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LETTRE DU RÉSEAU DES ACTEURS DU MONDE VERRIER EN LORRAINE

# 6 decembre 2002

Dans la continuité des activités

du Pôle Verrier et de l’Ecole

d’Architecture de Nancy, la

seconde journée d’étude, le

lundi 18 novembre 2002, fut le

lieu de regroupement des étu-

diants et des professionnels.

Autour d’une sensibilisation,

d’une réflexion et d’une forma-

tion intellectuelle relative à la

mise en œuvre en architecture,

ce cycle annuel de conférences

oriente le débat sur un matériau

unique et complexe en raison de

ses caractéristiques et de son

caractère fortement évolutif : le

Verre.

Accompagnée par la démonstra-

tion de verre de façades Glass

Shutle de Glaverbel Europe et le

vernissage de l’exposition

« Claustra » de Fabienne Picaud

et Xavier Jacolot, cette manifes-

tation illustre à travers trois

intervenants la dimension théo-

rique, culturelle et technique du

matériau dans la pratique archi-

tecturale contemporaine : la

diversité des interventions favo-

rise une approche globale, préci-

se et complète du matériau

Verre sous ses différentes carac-

téristiques.

Inès Lamunière, architecte-

enseignante de l’Ecole

d’Architecture de Lausanne :

"L'Ecole est là pour observer le

monde du réel qui nous entou-

re, en apprenant à la fois ses

règles incontournables, mais

aussi ses espaces de liberté et de

création." Elle inaugura le débat

par une conférence sur

“L’épaisseur de la transparen-

ce”, où le thème de la transpa-

rence en architecture et de l’em-

ploi du matériau verre utilisé en

façade fut développé à travers

ses divers projets :

le gymnase de Chamblandes à

Pully (terminé en 1996) ; la cli-

ID

ÉDITO
2003 : Année du Pôle Verrier

Le protocole d’accord signé par

l’ensemble des partenaires du

Pôle, à l’occasion du dernier sym-

posium, a ouvert la voie à de

nouveaux projets dont certains

méritent dès à présent votre

attention :

- Une mission en Finlande, à l’ini-

tiative de Monsieur CAUWE,

Consul à Nancy, devrait tisser de

nouveaux liens entre le CERFAV

les universités de Nancy et

d'Helsinki.

- Un partenariat avec Daum

débouchera sur une exposition

inédite, dans un lieu inédit, en

automne prochain à Nancy à l’oc-

casion du IIème Festival du Verre.

- Au DESS « Verre – Design –

Architecture » qui devrait s’ouvrir

en septembre prochain, succéde-

ra une réflexion sur un Master

Verre afin de proposer un cursus

universitaire au calibrage euro-

péen en 3-5-8 (années d’études).

- Le site Idverre subira un lifting

et fera une place plus importante

à nos partenaires.

- Enfin, le service de veille tech-

nologique Idveille diversifiera ses

prestations en direction d’une

clientèle plus large.

En attendant que tous ces projets

et ceux qui ne manqueront pas

d’éclore dans les prochains mois

vous soient présentés par le

détail dans Idverre infos et sur le

site Idverre, toute l’équipe vous

souhaite une bonne fin d’année.

Denis SIMERMANN

Coordinateur

du Pôle Verrier

verre INFOS

Glass Design Architecture 2002

Toute l’équipe du pôle verrier vous

présente ses meilleurs vœux 2003

--- > suite page 2
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Les jeunes artistes du verre
Le centre culturel La Fontaine offre

un espace d'exposition dans un

ancien Hôtel-Dieu du XIIIè siècle à

la jeune création verrière.

Contact :

Centre culturel La Fontaine

Aurore Marceau, place Moutier

77170 Brie-Compte-Robert

Tel : 01 64 05 03 53

Les prix SEMA Jeunes
L’une des priorités de la SEMA

(Société d’Encouragement aux

Métiers d’Art) est d’encourager la

pratique des Métiers d’Art auprès

des jeunes.

Les “Prix SEMA Jeunes, les défis de

la formation” font partie des actions

spécifiquement consacrées aux élè-

ves des lycées et écoles techniques,

aux apprentis en cours de formation

professionnelle ou en alternance et

aux étudiants d’écoles d’art.

Ils récompensent de jeunes talents

amenés à devenir dans un avenir

proche, des acteurs de la vie écono-

mique dans ces métiers d'excellence

et s’illustrant déjà par la maîtrise des

savoir-faire. Les Prix sont départe-

mentaux, régionaux et nationaux

pour les niveaux V et régionaux et

nationaux pour les niveaux IV et III.

L’organisation et la remise des prix

s’effectuent grâce au soutien et à la

mobilisation des Rectorats, inspec-

tions académiques, Préfectures et

Chambres des Métiers.

Les lauréats départementaux rece-

vront de la SEMA un prix d’une

valeur de 150 €, les lauréats régio-

naux de 250€. Trois prix seront

décernés aux lauréats nationaux

d’une valeur de 750€, 450€ et 300€.

Les Prix feront l’objet d’une remise

officielle médiatisée et seront expo-

sés à la Galerie de la SEMA.

Dossiers de candidature et règle-

ment du concours à retirer avant le

31/05/2003 à la préfecture du dépar-

tement, à la préfecture de région ou

au rectorat.
Contact : Marie FRETRAY,

Tel : 01 55 78 85 87

E-mail : fretray@eurosema.com

SEMA, viaduc des Arts

23, avenue Daumesnil 75012 Paris

Tel : 01 55 78 85 85

Fax : 01 55 78 86 15

E-mail : info@eurosema.com

Web : www.metiersdart-artisanat.com

E N B R E FI D V E R R E AC T UA L I T É S

www.idverre.net
encyclopédie 
des techniques
A côté des techniques tradi-
tionnelles facilement recon-
naissables par le néophyte,
dont le vitrail est l’exemple
même, le verre offre une large
gamme technologique, peu
connue du grand public, où
règnent parfois des confusions
importantes entre des termes
souvent utilisés.
Un travail d’analyse de 42 tech-
niques en relation avec une
recherche documentaire a per-
mis de concevoir, de créer et de
diffuser une encyclopédie ver-
rière :
- Textes de Mireille Mazet, his-
torienne de l’art
- Photos : Musée des Arts
Décoratifs de Paris, Musée de
l’Ecole de Nancy, Musée des
Beaux Arts de Nancy, Musée
de Baccarat, Inventaire des
Monuments Historiques,
Fonds du CERFAV
- L’équipe informatique du cerfav
- avec l’aide de la Société
d'Encouragement aux Métiers
d'Arts (Sema)

nique psychiatrique à Yverdon

(terminée en 2002) ; la restaura-

tion d'un grand duplex de l'im-

meuble "Clarté" de Le Corbusier

et P. Jeanneret à Genève et la

nouvelle bibliothèque universitai-

re de droit Edouard Fleuret à

Lausanne.

Pascal Prunet, architecte en chef

des Monument Historiques,

orienta le débat vers la probléma-

tique de la restauration du patri-

moine architectural, notamment à

travers ses nombreuses expérien-

ces de rénovations dans le cadre

de bâtiment ancien et de vitraux :

Église abbatiale d'Acey (Jura) clas-

sée Monument Historique : « Le

vitrail d'aujourd'hui est caractéri-

sé par une quête de nouveaux

chemins riches en idées. En

France, au cours des dernières

années, il a pris un grand essor,

qui lui a valu pour ainsi dire d'êt-

re "redécouvert" en 1992 au

niveau international, comme a pu

le reconnaître un Andrew Moor,

expert international pour le vitrail

contemporain. »

Ainsi furent réalisées pour l'église

abbatiale de Conques, d'après une

maquette de Pierre Soulages et

pour celle d'Acey, d'après une

maquette de Jean Ricardon, des

verrières-grisailles dont le caractè-

re est on ne peut plus différent.

Celles de Ricardon, en dépit de

leur caractère particulièrement

exigeant, sont conçues de façon à

être découvertes par le hasard du

regard : « Des verrières qui doi-

vent se faire oublier pour donner

à l'édifice son caractère sacré,

dans la lumière ».

Michel Mourot, ingénieur du

Bureau d’Etude Conception et

Etudes Européennes de Façades,

développa quand à lui le thème de

l’évolution de la mise en œuvre

de la matière “La Façade” : l’évo-

lution précise du détail de la faça-

de par toutes ses évolutions tech-

niques.

Nicolas Barthélémy

Collège de Chamblandes à Pully - architectes Patrick Devanthéry & Inès Lamunière….



EN BREF
ST GILLES A L'AN VERRE
Pour cette première année, l'ex-

position, dédiée à toutes les tech-

niques verrières, aura lieu dans

une ancienne imprimerie de 250

m2 (Av ducpétiaux à Bruxelles)

A cette occasion, un four de

fusion sera installé afin de per-

mettre au public d'assister à des

démonstrations de soufflage.

Le Service de la Culture de St

Gilles et le Ministère de la com-

munauté Française sont partenai-

res de cet événement se dérou-

lant les 7-8, 14-15, 21-22 et 28-29

juin 2003.

Inscriptions avant le 15/01/2003

auprès de Septy Bechou

avenue des Saisons, 61

B-10 Bruxelles, Belgique

Tel / Fax : 0032(0)2/644 61 23

E-mail : septyb@yahoo.fr

Verrière en concours
Créée en 1996 dans le village de

Vaas (72), l'association Nouveau

Souffle met à disposition son ate-

lier dans le but d'encourager la

création et la découverte des

techniques du vitrail afin de valo-

riser le patrimoine local.

Cette année, un concours est

organisé pour la conception de 4

verrières de la nef de l'église

Notre-Dame de Vaas, destiné en

particulier aux écoles des Beaux-

arts.

Il est proposé aux jeunes artistes

de réaliser un projet pour ce lieu

de confession chrétienne, à tra-

vers les 2 thèmes des Paraboles

en rapport avec le monde rural,

et de la musique sacrée en réfé-

rence avec des œuvres datées

des différents siècles traversés

par l'Eglise de Vaas.

Les maquettes des candidats

seront présentées à un jury de

plasticiens, d'institutions et de

partenaires.

Un prix d'environ 4000 € sera

attribué au projet gagnant et l'as-

sociation réalisera les vitraux d'a-

près les cartons des lauréats.

La date limite de réception des

projets est fixée au 20 février

2003       

Projet Vitrail

Mairie de Vaas, rue Anatole Carré

72500 Vaas

tel : 02 43 54 73 01

Contact : Mme Karine Bergeot

S C I E N C E S & T E C H N I Q U E S

Le dernier numéro d’Idverre Infos a

présenté les laboratoires universitai-

res et entreprises partenaires impli-

qués dans le projet Revelor, ainsi

que ses objectifs et résultats.

Les activités du réseau ont
donné lieu à de nombreuses
publications, et en particulier
à des thèses :

Liste des thèses soutenues en 2001

et 2002

•Synthèse et étude cristallochi-

mique de quelques aluminates et

ferrites calciques hydratés.

Jean-Philippe RAPIN

• Etude de la corrosion de maté-

riaux métalliques et céramiques par

le verre de confinement de déchets

nucléaires fondus

Bruno GAILLARD ALLEMAND –

Ingénieur Cristalleries de Baccarat

• Rupture dynamique du verre

Aimé NYOUNGUE

• Etude et analyse numérique des

transferts de chaleur par rayonne-

ment et conduction dans les

milieux fibreux

Fatmir ASLLANAJ – ATER

•Propriétés physico-chimiques et

coloration de la pâte de verre

Daum.

Catherine ROUMET

• Modélisation et simulation des

phénomènes physico-chimiques

intervenant dans un four de fusion

de verre.

E. PUONS

• Mise au point et modélisation d'un

dispositif de précipitation pour la

production de fines particules

J. M ROUSSEAU

• Etude expérimentale des interac-

tions gaz-liquide dans les systèmes

silicatés : implications sur les for-

mations des objets primitifs du sys-

tème solaire. L. TISSANDIER

• Pétrogenèse des MORB dans les

zones froides du manteau supé-

rieur indien : la ride sur-ouest

indienne et la discordance australo-

antartique

C. MEYZEN – Boursier au Danish

Lithosphère Centre à Copenhague.

Liste des thèses débutées en 2001

et 2002

• Transfert thermique en régime

transitoire dans les isolants –

LEMTA - Xavier BRIGE

• Superalliages base cobalt de fon-

derie pour usage verrier à 1200°C –

LCSM, Sylvain MICHON

• Composition de cristal sans

plomb – LCSM

Emilie GUESTIN-GRANDMOUGIN

• Etude du choc thermique du cris-

tal sans plomb – LFM, Jena JEANG

• Fonctionnement d'un nouvel inci-

nérateur d'ordures ménagères de la

région messine et étude de la

dispersion des métaux lourds au

champ proche et au champ lointain

par l'analyse des teneurs élémentai-

res et des compositions isotopiques

du Pb, Cu, Zn et Cd. – CRPG

Christophe CLOQUET

• Incorporation et différenciation

des gaz rares dans les corps plané-

taires - CRPG, Yves MARROCHI

Contact REVELOR :
M. Didier Forgeoux

EEIGM (Ecole Européenne

d’Ingénieurs en Génie des

Matériaux)

6 rue Bastien Lepage BP 630

54010 Nancy Cedex

Tel. 03 83 36 82 96

forgeoux@eeigm.inpl-nancy.fr
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JOURNÉES
TECHNIQUES
2003
Depuis 1996, à partir d’un
thème spécifique, nos
journées techniques vous
proposent d’accroître vos
compétences afin d’évo-
luer dans vos métiers

CONTACT : Christine Assfeld

cerfav@idverre.net

www.idverre.net/FORM/JT

RESEAU VERRIER LORRAIN - RESULTATS 2001 < >  SUITE

décoration sur verre
dépolissage acide
sérigraphie
métaux précieux (par sérigraphie)
techniques laser

les structures
collage UV
collage en restauration
luminaires

vitrail
émaux & grisailles
restauration

l’atelier verrier
recuisson, 
réfractaires et conduite de fours
moules et outillage

mise en forme du verre froid
bombage
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PORTRAIT DE FORMATEUR
Olivier Weber

Pâte de verre par estampage- S & K Higuchi

Perle artistique - Emmanuel Sztuka

Bombage - Maryline Didier

Grisailles - création et restauration - Mady Bergerot

Le sculpteur Olivier Weber est
une des figures du Cerfav, depuis
les débuts de la création de la
plate-forme verrière. Venu pour y
réaliser en 1992 son poétique
projet de fin d’études aux Beaux-
Arts de Nancy, la “Pantoufle de
verre” de Cendrillon, il s’éprend
du matériau verre. Il reviendra
donc à Vannes-le-Châtel se per-
fectionner et suivre une forma-
tion “pâte de verre”, sous la hou-
lette des Higushi en particulier.
Lauréat de la Fondation de
France, il crée en 1994 son prop-
re atelier. En 1995, il devient lui-
même formateur au Cerfav où il
donne des cours de modelage
aux compagnons-verriers, dans le
prolongement naturel de son
activité pédagogique aux Beaux-
Arts. Un an plus tard, la direction
du Centre lui confie une mission
de suivi des projets des compa-
gnons-verriers, tâche qui consiste
à donner une cohérence à leur tra-
vail plastique ; il s’y investit avec
générosité et ouverture au dialo-
gue. Il anime également à Nancy
depuis huit ans une structure
associative, “Les Murrhins”, cen-
trée sur la pâte de verre. A l’heure
actuelle, il a choisi de se consac-
rer exclusivement au Cerfav après
dix ans d’enseignement de la
sculpture aux Beaux-Arts.
Olivier se présente comme un
sculpteur venu au verre, après
s’être posé, comme d’autres
sculpteurs avant lui, la question
de la polychromie en sculpture. Il
évoque lui-même l’œuvre et les
préoccupations d’Henry Cros, le
“ré-inventeur” de la pâte de
verre, et cite les cires colorées de
Ringel d’Illzach, pionnier pour
lequel il éprouve un grand inté-
rêt. Le verre, par sa translucidité,
évoque tout naturellement la

résine pour laquelle il a opté dans cer-
tains de ses premiers travaux avant de
rencontrer la pâte de verre. Sculpteur,
mouleur, fondeur, c’est la dimension
sculpturale spécifique du verre qui le
guide, affirme-t-il. Son activité se
déploie dans trois registres, l’ensei-
gnement, l’édition d’art et la création
de pièces uniques. Parallèlement à
son métier d’enseignant, conseiller
artistique et technique, il réalise des
commandes artisanales en série limi-
tée. Il a conçu et édité sur le thème
des “Pénates” les douze trophées du
Concours de l’Architecture 2002, à la
demande du Conseil de l’Ordre des
Architectes. En collaboration avec le
Cerfav, il met au point les prototypes
et l’édition de modèles destinés au
Musée Matisse, à partir des projets de
l’architecte Laurent Beaudoin. Enfin, il
poursuit sa recherche personnelle au
travers du projet “Les Mers”, où Mer
Caspienne, Mer Noire, Mer du Nord…
sont prétexte à une réflexion métapho-
rique et écologique sur l’eau qu’il
développe dans douze maîtres-modè-
les. Il a envie de parler de l’eau, de sa
transparence, de sa vie interne, de sa
réception des vibrations, de sa fluidi-
té. Il veut également évoquer les liens
de l’homme et de la mer, l’idée de
l’eau exploitée, de la mer source de
vie et mer poubelle. Il insère et instal-
le en suspension dans des bonbonnes
brisées des amazones de verre mon-
tées sur des chevaux marins lancés au
galop, tandis que gît et rouille au fond
du récipient le fer à cheval, dérisoire
porte-bonheur perdu et polluant. Il
associe l’objet récupéré, ici des bon-
bonnes trouvées dans des brocantes,
prosaïques récipients de liquide
manufacturés à de délicates statuettes
en pâte de verre, produits raffinés
d’une activité artistique.

Olivier Weber se voit comme le
petit-fils de Marcel Duchamp, l’inven-
teur du ready-made, pour qui c’est
avant tout le regardeur qui fait l’œuv-
re. Mais si Duchamp a libéré l’artiste
de la production artistique, il le pous-
se dans une effervescence insatiable
de l’esprit innovant. Olivier partage
les doutes du créateur du “Grand
Verre” et les exprime dans le plus
vieux des matériaux de synthèse que
l’homme ait inventé, mais qui est
aujourd’hui à ses yeux le plus riche de
possibles, le Verre.

Mireille Mazet, 2 décembre 2002

F O R M AT I O N

Nouveaux cycles de
formation au cerfav

Editer en pâte de
verre
Une préparation intensive aux
techniques de pâte de verre vous
est proposée avant d’aborder le
module de formation dispensé
par S et K HIGUCHI, artistes ver-
riers japonais mondialement
reconnus pour leur maîtrise des
techniques de moulage et de
coloration par estampage.
Du 16 juin au 11 juillet 2003
147 heures

Créer ses perles de
verre
Apprendre à se servir d’un chalu-
meau et pratiquer les gestes de
base de chauffe et d’étirage, créer
ses motifs, ses perles, ses assor-
timents. Les spécialistes qui ani-
ment ce cycle concis apportent
les compétences nécessaires à
développer vos propres idées de
création de perles et parures.
Du 01 avril au 18 avril 2003
98 heures

Fusing
thermoformage
De l’initiation technique à la maî-
trise et au développement de vos
propres produits, cette formation
complète vous permet de dépas-
ser la réalisation des habituels
vide-poche en fusing pour créer
et rechercher les possibilités
qu’offre cette technique :
- prise d’empreinte
- inclusion
- coloration
- effets de matières, bombage, etc
Du 08 janvier 2003 au 13 03 2003
329 heures

Peintures et grisailles
Grisailles, peintures de styles,
maquettes, reconstitution, créa-
tion… cette formation ne pourrait
concerner que les vitraillistes. En
fait elle intéresse tous les profes-
sionnels et toutes les personnes
qui ont un sens graphique et des
capacités en dessin et peinture,
désireux d’appliquer leurs talents
au domaine du verre.
C’est une spécialisation rare.
Automne 2003
217 heures
Inscriptions avant le 15/07/ 2003


