat à plusieurs niveaux, rapide et 

pragmatique, entre le Cerfav, le laboratoire 

ERPI et l’ENSGSI*, le conseil général 54, 

l’Europe et l’implication de la structure de 

développement local des pays Lorrains, le 

tout soutenu par la Direction Régionale de 

la Recherche et des Technologies.

Le Fab lab corrobore la feuille de route 

que le Cerfav est en train d’établir avec la 

région Lorraine pour l’émergence du « pôle 

de compétences verre », visant à rayonner 

très largement en France en mutualisant 

et associant l’ensemble des acteurs liés 

au verre et au cristal. Déjà annoncé dans 

idverre infos, nous aurons l’occasion de 

présenter cette démarche en 2013.

Nous avons accueilli en septembre dernier 

Louis Mocek, nouvel ingénieur-formateur. 

Il a rejoint notre équipe du Cerfav | Prover 

apportant de nouvelles compétences tout 

aussi utiles aux artisans qu’aux industriels.

Il a repris les cours intra et inter entrepri-

ses dans le courant de l’automne et tra-

vaille activement avec Marie Alice Skaper, 

les experts partenaires, les fédérations 

professionnelles et les DRH à réactualiser 

l’ensemble des cours ingénieurs/techni-

ciens et les formations intra entreprises.

Les promotions d’apprentis sont au com-

plet, les stagiaires première et deuxième 

années et concepteurs créateurs, très 

dynamiques, s’activent avec leurs interve-

nants pour définir un lieu d’exposition 

en juillet prochain, ils redoublent d’at-

tention pour participer à divers concours 

internationaux.

La fin d’année a donc été très dense.

Déjà 2013 se profile et l’équipe du Cerfav 

vous présente tous ses vœux de réussite, 

de projets et d’enthousiasme

Denis Garcia

Directeur

* ÉRPI : Équipe de Recherche sur les Processus Innovatifs

*  ENSGSI : École Nationale Supérieure en Génie des 

Systèmes Industriels

www.cerfav.fr
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BaPTisTe DeBomBourG
la DesTrucTioN PosiTiVe
|||||||||| interview David arnaud

Un flot de verre feuilleté 

qui s'échappe des fenêtres 

d'une abbaye, un arrêt de 

bus accidenté, ou encore un 

enchevêtrement d'agrafes 

représentant des gravures 

anciennes. L'œuvre de 

Baptiste Debombourg 

est une dialectique perma-

nente entre destruction et 

reconstruction.

David Arnaud : Baptiste Debombourg, pou-
vez-vous nous présenter votre parcours ?

Baptiste Debombourg : J’ai fait mes pre-
mières armes dans les Pyrénées-Orienta-
les, région dans laquelle j’ai grandi, puis 5 
ans à l’École Nationale des Beaux-Arts de 
Lyon. Intéressé par les questions entre 
architecture et art contemporain, je me 
suis spécialisé à l’ENSBA dans l’atelier A.I.R 
(Atelier Interzone de Recherche) de Jean-
Luc Vilmouth et François Roche (R&cie). 
C’est durant cette période que j’ai rencon-
tré ma galeriste Patricia

Polybric 
Jouets Fryd, colle à chaud, 36x60x42 cm / 490 pièces, 2002 
Collection privée - Courtesy Galerie Patricia Dorfmann - Paris

http://www.cerfav.fr
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Dorfmann. Une fois les études terminées, j’ai voyagé en Europe de 
l’Est, particulièrement les Balkans, Sarajevo, Budapest, Sofia où j’ai 
ensuite exposé et développé mes recherches.

 Vous avez réalisé en avril 2012 une installation contextuelle à  ◆

l’Abbaye Brauweiler en Allemagne, intitulée Aérial. Cette instal-
lation était constituée en grande partie de verre feuilleté. Pour-
quoi ce matériau en particulier ?

 L’Abbaye Brauweiler est un site historique, ce haut lieu spirituel  ◗

a traversé au fil de son histoire des fonctions diverses. À ses dé-
buts, l’abbaye était le centre politique de commandement de la 
ville de Cologne, puis, lorsque Napoléon a envahi l’Allemagne, elle 
est devenue un hôpital de charité. 
 
Lors de la seconde guerre mondiale, les nazis transformèrent 
l’abbaye en un camp de concentration, premier de son genre et 
expérience pilote des suivants. Ce fut également un lieu de tor-
ture tristement célèbre de la Gestapo dont Adenauer fut

également un moment la victime. Aujourd’hui, l’abbaye a été 
transformée en bureaux du patrimoine architectural allemand. Un 
passé donc controversé qu’il me semblait important de souligner.

L’utilisation de la lumière naturelle me semblait être un enjeu tout 
aussi important, je souhaitais la placer au cœur de mon installa-
tion, symbole par excellence de la religion.

Le choix du verre feuilleté m’a permis de réunir ces deux axes thé-
matiques. Brisé, il renvoie directement à la cicatrice, et pour l’ins-
tallation, une forme de vitrail potentiel dans la Salle 
des Colonnes.

À l’origine, le verre feuilleté fut conçu par des industriels pour sé-
curiser. A contrario, dans les œuvres « Sans titre avec seau », vous 
faites apparaître par la brisure toute la fragilité et la précarité de 
cette matière. En quoi ces témoignages de destruction question-
nent-ils notre rapport avec les objets industriels standardisés que 
nous côtoyons au quotidien ?

↑ Aérial : installation contextuelle à l'Abbaye Brauweiler, technique mixte, verre feuilleté, bois, clous, peinture blanche, 3x12x4,5 m - 2 tonnes de verres 
Courtesy Galerie Krupic Kersting - Cologne
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 La vraie question à se poser est pourquoi  ◗

le verre feuilleté existe-t-il ? Quelle en 
est l'origine ? Au fil de mes recherches, 
je me suis rendu compte que le verre 
feuilleté répondait surtout à un problè-
me de notre société actuelle : l’accident, 
l’attentat. 
 
La réflexion collective qui a poussé au-
delà de la « protection automobile » à 
généraliser ce type de verre dans l’in-
dustrie, provient tout simplement des 
attentats d’Oklahoma city en 1995, où 
les responsables politiques se sont rendu 
compte que ce qui causait le plus de dé-
gâts était non pas l’écroulement du bâti-
ment mais le verre, qui dans l’explosion 
démembrait les personnes. Par la suite, 
la standardisation de ce verre s’est éten-

due dans l’architecture. C’est pour toutes 
ces raisons que j’ai choisi de travailler avec 
ce matériau, en un sens, il caractérise notre 
époque.

Je tiens cependant à préciser que pour 
moi, le matériau n’a jamais été une finalité 
en soi, je m’interroge davantage sur notre 
usage et la dimension d’inconscient collec-
tif qui le caractérise.

J’utilise le matériau comme témoin et 
non pas comme sujet. De ce fait, l’accent 
est autant sur la démarche et le geste qui 
contribuent à l’œuvre, que l’œuvre maté-
rielle en elle-même.
J’ai horreur du formalisme, l’engagement 
dans l’art me semble être une nécessité, un 
moyen de faire passer des idées.
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« Sans titre avec sceau » est une installa-
tion réalisée à chaque fois sur place, ou il 
est question d’accident, de « contenant-
contenu », d’absurdité et de violence quo-
tidienne, notamment celle de l’accident de 
voiture…

Mon travail s’élabore face à un quotidien 
qui nous touche tous, de près ou de loin.

 Pensez-vous que l’on puisse faire des  ◆

rapprochements ontologiques avec cer-
tains des matériaux en usage dans l’ar-
chitecture ou le design ?

 Je pense qu’il faut toujours se poser la  ◗

question de la présence du monde maté-
riel qui nous entoure, les matériaux, les 
architectures, les monuments, quelles 
influences produisent-elles dans notre 
vie ? pour quel usage ?, leur conséquen-
ces, etc. Il s’agit de ne pas se faire débor-
der par ceux-ci, tout doit être constam-
ment remis en question.

 Vous opérez souvent une reconstruction  ◆

de la matière pour fabriquer vos œuvres. 
Quels regards ou questionnements ce 
processus permet-t-il de poser sur la so-
ciété actuelle ?

 La reconstruction m’évoque la cicatrice  ◗

qui renvoie à la notion de temporalité… 
un acte antérieur marquant mais, malgré 
tout, surmonté ; c’est toute la psycholo-
gie de la violence et donc, dans un sens, 
l’expression caricaturale de l’homme, 
capable du pire comme du meilleur. 
Cette question est prédominante dans

ma recherche. D’ailleurs, l’histoire de 
l’homme oscille en permanence entre 
le concept de destruction et de recons-
truction, pouvant se manifester de façon 
cyclique mais aussi comme une dualité qui 
finalement s’équilibre.

 Votre pratique artistique revêt un aspect  ◆

contextuel important. Pouvez-vous ex-
pliquer de quelle manière vous élargissez 
cette notion dans vos œuvres ?

 D’une manière générale j’ai un rapport  ◗

intime  à l’espace. Chacun de mes pro-
jets existe dans et avec le contexte dans 
lequel il est exposé, qu’il s’agisse de des-
sins, de photos et vidéos, ou encore de 
sculptures, d’installations ou de perfor-
mances. J’aime remettre en question ma 
pratique et les matériaux. En ce sens je 
qualifie ma pratique de « contextuelle ». 
 
Travailler de cette manière c’est un peu 
comme un croisement entre la perfor-
mance et l’installation. Il y a un temps 
d’analyse et d’observation, puis un temps 
d’élaboration où je sollicite l’expertise 
de personnes, d’entreprises et de spé-
cialistes du domaine concerné. Une fois 
que le projet est élaboré, c’est une phase 
de réalisation, souvent courte et très 
intense. L’œuvre est une récompense de 
l’effort fourni. 
 
Tous mes travaux sont nés de projets 
contextuels, avec le temps je développe 
parfois des séries comme les Aggravures, 
Césium, La Redoute, cela me permet 
d’élargir une recherche entamée dans un 

sens pour explorer le potentiel concep-
tuel de chaque élément.

 L’espace architectural est très présent  ◆

dans votre travail et vous questionnez 
parfois son rôle, aliénant, on pense no-
tamment au panoptique de B. Bentham 
ou Michel Foucault. 
Ne croyez-vous pas qu’un décalage se 
soit produit et que nous ayons dépassé 
toute espérance de ce point de vue, 
grâce à l’espace des réseaux sociaux 
par exemple ?

 L’architecture m’intéresse tant pour sa  ◗

représentation politique, économique, 
sociologique, que pour sa fonctionnalité, 
d’abris et développement de vie. C’est ce 
paradoxe qui m’intéresse, et d’observer 
jusqu'à quel point l’homme est prêt à 
faire des compromis pour habiter cette 
appartenance statutaire, voire clanique. 
 
Les réseaux sociaux incarnent aussi cet-
te analyse : il est passionnant de noter 
cette représentation de l’homme, qui fa-
çonne son image selon ses idéaux. Inter-
net réunit avantages et inconvénients. 
 
Objectivement, l’information circule très 
rapidement mais il s’agit aussi d’être 
lucide et perspicace quant à la source et 
la véracité des propos. Ce n’est pas tant 
l’existence des choses mais ce que l’on 
en fait qui importe.

 Dans les projets que vous avez déjà réa- ◆

lisés, vous est-il arrivé de travailler en 
collaboration avec des artisans ?
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 L’esprit de collaboration fait partie inté- ◗

grante de mon travail, que ce soit avec 
des artistes, des personnes, ou des en-
treprises. Et ce qui est intéressant, c’est 
de recevoir l’expertise de spécialistes 
dans les domaines concernés. C’est une 
approche très enrichissante où le projet 
est un vecteur d’énergie et de réussite. 
 
Cependant, à ce jour mis à part des 
conseils ou un soutien technique, la 
question d’une vraie collaboration signée 
ne s’est jamais posée car l’expérience 
d’investir du temps et de l’argent dans 
une recherche n’est jamais évidente pour 
les deux parties… Il y a un risque à pren-
dre. Les artisans sollicités préféraient 
rester dans un rapport lucratif au projet, 
même minimum soit-il. C’est aussi deux

réalités qui s’opposent, l’une, qui à mon 
sens est davantage centrée sur une recher-
che, qui n’a pas un but obligatoirement 
lucratif et une autre justement qui tend à 
le devenir...

Bien évidemment, toute recherche est 
fructueuse mais il faut savoir être patient 
sur la notion de retour sur investissement, 
parfois c’est une question de temps. Les 
priorités ne sont pas les mêmes.
 
Je comprends aussi l’artisan et ses impéra-
tifs économiques.

 Que pensez-vous de cette ouverture  ◆

nouvelle des artisans à l’art contempo-
rain et de leurs partenariats avec des 
designers ou des artistes ?

Je pense qu’il est très important d’encou-
rager cette dynamique, les collaborations 
sont toujours difficiles mais productives, 
matériellement et conceptuellement.

Il faut tout autant l’envisager dans d’autres 
domaines comme les sciences par exemple, 
la recherche est une base fondamentale 
pour l’homme quel que soit le domaine.

Au-delà de l’art contemporain, ce qui 
m’intéresse c’est d’échanger avec des 
personnes passionnées… qu’elles soient 
pêcheurs, militaires ou poètes, quand on a 
une passion que l’on peut communiquer et 
la partager, alors on peut imaginer des col-
laborations fructueuses dans l’art, pour no-
tre avenir et notre société. L’artiste à mon 
sens a une réelle capacité sur le plan de la 

Aggravure XXVI 2012 ↑→
Agrafes métalliques sur médium peint - 230x500x6 cm (en cinq panneaux 230 x 100 cm) - Composition d’après Marcantonio Raimondi, Le Massacre. 
Courtesy Galerie Patricia Dorfmann - 2012



7culTure : iNTerView

sensibilité, cette capacité à proposer des 
idées. Il serait temps qu’on lui reconnaisse 
cette fonction et que l’on puisse enfin 
compter sur son expertise, son audace, une 
fonction dont manque cruellement notre 
société et les entreprises d’aujourd'hui.

 Inversement connaissez-vous dans le  ◆

milieu des artistes contemporains des 
initiatives de transpositions d’idées vers 
l'artisanat comme on peut l’observer au 
Laboratoire de David Edwards avec les 
scientifiques ? 
 
Je suis admiratif du travail de David 
Edwards, je trouve cette initiative très 
productive pour notre collectivité. 
C’est dans cette perspective de collabo-
ration que l’on avance et que l’on se

dépasse… Le Bauhaus nous a largement 
prouvé l’efficacité de ce type de philoso-
phie.

Plusieurs de vos œuvres ont été réalisées 
grâce à des objets ou matériaux produits 
par des entreprises réputées (Carglass, 
La Redoute, Polybric etc.) Ces partenariats 
sont-ils une part de l’œuvre contextuelle 
ou est ce simplement un moyen d’obtenir 
des matériaux facilement ?

Ma démarche contextuelle me pousse à 
envisager des partenariats, c’est aussi une 
volonté de ma part de relier mon travail au 
quotidien et à ces acteurs de ce quotidien…

C’est toujours dans cette logique d’échange 
que je réalise mes projets.

Quels sont les artistes que vous admirez ? ◆

 J’aime les œuvres de certains artistes  ◗

mais pas forcément tout leur travail, 
néanmoins, je peux dire que j’aime 
Robert Filiou pour la force de l’idée, 
Maurizio Cattelan pour l’humour, 
Damien Hirst pour l’audace, Wim 
Delvoye pour l’ornement et Vito Acconci 
pour l’accomplissement de son œuvre.

www.baptistedebombourg.com

◊

www.baptistedebombourg.com
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GlassTec
|||||||||| interview de eléonore Durand

Point de rencontre impor-

tant pour tout les spécialis-

tes du verre le salon inter-

national Glasstec illustre 

— dans des  domaines aussi 

variés que la construction 

mécanique, l'industrie du 

verre et la vitrerie — 

l'ensemble de la chaîne de 

valorisation du verre. 

Cette plate-forme de démonstration d'in-
novations nous réserve chaques année 
son lot de produits innovants. Marie-Alice 
Skaper, ingénieur conseil formation, R&D 
expertises au Cerfav nous propose un 
tour d'horizon des meilleures technologies 
rencontrées.

  ◆ Eléonore Durand : On a de Glasstec 
l'image d'un salon plutôt industriel. Le 
Cerfav s'y rend à chaque édition : quels 
types d'informations y trouvez-vous, qui 
intéressent les artisans ?

  ◗ Marie-Alice Skaper : C'est vrai que la plus 
grande partie du salon est dédiée à l'in-
dustrie, mais il y a aussi près de un hall et 
demi dévolu à l'artisanat. 
 
Les fournisseurs de tous les métiers 
du verre y sont présents : fabricants et 
revendeurs de fours, de matériel pour 
le vitrail, pour la miroiterie (parachève-
ment, décoration)... Le verre artistique y 
est même directement représenté, avec 
la présence de galeries. 
Le Cerfav s'y rend pour rencontrer 
ses fournisseurs, voir les nouveautés 
qu'ils proposent, entretenir les rela-
tions et éventuellement prendre des 
échantillons, mais aussi pour découvrir  
d'autres fournisseurs, d'autres produits. 
On a d'ailleurs observé cette année 
une présence de plus en plus forte de 
fabricants des pays de l'Est et de pays 
asiatiques.

 Pensez-vous que les artisans ont un in- ◆

térêt à se rendre eux-mêmes sur ce type 
de salon ?

 Certainement, mais à condition de bien  ◗

préparer sa visite, car sinon on court le 
risque de rentrer bredouille en dépit de 
la profusion de l'offre, ou de manquer 
un produit intéressant parce qu'on ne 
sait pas où regarder ! 
 
L’artisan retrouvera ses fournisseurs 
et leurs concurrents éparpillés sur 
plusieurs halls, car beaucoup de four-
nisseurs le sont autant pour les artisans 
que pour les industriels. 
 
Préparer sa visite, ça veut dire aller sur 
le site internet du salon, repérer les 

stands que l'on souhaite voir, et prépa-
rer son itinéraire pour éviter de courir 
partout, d'autant plus que nous avons 
trouvé que l'ordre dans lequel les stands 
étaient rangés n'était pas des plus lo-
giques. Par exemple, les fournisseurs 
de sableuses ne sont pas rassemblés à 
un seul endroit, mais répartis sur deux 
halls. Il faut au minimum une journée 
pour visiter le salon.

 Mais vous n'y allez pas uniquement pour  ◆

l'artisanat...

 Le Cerfav est pôle national d'innovation,  ◗

ce qui signifie d'une part qu'il a une 
mission de transfert de technologie de 
l'industrie vers l'artisanat, et d'autre part 
qu'il travaille pour et avec les industriels, 
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à travers les formations Cerfav | Prover, 
ses services de recherche, d’expertises et 
de prototypage... Artisanat et industrie 
sont liés, et c'est le rôle du Cerfav de tra-
duire ce lien et d'en tirer des applications 
concrètes. 
 
Nous allons donc à Glasstec aussi dans 
l'idée de repérer les technologies qui 
pourraient, dans un futur plus ou moins 
proche, être applicables à l'artisanat.

 Pouvez-vous nous décrire les grandes  ◆

tendances technologiques que vous avez 
observées en terme de R&D ?

 Comme je le disais, il faut préparer sa  ◗

visite, et ne pas se lancer bille en tête à 
vouloir tout voir ; ce que nous avons vu 
sur Glasstec est donc en lien avec les su-
jets qui nous intéressent en ce moment 
— notamment la création prochaine d'un 
Fab lab à Vannes-le-Châtel — et avec 
ceux qui ont été repérés par nos activités 
de veille. 
 
Et ces derniers mois, ce sont les travaux 
autour des lasers qui ont attiré notre 
attention.

 Les lasers ?  ◆

Pouvez-vous nous en dire plus ?

 En réalité, les lasers sont déjà utilisés  ◗

dans l'industrie depuis un bon moment, 
mais on voit de nouveaux lasers et de 
nouvelles applications apparaître. 
 
Les lasers que l'on connaît sont des la-
sers CO2 qui peuvent découper le verre 

dans une limite d'épaisseur, le dépolir, 
le polir, le marquer en surface ou dans 
la masse. Dans le cas du marquage dans 
la masse, le principe de ces lasers est de 
créer des microfissures à l'intérieur du 
verre, ce qui pose des problèmes quand 
on veut marquer une bouteille de cham-
pagne pour éviter les contrefaçons, par 
exemple. En effet, les microfissures 
créent une faiblesse dans la bouteille, 
qui s'en trouve fragilisée. 
 
Les chercheurs ont donc poursuivi 
leurs investigations pour mettre au 
point de nouveaux lasers, avec d'autres 
propriétés, plus efficaces. À Glasstec, 
nous avons pu constater les avancées 
rendues possibles par l'usage des lasers 
femtosecondes. 
 
Ces lasers fonctionnent différemment 
des lasers CO2 : ils agissent plus en pro-
fondeur, leur impulsion est plus courte 
et leur action est athermique. Pour 
reprendre l'exemple du marquage de 
notre bouteille de champagne, la consé-
quence en est que l'impact du laser ne 
crée pas de microfissure, mais modifie 
simplement l'indice de réfraction du 
verre : avec les lasers femtosecondes la 
bouteille n'est pas fragilisée. 
D'autres applications sont possibles, 
comme le micro-soudage pour l'électro-
nique ou le micro-usinage, pour l'horlo-
gerie par exemple. 
 
La finesse de ces traitements et les 
exemples de lentilles polies au laser 
ont épaté notre responsable d'atelier 
parachèvement.

 Vous parliez de polir du verre avec un la- ◆

ser CO2 ? Comment est-ce possible, puis-
que les lasers agissent point par point ?

 Les lasers CO ◗ 2 fonctionnent à des lon-
gueurs d'onde qui sont absorbées par 
le verre, et qui vont donc le chauffer en 
surface. En fonction des réglages, il est 
possible de faire fondre la surface du 
verre. C'est un peu comme un rebrûlage.

 Quels usages futurs peut-on imaginer  ◆

pour les artisans ?

 Le polissage, justement, et le dépolis- ◗

sage, car le laser permet d'atteindre des 
zones et des recoins difficiles d'accès 
par les méthodes classiques. Le traite-
ment de petites séries dont les formes 
sont peu pratiques à manipuler. 
 
Ou encore la sculpture dans la masse : 
il est possible de creuser le verre très 
en profondeur, selon des formes et des 
modèles complexes dessinés sur ordina-
teur. Nous suivons ceci de près !

 Est-ce que ces technologies sont aborda- ◆

bles pour de très petites entreprises ?

 Malheureusement non, car les lasers  ◗

sont encore très chers (seuls les CO2 
sont devenus abordables), les traite-
ments ne sont pas rapides et il faut 
savoir manipuler l'outillage. On imagine 
plutôt des usages collaboratifs, ou des 
prestations de services, plutôt que 
d'équiper les ateliers de ces appareils.

www.glasstec-online.com

http://www.glasstec-online.com
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FaBlaB
|||||||||| Par Philippe Garenc

C’est quoi ce mot ? ça vient 

d’où ? Il me semble que je 

l’ai déjà entendu... qu’est-ce 

que ça a à voir avec le verre ? 

Qu’est-ce que ça veut dire ? 

Fab ? fabrication peut-être, 

oui, ça doit être ça. Et lab, eh 

bien laboratoire. D’accord.

On a donc Fabrication Laboratoire, labo-
ratoire de fabrication.On y fabrique mais 
on y fait des recherches aussi. J’imagine 
que c’est un atelier avec des machines de 
pointe où l’on produit autant que l’on expé-
rimente. Mais pourquoi donc avoir mis Fab 
avant Lab ? C’est peut-être un mot anglais. 
Ce doit être ça.

→ Le Cerfav ouvrira officiellement en 2013 
le premier Fab lab dédié, entièrement au 
verre et aux personnes de la filière.

Un Fab lab, d’accord mais un Fab lab du 
verre, c’est quoi au juste ? Un atelier ver-
rier ? Un centre de formation ? Une petite 
usine ? Peut-être tout ça en même temps. 
Mais à quoi ça sert alors ?

→ Ce qu’il est possible de faire dans un Fab 
lab est illimité et dépend surtout de ses 
utilisateurs et des machines qui s’y trou-
vent. Il est bon de savoir qu’à l’origine un 
« faiblaib » — comme ils disent à Cambrid-
ge où le principe est apparu — est un ate-
lier ouvert de fabrication numérique, c’est-
à-dire de production (de l’unique au multi-
ple en petite série) assistée par ordinateur. 
Les machines du Fab lab permettent donc 
de faire passer dans la réalité des projets 
informatiques. Parce qu’il est électronique, 
cet outillage offre précision, réversibilité et 
célérité à son utilisateur.

Vous nous parlez de machines, mais c’est 
quoi au juste ?

→ Eh bien, il existe une liste précise qui 
permet d’inscrire l’atelier en tant que Fab 
lab au niveau local et mondial. Nous aurons 
au Cerfav par exemple : une fraiseuse à 
commande numérique, généralement utili-
sée pour le travail du métal mais qui servi-
ra là à usiner des matières tendres comme 
les mousses plastiques, pour en faire des 
formes positives ou négatives à mouler. 
Ceci afin d’éditer rapidement des coquilles 
réfractaires pour le soufflage ou la pâte 
de verre.

On pourra aussi utiliser du bois pour sculp-
ter des mailloches ou des gabarits dura-
bles, le plâtre pour des maître-modèles à 
surfacer ou pour réaliser des coulées de 
cire au renversé, ou de la fibre céramique 
pour y modeler des supports précis de 
thermoformage. La liste n’est pas exhaus-
tive et dépend bien sûr des projets de cha-
que personne qui entre en relation avec 
cet outillage.

Dans ce laboratoire, il y aura aussi une ma-
chine pour découper les films vinyls afin de 
réaliser des masques de sablage à partir de 
dessins vectoriels réalisés directement sur 
un logiciel gratuit ou créés à partir d’ima-
ges existantes.

Il sera aussi possible d’y utiliser une décou-
peuse et graveuse laser pour y faire en un 
clin d’œil des boîtes en bois ou en carton. 

Cette même machine pourra servir à fabri-
quer des calages en carton ajustés préci-
sément à une pièce en verre pour lui faire 
parcourir un long voyage sans souci. 

Un vitrailliste aura la possibilité de décou-
per des piges ou les parties du carton d’un 
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vitrail et tout ça à une vitesse et une pré-
cision bien au-delà de ce que peut faire la 
meilleure main humaine.

La dernière machine, qui reste l’emblème 
du Fab lab et qui fait aujourd’hui réguliè-
rement son apparition sur les plateaux de 
toutes les télévisions du monde, c'est l’im-
primante 3D.

Qu'est ce qu'une imprimante 3D ?

Pour vous la représenter vous pouvez ima-
giner une imprimante de bureau classique 
avec un chariot qui dépose des gouttes en 
se déplaçant de gauche à droite.

Là, la seule différence, c’est que les buses 
d'impression ne déposent pas de l’encre. 

En effet, la tête d'impression — comme on 
dit dans le jargon — chauffe, fond et coule, 
si l'on peut dire, un fil de plastique qui va 
former le contour du modèle.

Au lieu de charger une image dans la ma-
chine, on charge un objet préalablement 
dessiné en 3d. L’objet est découpé en stra-
tes horizontales.

L’imprimante possède un plateau mobile 
qui se déplace de haut en bas. L’impression 
se fait ainsi, strate par strate, le fil chaud 
de plastique se déposant là où c’est néces-
saire dans la construction de l’objet.

Vous pouvez construire ainsi des objets 
souples et précis, facilement ajustés à des 
objets plus durs, en verre par exemple.

Comment peut-on accéder à ce lieu si
spécial ?

→ Un Fab lab ne peut exister que s’il est 
ouvert au public. Au Cerfav par exemple, 
ce lieu est à destination des stagiaires et 
aussi à tous ceux qui auraient des projets 
nécessitant cet outillage particulier pour 
transformer indirectement du verre.

Il existe un responsable dans chaque Fab 
lab qui est en mesure de vous informer et 
vous former à l’utilisation de ces outils.
Le Fab lab est un symbole de partage et 
d’inventivité.

Nous serons heureux de vous y accueillir.

↖  Neil Gershenfeld, initiateur du programme Fab lab, profes-
seur au M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology) et 
directeur du Center for Bits and Atoms.

↑  Fab lab temporaire organisé par le Cerfav lors du festival 
futur en Seine.

←  Fraiseuse 3 axes  du Cerfav à commande numérique 
(CNC milling machine).
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Portes ouvertes

Cerfav | Vannes-le-Châtel

•  Vendredi 8 février 2013 
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

•  Samedi 9 février 2013 
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Vannes-le-Châtel

Taxe d'apprentissage

Que votre activité soit verrière ou non, 
nous avons besoin de votre soutien !
Versez votre taxe au Cerfav avant le :

1er mars 2013

Vannes-le-Châtel

Modules découverte

08/01/13
au

09/01/13

→  CAO. DAO. - S'initier à la 
modélisation 3D avec le 
logiciel Rhinocéros

09/01/13
au 

11/01/13
→  Découvrir le sablage

Vannes-le-Châtel

Modules professionnels

12/02/13
au

13/02/13

→  Réaliser un moule en 
céramique pour le 
thermoformage

14/02/13
et

15/02/13
- 

28/02/13
et 

01/03/13

→  Sécuriser les verres 
avec inclusion de motifs 
décoratifs

26/02/13
et

27/02/13
→  Polir et graver à l'acide

06/03/13
au 

08/03/13

→  Métalliser par dépôt 
d'argenture

18/03/13
au 

22/03/13

→  Appliquer les techniques 
du fusing aux contraintes 
de production

02/04/13
au 

05/04/13
→  Sculpter par sablage

Vannes-le-Châtel

Nos offres de formation

→  En alternance Cerfav/entre-

prise sur 2 ans pour préparer 

un CAP ou un BMA soufflage, 

décoration et vitrail.

→  En 2 ans, à temps plein, pour 

développer des projets artisti-

ques personnels et maîtriser 

les bases techniques. « Compa-

gnon Verrier Européen »

→  Stages de découverte et de per-

fectionnement aux techniques 

du verre, de 28h à plusieurs 

semaines.

→  Stages concrets et directement 

exploitables réservés aux pro-

fessionnels.

→  Formation en 1 an pour savoir 

créer son activité et développer 

sa démarche artistique appli-

quée « Concepteur Créateur » 

- pour tous métiers d'art.

→  Formations industrielles 

Cerfav | Prover en intra ou in-

ter-entreprise.

Pour tout, financements 

possibles, en savoir plus sur : 

 

www.cerfav.fr/formation

Vannes-le-Châtel

Renseignements

Cerfav|Vannes-le-Châtel :
Renseignements pédagogiques, 
contactez Annabelle Babel : 
T : 03 83 25 49 90 
ou annabelle.babel@cerfav.fr

Renseignements administratifs, 
contactez notre secrétariat : 
contact@cerfav.fr

Renseignements conseil, developpe-
ment, R&D, expertise :
Marie-Alice Skaper
marie-alice.skaper@cerfav.fr
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