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ÉDITO

ÉDITO
|||||||||| Par Denis Garcia directeur du Cerfav

J’espère que le Covid vous a personnellement épargné ainsi que vos proches, 

au niveau santé en tout cas. En effet aujourd’hui, après confinement, nous 

comptons sur une reprise accélérée pour sauver les trésoreries, sauver les 

entreprises et les emplois, sauver nos métiers et savoir-faire.

À l’heure de l’écriture de cet édito, nous espérons encore que les profes-

sionnels des métiers d’art pourront être inclus dans les plans nationaux de 

solidarité des activités liées au tourisme et à la culture. Nous suivons les 

mesures et dispositifs initiés en régions, en particulier en Grand Est, per-

mettant de considérer notre secteur. Nous faisons également le lien avec 

les principales fédérations à portée nationale capables de tenter d’initier des 

mesures d’exception.

Marché d’offres, les métiers d’art sont impactés par l’absence de salons lo-

caux comme internationaux, de lieux d’exposition ouverts ; l’activité touris-

tique pour cet été apparaît incertaine ; les municipalités mises en place du-

rant le confinement ne risquent pas de lancer des marchés de restauration 

de leur patrimoine. Bref…  contre cela, expérimentons de nouvelles formes 

de rencontres et de commercialisation. 

Nous savons que tout le monde a envie de ressortir, de retrouver des amis, 

de voir de nouveaux visages. Nous souffrons du manque de relations hu-

maines, nous voulons de l’énergie positive à tous crins, nous voulons à nou-

veau nous nourrir d’échanges. Les métiers d’art, travaillant des matériaux 

dits éco-responsables, sont exemplaires de ce qu’on nomme cycles courts. 

Ils sont porteurs de sens et de valeurs se révélant centraux à présent dans 

nos vies. Sachons le faire valoir !

Efficacité non garantie certes, mais il faut inventer de nouvelles formes de 

vente et de marketing. Sites en ligne, vitrines éphémères, ateliers ouverts à 

la carte, toutes les initiatives seront bonnes.

Côté centre de formation et d’apprentissage au Cerfav, les cours ont repris 

en présentiel depuis le 11 mai. Nous avons assuré un lien permanent et des 

cours à distance avec les apprentis sur toute la France. Cela a été rendu pos-

sible par l’engagement et la conscience professionnelle des artisans. Les uns 

et les autres ont été de vrais partenaires, permettant d’assurer que les CAP 

2020 issus du Cerfav et les diplômes de créateurs verriers ou concepteurs 

créateurs ne sont pas des diplômes au rabais.

Nous sommes prêts pour 2020/2021 à accueillir les apprentis et très certai-

nement avec de nouvelles formes d’enseignement à distance. Nous comp-

tons même sur les outils de réalité virtuelle pour entraîner et former, pour 

suivre les progrès des élèves. Espérons en tous cas nous souvenir dans 

quelques temps uniquement de ce que le covid nous aura apporté.

Les équipes du Cerfav sont sur le pont, les stagiaires sont à pied d’œuvre, les 

équipes de recherche et développement n’ont jamais cessé leur production 

(prestations de recherche et conseil, mesures et caractérisation) comme 

de conseil et de suivi de tous les porteurs de projet et de création d’activité. 

Alors n’hésitez pas !
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12 PLACES - 2016 - 112 x 76 cm - verre, poudre de verre, fusing, coupé, sablé, fer 
Photo : ©Jenny Trinks

MEMORY - (photo détail) 2013 - 150 x 100 x 7 cm - verre, acrylique, bois 
Photo : ©Jenny Trinks
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NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LA 
SECONDE RÉSIDENCE D’ARTISTE DU 
CERFAV AVEC JENNY TRINKS
|||||||||| Interview - David Arnaud - david.arnaud@cerfav.fr

Son parcours international, ponctué de prix 

et de résidences prestigieuses, l’amenée à 

poser ses valises quelques mois pour par-

tager et vivre une expérience de création 

inédite à Vannes-le-Châtel*.

 ©Pouvez-vous nous présenter le parcours qui vous a peu à peu 
amenée à travailler avec le verre ?

 w Pendant mes études des Beaux- Arts à la « Burg Giebichenstein » 
à Halle, j’ai étudié la photographie et la peinture. En peinture, j’ai 
peint plusieurs couches les unes sur les autres, j’ai lavé la toile et 
j’ai recommencé. J’ai répété ce processus encore et encore. Mais 
je n’étais pas entièrement satisfaite du résultat, je voulais que les 
couches soient plus visibles.

Puis j’ai réfléchi à un matériau qui pourrait me convenir et j’ai 
pensé au verre. J’ai commencé à peindre des plaques de verre à 
la peinture à l’huile et je les ai empilées les unes sur les autres. La 
peinture était enfermée entre les couches mais le résultat n’était 
pas vraiment ce que je cherchais. Le verre est un matériau très 
particulier. On a besoin d’un certain savoir et de connaissances 
techniques que je n’avais pas à l’époque. Surtout à la fin de mes 
études, et certains de mes professeurs pensaient que ce n’était 
pas une bonne idée de commencer avec un nouveau matériau alors 
que mes études touchaient à leur fin.

Ce faisant, je suis tombée sur le Artista Forum de Schott en Alle-
magne, qui était encore à l’époque un lieu de recherche et de 
coopération avec les artistes. Hartmut Glenewinkel, directeur du 
Artista Forum, m’avait répondu très rapidement et m’avait sim-
plement invitée et donné l’occasion de passer du temps au Artista 
Forum. J’ai appris les bases du verre et après plusieurs séjours 
hebdomadaires, j’ai créé ma première œuvre en verre : « 8 Minu-
ten und 20 Sekunden » que j’ai finalement pu présenter pour mon 
diplôme.

Je leur suis encore aujourd’hui très reconnaissante d’avoir accepté 
de collaborer avec moi. En relativement peu de temps, j’ai beau-
coup appris et mon enthousiasme pour le matériau verre s’est 
éveillé.

 ©Le rapport entre verre et architecture est très présent dans vos 
créations, pouvez-vous nous parler de ce rapport ?

BARCELONA Résidence CMOG - 2014 - verre, poudre de verre, fusing, coupé, sablé - Photo : ©Jenny Trinks
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 w L’architecture et les espaces urbains m’intéressent depuis long-
temps. Après mon bac, j’ai voulu étudier l’architecture, mais à 
cette époque un conseiller d’orientation professionnelle m’a dit 
qu’il n’y avait pas d’avenir pour cette discipline ( il y avait trop d’ar-
chitectes). J’étais encore jeune et j’ai décidé de prendre une autre 
direction. Aujourd’hui, je ne le regrette pas. Je pense que quel que 
soit le chemin, on arrive d’une manière ou d’une autre à atteindre 
son but.

En tant qu’artiste, je considère que de travailler le verre est un réel 
avantage. Les œuvres qui sont créées sont aussi en quelque sorte 
des éléments architecturaux pour moi. Ils peuvent être intégrés 
dans le lieu, dans l’espace et ainsi faire partie de l’architecture. 
Mais je garde cependant toute liberté de création.

 ©En quoi l’architecture que vous observez dans la vie courante in-
fluence-t-elle vos œuvres en verre ?

 w Nous sommes toujours entourés de quelque chose, souvent un 
espace construit, un espace clos. J’observe mon environnement et 
je m’intéresse à l’architecture.

J’ai grandi dans la ferme de mes grands-parents. Il y avait beau-
coup de bâtiments différents, les écuries, la bergerie, le poulailler, 
la porcherie, le grenier à foin, beaucoup de petites pièces avec un 
accès par des échelles.

J’ai passé toute mon enfance à découvrir ces lieux et à vivre des 
moments mystérieux. Aujourd’hui encore, j’entends et je sens ces 
pièces. Elles ont grandement influencé ma compréhension d’un 
espace à « expérimenter ».

Je m’intéresse également à l’architecture contemporaine. 
J’observe l’architecture qui m’entoure, j’analyse et je m’en fais 
mon propre avis. De chaque bâtiment se dégage une atmosphère 
différente.

Dans mon travail artistique, je me concentre exactement sur ces 
moments particuliers qui peuvent émaner de l’espace construit et 
j’essaie de les capturer au travers de mes œuvres en verre. Sentir, 
ressentir, vivre quelque chose pendant un court instant.

 ©Qu’est-ce qui a déterminé que vous ayez choisi plutôt de travail-
ler le verre que l’architecture en tant qu’architecte par exemple ?

TWENTY PLACES - 2017 - 160 x 120 cm - techniques mixtes, huile sur toile, 
coton, papier alpha - Photo : ©Jenny Trinks

MESANGE BLEUE - 2017 - 35 x 19 cm - verre, vitrigraph, fusing, coupé, sablé, 
fer - Photo : ©Jenny Trinks
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 w Comme je l’ai déjà dit, j’ai eu une conversation avec un conseiller 
d’orientation professionnelle peu après mon Bac et il m’a forte-
ment déconseillé d’étudier l’architecture. Ce que j’en retiens c’est 
qu’il faut suivre ses envies et faire en sorte d’atteindre son but 
quelles que soient les difficultés.

Aujourd’hui, je ne regrette aucune de mes décisions. Il y a de 
nombreuses façons de s’exprimer. Travailler artistiquement avec 
le verre est un défi. La liberté de tout décider moi-même est un 
grand avantage pour moi, en tant qu’architecte ce n’est pas tou-
jours le cas.

 ©Vous avez beaucoup exploré le lien entre peinture et sculpture 
dans vos travaux. Pouvez-vous nous expliquer en quoi le verre 
vous a permis d’aller plus loin dans cette exploration ?

 w Dans mon travail je suis à la recherche de matériaux ayant la ca-
pacité d’enfermer et de préserver l‘information de manière à ce 
que cette information, même après différentes étapes de transfor-
mations, reste visible et tactile dans un système complexe de mul-
tiples images enfermées dans des couches.

Le travail implique de longs et lents processus de développements 
conceptuels et de fabrication. Les données sont stockées et com-
primées dans la matière. Le verre capteur et passeur de lumière 
est le seul matériau avec ces capacités.

 ©Vous avez une technique très particulière de mise en œuvre 
du verre, comme dans Memory présenté au musée du verre de 
Kanazawa, pouvez-vous nous décrire ce processus de fabrication ?

« Memory » est l’une de mes premières œuvres en verre. Elle 
est constituée d’images peintes en acrylique sur des plaques de 
verre. Ces plaques sont ensuite découpées en étroites bandes, puis 
assemblées par collage selon un choix qui aboutit à la construction 
d’une nouvelle image. Enfin, cet assemblage est sablé pour donner 
un aspect mat à la surface vitreuse. À l’époque, c’était ma seule 
possibilité de travailler avec le verre. Avec le recul je trouve mon 
approche ambitieuse. Le verre est souvent synonyme de perfec-
tion, de beauté, de brillance et il est difficile d’y résister. Montrer 
des imperfections, des coupures, des éraflures, des taches, c’est 
le contraire. Dans mes œuvres, même aujourd’hui je me tiens 
à ce principe d’imperfections. Lorsqu’on regarde en détail, on y 
découvre ces petites erreurs et ces marques, qui sont au final des 
signes du temps, un ensemble. À la fois archive et matrice.

 ©Vous avez participé à plusieurs résidences de création dans diffé-
rents lieux, mais est-ce que vous avez votre propre atelier où vous 
pouvez expérimenter dans un cadre totalement libre de toute 
contrainte ?

 w Je n’ai toujours pas mon propre atelier bien équipé. Je tra-
vaille toujours là où je trouve une place. J’ai beaucoup déménagé 
ces dernières années, parfois j’avais beaucoup d’espace, parfois 
très peu. Je pense qu’il est important d’être créatif et de faire les 
choses simplement, quel que soit le lieu où l’on se trouve.

Je travaille aussi avec un autre matériau que le verre, le papier, 
qui nécessite moins d’équipement. Pour moi, il est important de 
rester flexible. Le papier me donne la possibilité de travailler où 

que je sois. Pour travailler le verre, il faut un certain équipement. 
C’est pourquoi il est si important de travailler avec des entreprises 
ou des programmes d’artistes en résidence et d’avoir la possibilité 
d’aller de l’avant et de réaliser des idées.

C’est aussi une bonne occasion de parler aux autres, d’échanger 
des idées. Les rencontres lors de tels séjours sont toujours très 
enrichissantes et souvent on reste en contact au-delà de cette 
coopération.

 ©Vous avez débuté une résidence au Cerfav en 2019 qui s’étendra 
sur 2020, pouvez-vous nous parler de ce que vous projetez d’y réa-
liser ?

 w Je suis très heureuse de cette opportunité de travailler au 
Cerfav. Il y a quelques années déjà, j’ai visité le Cerfav et découvert 
les différents ateliers. Ils sont incroyablement bien équipés et il y a 
beaucoup d’approches différentes.

Pour mon projet, j’aimerais travailler avec la technique du four 
Vitrigraph. Une technique que j’ai apprise en 2016 dans le studio 
Bullseye à Portland. À cette époque, j’ai réalisé une petite œuvre, 
« Mésange Bleue ». Et depuis, j’ai l’envie de réaliser une grande 
œuvre avec cette même technique. Je travaille sur ce concept de-
puis un certain temps déjà et j’ai vraiment hâte de travailler dans 
les ateliers du Cerfav.

 ©Pensez-vous travailler en collaboration avec certains de nos sta-
giaires ?

 w Bien sûr, il est important d’échanger avec les autres, de discuter 
des différentes approches du travail. Certes il est important de 
se concentrer sur son travail, et cela demande parfois beaucoup 
de concentration. Mais collaborer permet aussi d’obtenir des ré-
ponses à certaines questions que l’on se pose.

Nous sommes tous très différents et cela n’est pas encore fait, 
mais je suis ouverte à la coopération et j’attends avec impatience 
les rencontres.

 ©Pour finir, pouvez-vous nous parler des artistes qui ont le plus 
influencé votre travail?

 w Je ne pense pas qu’il s’agisse uniquement d’artistes. Ce sont bien 
sûr aussi des architectes ou des philosophes. Tout simplement 
des personnes qui, avec leur façon de voir le monde, font réflé-
chir et réveillent. Pour ne citer que quelques exemples, Tanizaki 
Jun’ichiro, David Hockney, Olafur Eliasson, Peter Zumthor ou RCR 
Architects…

*Suite aux décisions gouvernementales concernant les mesures pour lutter 

contre le virus Covid 19, la résidence d’artiste a été suspendue et le calen-

drier prévisionnel a dû être modifié.  Les modalités de la résidence ont été 

aménagées afin qu’elle puisse se poursuivre malgré les circonstances. La 

résidence sera prolongée, au plus tard, jusqu’à la mi-novembre 2020

www.patrickbartoli.fr/artistes/jenny-trinks-2
Vidéo : www.youtube.com/watch?v=NCiQV80gZuw
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UNE PRÉCISION ACCRUE POUR LES 
PROPRIÉTÉS OPTIQUES DE VOTRE 
VERRE : LE SPECTROPHOTOMÈTRE.
|||||||||| Article de Ambre Camus

Le laboratoire de recherche et développe-

ment du Cerfav poursuit son extension avec 

l’acquisition d’un nouvel appareil de mesure, 

un spectrophotomètre fonctionnant dans 

les longueurs d’onde des Ultra-Violet (UV) 

du visible et du proche Infra-Rouge (NIR).

Il permet, entre autres, de déterminer la 

fenêtre de transparence optique d’un verre 

ou de mesurer précisément la couleur 

d’un verre.

La technologie qu’utilise le spectrophotomètre s’appuie sur l’ana-
lyse du rayonnement lumineux. Pour permettre de mieux com-
prendre cet appareil, nous allons nous pencher sur les différents 
phénomènes liés à la lumière.

Si on éclaire un échantillon de verre avec une lumière telle que le 
soleil ou une lampe, qualifiée de lumière incidente, celle-ci est dis-
tribuée grâce à différents phénomènes : l’absorption, la réflexion, 
et la transmission. Lors de l’absorption, une partie de la lumière 
est absorbée par le verre. Ce phénomène permet de donner une 
couleur au verre. Par exemple, si la lumière incidente est de cou-

leur magenta (mélange de couleur rouge et de bleu) et que le verre 
absorbe les longueurs d’ondes du rayonnement rouge, la couleur 
ré-émise sera le bleu. Le phénomène de transmission de la lumière 
correspond à la couleur perçue par l’œil, bleue dans notre exemple.

En outre, la lumière peut être réfléchie. Ce phénomène de 
réflexion s’établit lorsqu’une partie de la lumière ne peut pas péné-
trer et se propager dans le verre.

Quelle est l’utilité du spectrophotomètre UV-visible-NIR et comment 
fonctionne-t-il ?
Le spectrophotomètre permet de déterminer les propriétés 
optiques du verre en mesurant son absorbance ou sa transmis-
sion lumineuse. Grâce à cette analyse, nous avons la possibilité 
de calculer l’absorbance, qui est la capacité du verre à absorber la 
lumière, et la transmission, qui correspond à la quantité de lumière 
transmise par le verre, à une longueur d’onde donnée. Cette der-
nière propriété, et pas des moindres, correspond à la transparence 
du verre.

La figure 2 montre que la transmission d’un verre poli, transpa-
rent, est supérieure à celle d’un verre dépoli, plus opaque. Le verre 
absorbe toujours un peu de lumière, c’est pour cela que 100% de la 
lumière incidente n’est pas transmise.

En outre, cet appareil permet de déterminer la fenêtre de trans-
mission lumineuse d’un verre, illustrée par le graphique de la 
figure 3 où l’on peut observer que selon la couleur du verre la 
transmission n’est pas la même. Cela correspond à la mesure de la 
transmission de la lumière par le verre en fonction de la longueur 
d’onde (ici possibilité de l’UV jusqu’au NIR).

Figure 1 : les phénomènes de la lumière

Figure 2 : transmission d’un verre poli (à gauche) versus celle d’un verre 
dépoli ou sablé (à droite)

Figure 3 : fenêtre de transmission des différents échantillons



Elle est beaucoup utilisée dans le domaine du bâtiment, plus parti-
culièrement pour le vitrage, car elle permet de définir la quantité 
de lumière transmise par la fenêtre dans une pièce. En été, les 
rayons du soleil traversant les fenêtres surchauffent les pièces. 
Pour éviter cela, leur transmission est contrôlée et peut être 
réduite grâce à des filtres ou des traitements de surface afin de 
réduire la quantité de chaleur produite par ces rayons lumineux.

De plus, le spectrophotomètre permet également de déterminer la 
concentration de certains éléments comme ceux pouvant colorer 
le verre, tels que :

 w Le fer qui absorbe le rouge et transmet la couleur verte,
 w le chrome qui transmet une couleur vert clair.

Enfin, des logiciels optionnels, dont le Cerfav s’est doté, offrent 
la possibilité de calculer les coordonnées de la couleur du verre, 
d’après le système CIELab. Les paramètres de ce système, repré-
sentés sur la figure 4, sont définis par :

 w L : la clarté, de 0 (noir) à 100 (blanc)
 w a : la valeur de l’axe vert à rouge, typiquement de -128 à +127
 w b : la valeur de l’axe bleu à jaune, typiquement de -128 à +127

Une large gamme de teintes correspondant aux couleurs primaires 
existe. Par exemple, la couleur rouge se décline en plus d’une qua-
rantaine de teintes telles que le rouge vermillon, le rouge tomate, 
ou le rouge écarlate. De même, le bleu, le vert, le jaune, le violet et 
l’orange ont leur gamme de teintes.

Ces teintes sont très utilisées par les designers et les artistes. Le 
nuancier de couleurs le plus utilisé et connu se nomme le système 
Pantone, mais il existe d’autres nuanciers tel que celui de Munsell.

Grâce au spectrophotomètre, il est possible de déterminer la 
teinte exacte de votre verre ainsi que son degré d’opacité. 

Donc si vous cherchez la couleur exacte de votre verre, n’hésitez 
plus ! Le spectrophotomètre acquis par le Cerfav est là pour vous 
la déterminer.
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4 - Diagramme de chromaticité CIELab de Paulschou, sur en.wikipedia, créé 
le 09/12/2009

ANALYSES POSSIBLES 
AU SPECTROPHOTOMÈTRE

MESURE DE LA COULEUR :

•  Mesure des coordonnées trichromatiques La*b* per-

mettant de déterminer la couleur exacte du verre 

ainsi que son opacité ou sa transparence. Possibilité 

de convertir suivant différents référentiels tels que 

RGB ou CMJN.

MESURE DE LA FENÊTRE DE TRANSMISSION LUMINEUSE D’UN VERRE DANS 

LA GAMME DE L’ULTRA-VIOLET/VISIBLE/PROCHE INFRAROUGE :

•  Tracé du spectre de transmission optique lambda de 

200 nm à 2500 nm. 

ÉTUDES SUR MESURE :

•  Analyse des propriétés optiques obtenues par l’ajout 

de traitement de surface

•  Dosage d’éléments chimiques à une longueur d’onde 

déterminée au préalable par mesures d’absorbance

CONTACT : INNOVATION@CERFAV.FR
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Formation

ESTIVALES DU VERRE 
REPORT EN 2021

Rdv du 5 au 13 juillet 2021 pour décou-
vrir ou vous perfectionner sur toutes 
les techniques verrières. 

Tout le programme en ligne sur :
www.estivalesduverre.com

Cerfav - Vannes-le-Châtel

Formation en ligne

Deuxième session du MOOC Vitra 
dédié à 5 techniques verrière : souf-
flage, pâte de verre, vitrail, argenture, 
et parachèvement. 
 
Formation en ligne totalement gra-
tuite. Les inscriptions sont ouvertes. Le 
MOOC sera lancé en septembre 2020.

www.files.cerfav.fr/moocvitra1

Cerfav - Vannes-le-Châtel

Culture

VERRE À VERSE

EXPOSITION DES JEUNES DIPLÔMÉS 
CRÉATEURS VERRIERS
À PARTIR DU 23 JUILLET
GALERIE | ATELIER DU CERFAV

Avec Andréa Berthet 
Laëtitia Bontems 
Catherine Cattin 
Flore Delfosse 
Jonathan Dri 
John Folliard 
Sahyun Kim 
Claire Lagriffoul 
Aline Laroche 
Anaïs Pegourie 
Laura Pierson 
Erell Quintin
Maya Thomas.

Galerie | Atelier du Cerfav

Culture

«PROMENONS-NOUS 
DANS LES BOIS ...» 

EXPOSITION DE KARINA GUÉVIN 
ET CÉDRIC GINART
JUSQU’AU 12 JUILLET

Karina Guévin et Cédric Ginart, vir-
tuoses du travail du verre au chalu-
meau, exposent leurs oeuvres baroques 
et fantaisistes inspirées du patrimoine 
littéraire mondial à la Galerie | Atelier 
du Cerfav.

Cerfav - Vannes-le-Châtel

Portes ouvertes

PORTES OUVERTES 
VIRTUELLES DU CERFAV

Pour des raisons sanitaires, nous 
sommes en train de concevoir des 
portes ouvertes virtuelles, en gar-
dant la possibilité de visiter le Cerfav, 
d’échanger avec l’équipe pédagogique 
et de poser vos questions individuelles 
au responsable pédagogique.

Toutes les infos sur : www.cerfav.fr

Cerfav - Vannes-le-Châtel

Renseignements

Cerfav|Vannes-le-Châtel :
Renseignements pédagogiques, 
contactez Sébastien Kieffer : 
T : 03 83 25 49 90 
ou sebastien.kieffer@cerfav.fr

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

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