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ÉDITO

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

Nous sommes toute et tous sous la menace Covid. Inutile 
de développer : chacune et chacun aujourd’hui sait la signi-
fication et les conséquences induites sur l’organisation de 
la société et de nos vies.

Sur ce dernier semestre, pendant et après confinement, le 
Cerfav s’est évertué a garantir ses formations et le résultat 
est au rendez-vous. Nous sommes très fiers et heureux de 
la promotion 2020 : les travaux sont absolument remar-
quables et démontrent le haut niveau technique atteint, la 
qualité artistique et le réalisme des projets professionnels 
de ces jeunes. Ils sont visibles à la Galerie-atelier du Cerfav 
et devraient ensuite être présentés à Saverne (région 
Grand Est).

La pédagogie à distance, la réorganisation des cours, le pro-
fessionalisme de l’équipe et la motivation des stagiaires 
ont été exemplaires. Nous n’ignorons pas toutefois que 
leur entrée dans la vie professionnelle sera compliquée et 
notre mission d’accompagnement ne doit pas s’arrêter là 
évidemment.

Le CAP par apprentissage a été sanctionné avec la même 
rigueur que le diplôme de Créateur Verrier ou celui de 
Concepteur-Créateur. Mieux encore : nous nous sommes 
appuyés comme jamais nous ne l’avions pratiqué pour pro-
céder à une évaluation, sur une concertation renforcée 
avec les artisans, les manufactures et leurs tuteurs ainsi 
qu’avec la fédération. Ces progrès ne seront pas oubliés 
pour l’avenir. La crise sanitaire aura eu cet intérêt ! 

Les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre de 
mesures de soutien aux professionnels. C’est fait pour l’éli-
gibilité pour 2020 des métiers d’art au fonds de solidarité 
et nous voyons à présent les aides renforcées de 5 à 8000 
€ pour l’engagement d’un apprenti, rendant le coût quasi 
neutre pour la première année.

Ceci constitue une vraie ressource pour l’avenir, permet-
tant d’aborder de meilleure manière le dernier trimestre 
2020. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de nous, y 
compris pour connaître les modalités d’enseignement et 
d’accueil/hébergement et de liens avec vos ateliers et res-
pectueuses des contraintes sanitaires.

Bon courage à toutes et tous et bonne lecture
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Découpage de verre bullseye qui sera ensuite thermocollé
Maya Thomas CV2 Vitrail

Même en atelier le numérique est une ressource essentielle
Laetitia Bontems CV2 Déco
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MUTATION DES FORMATIONS, 
LE COVID-19 COMME ACCÉLÉRATEUR
|||||||||| Article de Sébastien Kieffer - sebastien.kieffer@cerfav.fr

Nous venons de traverser un épisode parti-

culier qui a chamboulé de manière durable 

nos habitudes. Même si certaines habitudes 

reviendront vite, le champ de la formation 

notamment a été bousculé par ce confine-

ment inédit et a forcé les centres de for-

mation à s’adapter pour mener à bien leur 

mission d’enseignement.

Au Cerfav nous n’avons pas échappé à cette règle, et nous avons 
dû aussi en un laps de temps très court nous adapter pour mener 
nos missions. Il convient de préciser que les questions de plate-
forme d’apprentissage, d’e-learning et de cours à distance sont 
au cœur de nos préoccupations depuis plusieurs années déjà, et 
étaient en train de se concrétiser.

Cette situation inédite a donc mis un coup d’accélérateur à une 
révolution que nous avions entamée et à laquelle nous étions pré-
parés.

Une nouvelle plate-forme pédagogique va être lancée à la rentrée 
prochaine en lieu et place de nos espaces élèves et espaces for-
mateurs numériques, innovants à leur sortie mais dont l’inter-
face comme les capacités n’étaient plus en phase avec le monde 
d’aujourd’hui.

En attendant cet outil qui permettra de formaliser, tracer les 
connexions et garantir un suivi des plus précis, nous avons dû 
parer à la situation en organisant des modalités pédagogiques iné-
dites comme autant de laboratoires miniatures qui nous ont per-
mis en un temps limité de tester plusieurs outils et méthodologies.

Selon les enseignements, nous avons ainsi mixé et cumulé diffé-
rentes formules pédagogiques :

→  Des cours en présentiel à distance, pendant lesquels formateurs 
et apprentis sont chacun derrière leur écran à une heure et un 
jour donnés pour suivre le cours en visio-conférence ; 

→  des cours en distanciel ; dans ce cas le formateur envoie un exer-
cice ou une tâche à réaliser dans un délai imparti et l’apprenti 
s’organise en toute autonomie pour rendre ce travail ; 

→  des cours en pédagogie inversée ; il s’agit ici d’envoyer les sup-

Le modelage peut être réalisé à la main à partir de photos - Jonathan Dri CV2 Vitrail
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ports de cours, l’apprenti les travaille en autonomie puis un 
cours en visio-conférence intervient pour discuter et répondre 
aux questions des apprentis ; 

→  des cours en totale autonomie en ré-ouvrant spécifiquement 
pour nos apprentis une session du MOOC Vitra. Dans ce cas, les 
cours sont pré-enregistrés par les formateurs en format vidéo 
ou pdf, et l’apprenti suit ces cours et s’auto- évalue à l’aide de 
QCM et autres tests en ligne ;

Ces expérimentations nous ont permis de mesurer l’apport réel 
des technologies modernes de communication dans les dispositifs 
d’apprentissage, mais aussi de pointer les freins potentiels à leurs 
développements et certaines limites. 

Le manque d’humanité
Même si l’apprentissage en ligne est pratique et flexible, il peut 
parfois être un peu solitaire. Ce ne sera pas facile pour tous nos 
apprentis de participer dans les discussions en ligne et de s’impli-
quer activement avec leurs formateurs ou leurs camarades de 
classe virtuelle.
De plus, nous ne sommes pas égaux face à l’apprentissage et 

certains apprenants ont besoin d’un contact personnel pour 
mieux apprendre. Certains types de problèmes pédagogiques ou 
questions peuvent être difficiles à aborder en ligne. Enfin, cer-
taines questions peuvent se perdre parmi les nombreuses autres 
requêtes et discussions.

Cela peut donner l’impression à certains apprentis qu’ils 
manquent de soutien et de réconfort. Quels que soient les efforts 
fournis pour transférer la communication humaine à des plate-
formes en ligne, même si cela a l’air naturel de nouer des relations 
derrière un écran rien ne peut remplacer le contact humain.

La nécessaire autonomie
L’apprentissage et la formation traditionnels ont l’avantage de 
suivre la progression de chaque apprenant ; un avantage pour ceux 
qui ressentent le besoin d’être suivis de près afin d’apprendre cor-
rectement.

Le contrôle
Au-delà de l’enseignement, un apprentissage requiert une évalua-
tion et celle-ci peut être biaisée de plusieurs façons lorsqu’elle se 
déroule à distance. Rien ne garantit que le message soit bien trans-

Cours en présentiel à distance via outils de visioconférences (photo prise juste après la fin du confinement)
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mis, la tricherie peut-être facilitée si un encadrement strict n’est 
pas mis en place.

L’ennui
Si votre cours e-learning n’est pas conçu pour exploiter au maxi-
mum cette méthode, il sera très vite inintéressant. De plus, à 
moins de savoir exactement comment utiliser les nouvelles tech-
nologies, il est probable qu’elles distrairont très vite votre public. 

Ainsi, créer des cours e-learning efficaces implique du temps, de 
l’expérience, de l’engagement, de bonnes compétences en commu-
nication, ainsi qu’une réelle passion pour enseigner.

Les limites techniques
Tous les enseignements ne sont pas réalisables à distance ! En 
attendant les expériences de réalités virtuelles et/ou augmentées, 
nos métiers d’art notamment doivent se pratiquer et s’expérimen-
ter dans un atelier…

Ces inconvénients, certes réels, doivent être mis en regard des 
avantages que proposent ces nouvelles formules d’enseignement. 
Parmi les véritables points forts, nous trouvons donc : 

C’est pratique : n’importe où, n’importe quand, avec un simple or-
dinateur et une connexion Internet nous gardons le contact péda-
gogique avec nos apprentis. La distance, ou les capacités d’accueil 
de nos locaux ne sont plus des obstacles.

C’est souple : l’autonomie apporte une véritable flexibilité et 
s’adapte à chacun : rythmes, horaires, lieux pour suivre les cours 
deviennent totalement libérés.

C’est économique : surtout dans le cas de la formation en entre-
prise, la rentabilité de l’apprentissage en ligne est impression-
nante. En effet, plus besoin de dépenser en frais de déplacement 

ou de logement, et le contenu une fois mis en ligne est souvent 
réutilisable.

C’est productif : les apprentis peuvent démarrer le cours très vite 
et progresser tout aussi rapidement. Quelle que soit la formule 
choisie, l’apprentissage en ligne propose une variété de façons de 
donner un feedback constructif aux apprentis. L’accès aux res-
sources en ligne est un plus durable.

C’est évolutif : l’apprentissage en ligne actuel est bien plus déve-
loppé qu’il y a quelques années et celui de demain le sera encore 
plus. Le multimédia, la gamification, l’interactivité, et les technolo-
gies constamment améliorées en général, offrent une variété d’ap-
plications et d’outils qui contribuent à actualiser l’apprentissage 
en ligne, mais le rendent également plus efficace.

Nous avons vocation à garantir une acquisition de compétences et 
ces outils ne le permettent pas toujours. Aussi la solution réside-
t-elle probablement dans l’organisation d’un apprentissage nou-
veau, mariant le présentiel et le distanciel selon les apprentis, les 
périodes et les enseignements.

Cet apprentissage mixte ou blended learning est sans doute la clé 
de l’apprentissage de demain.

Pour le Cerfav, c’est l’outil Moodle qui a été retenu pour héberger 
nos sessions de cours, supports numériques et pour organiser l’in-
terface entre l’équipe pédagogique, nos apprentis et stagiaires de 
la formation professionnelle ainsi que nos partenaires employeurs, 
manufacture et artisans qui sont un maillon indispensable de 
l’apprentissage.

www.cerfav.fr

Découpe de verre - Fabien Cadamuro CV1 Vitrail
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LE MODÈLE DES PÔLES D’INNOVATION 
A ÉTÉ CALQUÉ SUR LE MODÈLE DE 
DÉVELOPPEMENT DU CERFAV
|||||||||| Article de Marie-Alice Skaper et Denis Garcia

Deux options sont possibles lorsqu’on est 

fondé pour sauvegarder les savoir-faire : 

soit les protéger tel un patrimoine, soit les 

gérer comme une ressource.

Le Cerfav, labellisé pôle d’innovation pour l’artisanat (PIA) en 
1993, à peine 2 ans après sa création, a résolument choisi la pre-
mière et la seconde option. Il n’a eu en effet de cesse de soutenir 
la création, l’innovation convoquant les savoir-faire et les rendant 
vivants et transférables, toujours en phase avec  les progrès des 
équipements, de la connaissance des matériaux, des contraintes 
réglementaires etc. Cette démarche est constitutive du Cerfav.

Il faut savoir que Pôle d’Innovation est un label de l’État (Re-
cherche, direction de l’artisanat, direction des entreprises selon les 
recompositions ministérielles). Ce dispositif consiste à soutenir les 
activités de veille technologique, de transfert de technologie par 
une structure - le Cerfav en l’occurrence - à rayonnement national, 
animant les milieux professionnels.

Pour être schématique, le verrier développe sa production mais 
n’est pas chimiste, n’a pas le temps de lire les nouvelles règles et 
lois, n’a pas le temps de s’informer des nouveautés technologiques 
qui risquent de supplanter son activité, ni d’expérimenter ou de 
réaliser ses prototypes.

Le PIA va alors lui servir indirectement. Disposant d’un plateau 
technique, de spécialistes en traitement de l’information, d’ingé-
nieurs, de chimistes et de personnels, il produit un lien effectif 
avec divers partenaires porteurs de solutions comme les labora-
toires universitaires par exemple.

Depuis 1993, le Cerfav a délivré gratuitement une multitude de 
conseils, de tests, d’échantillons. Il a produit de multiples docu-
ments pour les professionnels. Il a assisté de multiples micro-por-
teurs de projets, designers, artistes, artisans, auto-entrepreneurs, 
coopératives. Il intervient directement auprès des fédérations pro-
fessionnelles pour renforcer leurs tâches de lobbying.

Ces 25 dernières années sont jalonnées d’une série d’innovations 
introduites par le Cerfav dans les pratiques des professionnels là 
où l’empirisme dominait. La compréhension pratique dans les TPE 
des phénomènes de recuisson, les masques de sablage photopo-
lymères (dès les années 96/97), les changements apportés sur les 
brûleurs de réchauffe, les bruits émis ou encore la sur consomma-
tion de gaz.

Plus près de nous, l’arrivée des technologies numériques dans l’ar-
tisanat d’art a permis au Cerfav de développer l’usage de moules 

en contre-plaqué usinés en Fablab. Demain les technologies XR et 
aujourd’hui le plomb et le vitrail, l’alimentarité, les rejets de NOx 
dans l’atmosphère, l’application des règlements REACH etc.

Le rapport sur les métiers d’art du député Philippe Huppé (2018) 
faisait grand cas des pôles d’innovation et de l’impérieuse néces-
sité de promouvoir l’innovation chez les professionnels. Mais voilà 
que la loi de novembre 2018 a rayé les fonds FISAC gérés par la 
DGE et qui abondaient les pôles d’innovation. Dommage collatéral…

Nous avons rencontré en janvier dernier, avec monsieur le pré-
sident de l’ITEMM, les collaborateurs de madame la ministre Pan-
nier-Runacher. Ils sont attentifs à trouver une solution qui per-
mettra de poursuivre le service public apporté depuis 1993 par le 
Cerfav aux professionnels. Nous verrons ce qu’il ressortira de cela. 
Un nouveau rendez-vous nous sera proposé avant ou après l’été.

La réorientation forcée des activités du Cerfav
Il est trivial de penser que l’usager du Cerfav n’a qu’à financer ce 
service puisque ce service lui est rentable. Mais quel artisan aurait 
en 2010/2011 financé une veille documentaire et réglementaire 
y compris sur de sujets aussi cruciaux que les lois et contraintes 
encadrant l’usage du plomb dans les vitraux ?

Quel professionnel aurait financé un bureau de consultants pour 
étudier les questions d’alimentarité, pour expérimenter l’utilité 
des imprimantes 3D et des machines de découpe laser, technolo-
gies a priori si loin des préoccupations à court terme ?

Les fédérations professionnelles, dans un secteur aussi restreint 
que celui du verre, ont des ressources trop limitées pour être en 
mesure de s’organiser et financer un centre technique comme le 
Cerfav. Si elles étaient en capacité de le faire, elles disposeraient 
d’une ressource nouvelle, grâce à laquelle elles pourraient mobi-
liser une plate-forme technologique partagée des activités de 
recherches mutualisées et une gestion active des opérations de 
transfert de technologie.

Par défaut, il faut se douter que le Cerfav ait à réorienter son acti-
vité et se concentrer sur le service aux professionnels solvables 
que sont les PME et les industriels. Nous devrons nous détourner 
rapidement des petites entreprises pour concentrer nos moyens 
sur des actions lucratives. Notre démarche voudra certainement 
que nous développions la propriété intellectuelle en propre, que 
nous protégions nos recherches internes et que nous commerciali-
sions nos services.

Le Cerfav bénéficie de labels du ministère de la recherche tels que 
CRT (Centre de Ressources Technologiques) dont les cibles sont 
plutôt des PME. Ceci nous incite à aller dans ce sens.

A court terme, les lettres électroniques seront réduites et cer-
tainement payantes, Idverre infos que vous lisez tous les 3 mois 
depuis près de 30 ans risque fort également de disparaître. 

Les équipes du Cerfav et moi-même nous tenons à votre disposi-
tion pour échanger, recueillir vos avis, quels qu’ils soient.

www.cerfav.fr



ILS ENSEIGNENT SANS POUR AUTANT 
ÊTRE ENSEIGNANTS
|||||||||| Article de Sébastien Kieffer

Verriers, artisans d’art, plasticiens, desi-

gners, experts industriels, ils interviennent 

au Cerfav et nous en sommes fiers !

Au Cerfav, l’intervention de professionnels reconnus pour leur 
activité et spécialistes de leur domaine est une évidence. De 
l’ouverture sur un réseau aux conseils et partages d’expériences, 
l’intérêt de ces interventions dans une formation technique n’est 
plus à démontrer. 
 
Elles doivent cependant être parfaitement encadrées pour conser-
ver une cohérence pédagogique, ne pas risquer de devenir une 
accumulation de conférences et de ne plus être une véritable for-
mation construite et cohérente.

Rencontre avec Sébastien Kieffer, directeur pédagogique du 
Cerfav, qui nous explique ce fonctionnement :

 ©Cerfav : Combien de professionnels interviennent dans l’année 
au Cerfav et sur quelles thématiques ?

 w Sébastien Kieffer : Il est difficile de répondre précisément à cette 
question car cela dépend des années et des besoins. Il faut savoir 
que la pédagogie au Cerfav est basée sur une pédagogie de pro-
jet, autrement dit un apprentissage par le faire. Cela nécessite 
de s’appuyer sur des intervenants permanents dans les matières 
principales : histoire de l’art, dessin, technologie générale et chimie 
du verre mais aussi bien sûr pour chaque discipline verrière (souf-
flage, vitrail, décoration, chalumeau).

Nos stagiaires et apprentis ont besoin d’un référent, d’un forma-
teur principal auquel ils vont pouvoir se référer tout au long de 
l’année. Un peu à la façon de médecins généralistes, qui accom-
pagnent, diagnostiquent et remédient aux difficultés pour at-
teindre un objectif pré-établi, la réussite au diplôme ! 

Si je reste sur ce comparatif avec la médecine, il est en parallèle 
parfois nécessaire de faire intervenir des spécialistes sur des 
sujets particuliers : une technique verrière dont un artisan a fait sa 
spécialité, un conseil sur le choix d’un statut professionnel, la créa-
tion d’une identité visuelle sont autant d’éléments indispensables 
dans la réussite d’un parcours artisanal mais que nos formateurs  
internes ne peuvent dispenser seuls.

 ©Avez-vous des exemples récents pour illustrer cela ?

 w Bien sûr, je peux citer Géraldine Duriaux fondeuse de verre qui 
est intervenue auprès de nos Créateurs Verriers sur un module de 
formation nommé Pâte de verre, trucs et astuces et dont l’objet 
est de montrer aux apprenants que de bons résultats peuvent être 
obtenus avec de faibles moyens matériels en étant un peu ingé-
nieux. Autre thème, autre exemple, Gérald Vatrin, souffleur et 

graveur de verre intervient auprès de nos souffleurs pour partager 
sa méthodologie de réalisation de pièces : dessin, essais transpa-
rents, mesures, corrections, jusqu’à obtenir la parfaite forme ima-
ginée, en couleur si nécessaire.

Ce sont là des exemples de techniciens, mais nous pourrions éga-
lement citer le designer Bruno Houssin, venu partager avec les 
Concepteurs Créateurs en métiers d’art sa méthodologie créative 
et poser son regard de professionnel sur le travail de chacun. Ces 
interventions sont souvent enrichissantes pour les deux parties 
d’ailleurs.

 ©Comment ça ?

 w Eh bien, ces professionnels installés et reconnus apportent 
évidemment leur expérience, leur méthodologie qui a fait ses 
preuves. Mais dans l’esprit d’une constitution de réseau, il ne faut 
pas oublier et perdre de vue que les élèves d’aujourd’hui sont éga-
lement les artisans de demain et donc de potentiels partenaires, 
co-traitants, sous-traitants. De plus, ces jeunes arrivent souvent 
avec un regard innovant, parfois naïf mais rafraîchissant et plein 
d’enthousiasme.
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Gerald Vatrin - Artiste verrier Nancéien



 ©Comment choisissez-vous ces intervenants ?

 w D’abord je ne choisis pas seul, nous avons au Cerfav une équipe 
pédagogique expérimentée et très au fait de l’activité des verriers 
en France. Ensuite, les besoins sont différents d’une promotion 
à l’autre car les individus qui la composent sont uniques et diffé-
rents chaque année.

Nous aimons faire intervenir des professionnels qui sauront tou-
cher les élèves : thématique de travail commune, maîtrise tech-
nique particulière, reconnaissance nationale par l’obtention d’un 
prix, partage d’expérience et qualités humaines sont autant de 
critères que nous prenons en compte.

Ainsi il n’y a pas forcément de récurrence dans les sollicitations, 
c’est aussi une richesse et une formation permanente pour les 
équipes en place.

 ©Justement, un bon professionnel est-il toujours un bon formateur ?

 w Pas nécessairement non ! De même, il n’existe pas de règle pour 
définir un bon formateur.

Tout d’abord, il est important d’avoir une expérience profession-
nelle assez solide, avec un parcours suffisamment long et varié 
pour avoir une vision élargie sur le métier et son évolution. Ne pas 
devenir formateur trop tôt dans sa carrière est donc important, 
car cela nécessite un recul afin d’injecter son expérience dans la 
formation.

Je pourrais illustrer cela en citant Frédéric Demoisson, qui nous 
a rejoint en tant que formateur technique au chalumeau après un 
parcours éclectique dans le verre où il a été tour à tour souffleur à 
la canne, responsable d’atelier de fabrication de lunettes de visée 
pour l’armée, chef d’entreprise en verrerie de laboratoire, artisan 
indépendant, pour voir son parcours couronné du titre de MOF en 
2018 !
Bien sûr, en le citant lui je pense aussi à des situations inverses où 
des jeunes diplômés intègrent notre équipe pédagogique comme 
ce fut le cas pour Antonio Cos, Créateur Verrier diplômé en juin 
2018, installé depuis juillet et qui nous a rejoint comme enseignant 
en dessin technique.

Le plus important finalement est d’avoir un réel intérêt pour la pé-
dagogie, c’est-à-dire pour l’autre. Avoir le goût de la transmission, 
aimer le travail en collaboration sont essentiels car nous sommes 
une équipe de formateurs qui travaillent ensemble. Il faut être 
ouvert à la nouveauté, à l’innovation, nous ne sommes plus dans la 
transmission de connaissances descendante.

Les attentes ont changé. Nous voulons former des étudiants qui 
réfléchissent vite et qui arrivent à mobiliser les connaissances in-
dispensables pour pouvoir traiter l’information et agir, cela néces-
site donc de traiter avec eux en professionnels, d’égal à égal.

 ©Ces interventions sont-elles utiles à tous les niveaux de formation ?

 w Sans hésitation, je réponds oui ! Ceci étant, il est impor-
tant de garder une cohérence, une ligne directrice et de ne pas 
trop multiplier les partages, les points de vue, les méthodes au 

risque de perdre nos élèves dans une masse de conseils, d’avis, 
d’informations.

Je dirais que ces interventions doivent se multiplier de façon 
progressive au fur et à mesure du parcours. C’est en effet le choix 
qui se reflète au Cerfav. Nous commençons à initier nos apprentis 
durant les périodes de dispense avec quelques interventions, nous 
en proposons un peu plus à nos Créateurs Verriers, qui sont éga-
lement plus souvent présents au centre, et nous nous apercevons 
que pour nos formations dédiées aux ingénieurs et techniciens du 
verre, l’intervention de professionnels devient la norme.

 ©Le Cerfav forme jusqu’à des niveaux d’ingénieurs ?

 w Oui et c’est toute la richesse de notre centre, nous formons 
les artisans et techniciens verriers dans toutes les disciplines 
mais nous proposons également chaque année sous le label 
Cerfav|Prover des formations plus théoriques dédiées aux indus-
triels qui utilisent le matériau verre. 

Ces formations, généralement courtes, mobilisent des ultra spé-
cialistes, des experts, sur des domaines très pointus tels que les 
matériaux réfractaires, les origines des casses sur les lignes de 
fabrication ou encore l’adhérence des traitements de surface.

 ©Nous sommes loin de l’artisanat, comment trouvez-vous les in-
tervenants sur de tels sujets ?

Oui nous pouvons paraître loin de l’artisanat, sur les volumes trai-
tés surtout, mais finalement les problématiques sont souvent les 
mêmes quelle que soit l’échelle.

Les experts Cerfav|Prover constituent un réseau que nous alimen-
tons chaque année au gré des rencontres et d’une veille active, de 
notre service R&D notamment.

Nous sommes fiers de compter parmi nos intervenants des ingé-
nieurs et docteurs en matériau issus de grandes entreprises mon-
dialement connues : Corning, Arc, Saint-Gobain par exemple.

 ©Une conclusion ?

 w Faire intervenir des doubles professionnels, à la fois de leur mé-
tiers mais aussi de la pédagogie, est un challenge quotidien, pas-
sionnant, qui fait la richesse de nos formations et leur réussite. 

Nous allons persévérer dans cette voie et l’enrichir encore je 
l’espère, d’autant que les modèles pédagogiques connus et histo-
riques sont en pleine mutation et les professionnels ont selon moi 
plus que jamais leur place dans un processus de transmission de 
savoir, en lien étroit avec les outils de réalités augmentées et vir-
tuelles qui se présentent à nous et vont permettre de démultiplier 
les possibles.

www.cerfav.fr
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AGENDA 8

Culture

RESTITUTION DE RÉSIDENCE 
D’ARTISTE

Jenny Trinks en novembre 2020
Galerie | Atelier du Cerfav

Cerfav - Vannes-le-Châtel

Culture

ESTIVALES DU VERRE

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

Culture

PROLOGUE À 30 ANS DE FORMATION 
AU VERRE : SÉLECTION DE PROJETS 
DE DIPLÔME DE CRÉATEURS VER-
RIERS DU CERFAV

Hôtel de Région - Strasbourg

Du 7 décembre au 4 janvier 2021

Strasbourg

Culture

VERRE À VERSE

EXPOSITION DES JEUNES DIPLÔMÉS 
CRÉATEURS VERRIERS

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.

Musée de Saverne, Château de Rohan à 
Saverne 67700

Saverne

Culture

SALON RÉSONANCE[S]

du 6 au 9 novembre 2020

Participation de la promotion 2020 des 
concepteurs créateurs du Cerfav.

Eva BIAGI - vannerie
Lucile GARAUT - broderie 
Noémie GOTTI - bijoux
Sati MOUGARD - Verre
Sylvain NAUDIN - Ferronnerie

Strasbourg

Formation gratuite en ligne

Deuxième session du MOOC Vitra 
Arts et Technique du verre, dédiée à 5 
techniques verrière : soufflage, pâte de 
verre, vitrail, argenture, et parachève-
ment. 
 
Formation en ligne totalement gra-
tuite. Les inscriptions sont ouvertes. 
Le MOOC sera lancé le 28 septembre.

Fin des inscriptions le 12 novembre.

www.files.cerfav.fr/moocvitra1

Cerfav - Vannes-le-Châtel

Renseignements

contact@cerfav.fr
03 83 25 49 90

FORMATION
Sébastien Kieffer :
sebastien.kieffer@cerfav.fr

CULTURE
Anne Pluymaekers
anne.pluymaekers@cerfav.fr
+33(0)6 95 66 61 23
+33(0)3 83 25 49 93

RECHERCHE ET INNOVATION
Marie-Alice Skaper
marie-alice.skaper@cerfav.fr
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