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ÉDITO

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

Confinement, reconfinement… nos métiers sont du-
rement impactés comme toutes les activités d’offres 
et de production dites non-essentielles. Gageons 
que la reprise que nous avions entrevue dès l’été 
n’était pas qu’un mirage et que très vite, les uns 
et les autres, nous retrouverons les conditions de 
confiance indispensables pour travailler.
Sans attendre des mesures gouvernementales par-
ticulières de soutien à l’activité, beaucoup de profes-
sionnels tentent des solutions de commercialisation 
innovantes par internet et expérimentent de nou-
velles manières d’entrer en contact avec leurs clients, 
à l’exemple du  salon Résonnence[s] de la FREMAA 
à Strasbourg, qui a été proposé selon une formule 
de visite en ligne. Il faut aussi imaginer de nouvelles 
conditions d’emballage, inventer des solutions d’ex-
pédition. Tout ceci impactera les professionnels 
des métiers d’art, très petites entreprises, PME,  
manufactures.

Quoi qu’il en soit, avec le souci d’anticipation et avec 
le bénéfice des primes à l’apprentissage, les ateliers 
ont préféré recruter des apprentis. Nous accueil-
lons donc un effectif stable d’apprentis et quelques 
uns fraîchement engagés vont rejoindre le groupe de 
première année. C’est  une marque incontestable de 
votre dynamisme ; sachez que le Cerfav est là pour 
vous accompagner. Notre dispositif d’enseignement 
s’est adapté à la situation.

Les cours à distance entrent dans les usages des for-
mateurs et dans ceux des maîtres d’apprentissage, 
qui ont su aménager les emplois du temps de leurs 
apprentis et un lieu tranquille pour participer aux 
cours. Nous devrions même pouvoir doter certains 
apprentis d’un ordinateur dédié par un soutien de la 
région Grand Est et de l’OPCO2I.

Cotés innovation et transfert de technologie, les 
choses changent. À partir de 2021, le service du 
Cerfav va évoluer car l’État, à notre grande désola-
tion, risque de ne plus soutenir les Pôles d’Innovation 

pour l’Artisanat malgré les services produits et re-
connus par toutes et tous. Le renforcement de ce dis-
positif était pourtant demandé par le Député Huppé 
dans son rapport sur les métiers d’art au Premier 
Ministre. Il n’a pas été entendu semble-t-il. Le Cerfav 
était labellisé Pôle d’innovation depuis 1993.

Nous devrons nous recentrer sur les activités 
strictes de formation et ne plus nécessairement 
être en mesure de gérer la veille documentaire, les 
services et conseils, l’animation de la filière verre 
et autres actions de transfert de technologie et de 
faire bénéficier les TPE des connaissances produites 
par les recherches des techniciens et ingénieurs du 
Cerfav . 

Il n’est pas sûr par exemple que nous soyons en me-
sure de poursuivre l’édition d’Idverre infos en 2021.

Bonnes fêtes de fin d’année en tout cas, avec ou 
sans covid, certains que 2021 sera une année plus 
normale.

2

La souffleuse au chalumeau, gravure, Science & industrie, 1899 ; coll. AMA-
VERRE, photo S. Palaude.
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FEMMES DE VERRE OU FEMMES 
DE VERRERIE ?
|||||||||| Article de Stéphane Palaude, docteur en histoire, président de l’Amaverre, chercheur associé du 

CRISS – Université polytechnique des Hauts-de-France, co-organisateur du colloque international "Femmes 

de verre, Femmes de verrerie" et de son exposition éponyme.

Aujourd’hui, les femmes sont confrontées au 

fameux « plafond de verre », invisible mais 

bien réel ; tout ce qui caractérise la présence 

des femmes dans l’art du verre.

Aussi loin que remontent les écrits nombreux qui présentent le 
travail du verre, de la lecture de tous – si le cœur et le temps vous 
en disent – il ressort que la femme n’a pas sa place « sur le four », 
c’est-à-dire à la gueule de celui-ci, gueule par laquelle est tiré le 
verre chaud malléable. La chose semble même inéluctable. Alors 
quel plaisir de battre en brèche cette fausse vérité !

Invisibles mais bien réelles

Il est évident que si l’on compare les populations ouvrières mascu-
lines et féminines à travers le temps et aujourd’hui encore, le taux 
d’emploi de l’homme – dans son acceptation sexuée – au travail du 

matériau vitrifiable est de très loin supérieur à celui de la femme. 
C’est le cas aux xixe et xxe siècles, époque des statistiques gou-
vernementales qui vomissent leurs chiffres sans véritablement en 
avoir un réel contrôle. Or, il nous reste la photographie. Parcourez 
donc sur internet les innombrables sites de cartes postales et 
autres vues anciennes et vous verrez les femmes cantonnées dans 
des ateliers annexes, avec des effectifs parfois pléthoriques quand 
on parvient à corroborer les faits en lisant quelque monographie 
historique d’un site industriel verrier.

Leurs « petites mains » sont destinées au relevage d’arche, au 
décor, à « l’empapillotage », à l’emballage, mais pas au travail 
du verre chaud. Tout est dans la délicatesse, féminine, tandis que 
« dompter » le verre réclame de la force, masculine. Maintenant, 
regardez de plus près et vous vous apercevrez que, de-ci de-là, les 
minois féminins surgissent « sur le four », jeunes ou dans la force 
de l’âge. Certes, ils ne sont guère nombreux et d’aucuns pourront 
prétendre qu’il s’agit du hasard. Cependant, regardez mieux. L’une 
porte un sabot ! Serait-elle porteuse à l’arche ? L’autre manipule 
un volant ! Serait-elle conductrice sur machine semi-automatique 
Boucher ? Dans les deux cas, la photographie ne trompe pas et 
nous ne voyons pas pourquoi le photographe se serait prêté à un 
jeu de photomontage puisque le sujet principal, photographié sur 
le vif quoique parfois prenant la pose, reste le verrier : l’homme 
dans toute sa force et toute son habileté.

La femme vient au second plan ; pour notre plus grande décou-
verte et sans même que le photographe n’ait agi sciemment, selon 
nous. Certaines images datent d’avant la Première Guerre mon-
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diale et d’autres, d’après le second conflit international. Il y a donc 
persistance. Toutefois, comme ce travail est payé « au fixe », 
puisque l’on parle du premier échelon par lequel commence tout 
jeune verrier sur une « place » (ou équipe), en l’occurrence por-
teur, ce n’est pas rapporté de la même manière que s’il s’agissait 
d’un cueilleur, un grand-garçon ou un souffleur – les trois payés 
aux pièces – dans les registres comptables et donc dans les statis-
tiques officielles. Quant à la machine Boucher, déjà le simple fait 
d’avoir débaptisé celui ou ici celle qui donne forme au verre chaud 
malléable en ne lui accordant plus que le titre de conducteur, 
brouille toute lecture. Et cette lecture est brouillée depuis des 
siècles par une banale sexualisation du métier que l’on ne cher-
chait guère à remettre en cause jusqu’ici.

Invisibles puis découvertes

Voilà maintenant qu’il nous faut remonter le temps. Pour sûr, la 
femme ne souffle certainement pas le verre sous les empereurs 
romains. L’archéologie contemporaine vous détrompera pourtant. 
Alors que la canne à souffler le verre fait ses premiers pas, il y a 
près de deux mille ans de cela, quelques femmes soufflent tout 
autour du bassin méditerranéen, signant même, à l’identique des 
hommes de leur époque, de leur nom dans un décor en relief sur 
le fond de chaque pièce modelée à chaud dans un moule rudi-
mentaire. Et à l’autre bout de la frise chronologique, ce sont des 
femmes archéologues qui osent, depuis quelques temps déjà, fouil-
ler le sol à la recherche d’artefacts tout aussi réels que la main de 
celles qui les sortent de leur gangue de terre.

C’est même à l’une d’entre les premières que l’on doit la prin-
cipale classification des formes gallo-romaines que l’on utilise 
aujourd’hui en archéologie. Certes Clasina Isings n’a pas soufflé 
la pièce elle-même, à l’image de la souffleuse antique citée plus 
haut. Mais l’objet en verre ramené au jour porte son nom, Isings, 
suivi d’un chiffre accentuant la variété des formes principalement 
retrouvées. Mieux encore, certaines pièces exhumées des pro-
fondeurs de l’Histoire de l’humanité ont les traits complets d’une 

femme, telle la Tyché, la « Dame de Beyrouth » ! Où vont ces 
pièces merveilleuses ? Dans des musées ou dans des collections 
privées, à n’en pas douter.

Cependant, dans les deux cas, l’on y perçoit la présence de la 
femme, conservatrice ou collectionneuse. Ce n’est plus l’apanage 
de l’homme. Encore qu’il faille faire très attention à ne pas froisser 
la personne par une désignation de rôle social malencontreuse. Or, 
parmi ces collections, quelle n’est pas notre surprise de découvrir 
que vers 1885 ou encore en 1901, la femme est aussi créatrice, 
créatrice de décors, créatrice de modèles… Designeures – est-ce 
bien ici la bonne orthographe ? – donc ! Là encore, elles ne sont pas 
légions, mais sans doute est-ce le fait qu’elles soient très discrètes. 
En lisant ces lignes, peut-être quelque chercheur(e) croira-t-il(elle) 
enfin désormais que cela est possible. Car c’est bien là que le verre 
blesse : comment croire quand on ne sait pas que cela existe ? 
Pourtant les preuves s’accumulent.

Les femmes œuvrent à la gloire du verre depuis longtemps, 
qu’elles soient patronnes et servantes associées directement au 
succès de l’entreprise de verrerie à Liège (Belgique) au xviie siècle, 
dans les rangs des margariteri ou des perleri à Venise (Italie) au 
siècle suivant, cheffes d’entreprise en Provence (France) – et 
ailleurs – aux xixe-xxe siècles ou encore employées à de nom-
breux postes, certains à responsabilités, dans des usines de nous 
contemporaines.

Visibles et bien réelles

Que de chemin parcouru ! Non pas depuis l’Antiquité, mais bien 
plutôt depuis le Moyen Âge, époque où, dans le domaine du vitrail 
et de la vitrerie par exemple, si la femme travaille le verre, elle ne 

 La conductrice sur machine Boucher, Verreries de Carmaux (Tarn, France), 
détail d’une carte postale ancienne, vers 1903 ; coll. AMAVERRE, photo S. 
Palaude.

 Ouvrière sur sableuse (décor sablé au pochoir sur bouteille), Pays de Charleroi 
(Belgique), premier quart du XXe siècle ; coll. et copyright Musée du verre de 
Charleroi (Belgique), inv. n° MDV_CP 005.



peut en espérer la survivance lors de la disparition d’un père, d’un 
époux… qu’en se mariant. La liberté s’acquiert « sur le tas », avec 
le temps et à la sueur de son front. Parlons-nous d’une époque qui 
nous touche directement ? Assurément ! Cependant, il faut bien 
avouer que nombre d’a priori sont tombés.

Pour certaines, les verriers ne pouvaient être que gros et sales. 
Pour d’autres, machistes par volonté ou par inadvertance, il était 
impensable que des femmes soient capables de cueillir le verre 
chaud puisqu’elles allaient – immanquablement – se brûler la poi-
trine. Poitrine nourricière quand on a des enfants, tout en ayant 
corps et esprit acquis à l’atelier artisanal monté par le couple, 
atelier où l’on souffle toujours à la canne puisque la fabrication 
industrielle est largement mécanisée de nos jours. Que de chemin 
parcouru donc ! Par l’une à pied depuis la Bretagne jusqu’en Scan-
dinavie pour enfin trouver un lieu, un contact humain, un esprit de 
travail de ce verre chaud qui rassemble. Par l’autre au travers des 
méandres sans doute pesants d’une histoire verrière familiale vé-
nitienne qu’elle a sublimée. L’entrée des femmes dans les ateliers 
d’art contemporains, quand elles ne les créent pas, a amené une 
autre perception de la matière dans ses expressions tangibles, pal-
pables, vitrifiées. Est-ce à dire pour autant que plus aucune d’entre 
elles n’apprend « sur le tas » ? 

En verrerie, on apprend toujours. Et à l’instar de cette souffleuse 
de verre employée à la verrerie du Nouvion-en-Thiérache (Aisne, 
France) dans les années 1970 et dont le nom s’est perdu, mais pas 
le souvenir, d’autres femmes plongent leur regard chaque jour 
dans le creuset de fusion du four de l’entreprise qui les emploie, 

quand ce n’est pas la leur, du centre d’apprentissage dans lequel 
elles s’exercent ou encore dans un espace expressément dédié à la 
création. Ce sont alors des grands et des petits noms, des fabrica-
tions de renom ou qui appellent à le devenir, des lieux peu ou prou 
ancrés dans la mémoire collective qui s’égrènent telles les perles 
d’un chapelet vénitien qui filent entre les doigts. Biot, Meisenthal, 
Sars-Poteries, Vannes-le-Châtel, Saint-Méloir-des-Ondes, Gnesta 
(Suède), Pomy (Suisse), Annecy…

Impossible de les citer tous. Impossible même de les nommer 
toutes, ces verriers au féminin qui perpétuent un métier quasi im-
mémorial et/ou qui préparent la relève. L’important est de savoir 
qu’elles sont là, fascinées comme leurs camarades masculins par 
la matière incandescente à laquelle elles cherchent à donner corps 
dans une perception toute féminine.

Le verre est fédérateur. Il rassemble autour de sa matière même. 
Tous unis, tous égaux. Et c’est à cette question de l’égalité acquise 
patiemment « sur le tas » que répond l’exposition Femmes de 
verre, Femmes de verrerie née à l’initiative du Musée du verre de 
Charleroi (Belgique) et de l’AMAVERRE (France) en mars 2020. 
La femme de verre a trop longtemps caché celle de verrerie. Voilà 
donc la vérité enfin (r)établie !

Le cerfav accueille dans sa galerie atelier l’exposition "Femmes de verre" jusqu’au 21 février 
2021. Retrouvez toutes les informations sur le site internet www.tourisme-vanneslechatel.fr/
expo-femmes-de-verre-femmes-de-verrerie/

Gérard Lotzer, ancien Président du Cerfav

Nous apprenons la disparition de Gérard Lotzer, ancien Pré-
sident du Cerfav. Il avait la stature du capitaine d’industrie, 
clair, direct et toujours défenseur des valeurs liées au travail. 
Il portait une attention particulière au rôle essentiel des 
femmes et des hommes et à leurs savoir-faire qui font les 
manufactures du verre et du cristal.

En assumant sa présidence durant plusieurs années, il choisit 
à dessein d’associer le Cerfav à la notoriété et à l’excellence de 
la manufacture de Baccarat. Il était question pour lui d’inves-
tir dans la formation -l’apprentissage en particulier- dans la 
création, dans la recherche et l’innovation et de fédérer ainsi 
les entreprises et tous les acteurs du verre et du cristal. Il 
proposa que le Cerfav investisse les formations « Prover » et 
impliqua les fédérations et les industriels tels Arc Internatio-
nal au sein du Cerfav.

Directeur du Cerfav, ce fut une chance pour moi de bénéfi-
cier de son expérience et de son engagement. Toute l’équipe 
du Cerfav et l’actuel président du Cerfav, Vincent Queudot 
s’associent à moi pour transmettre les plus vives et sincères 
condoléances à son épouse et toute sa famille.

Christine Devalcourt - Ancienne étudiante au Cerfav

Nous apprenions cet été la disparition de Christine Deval-
court. Formée au soufflage de verre en 1999 au Cerfav, Chris-
tine fut aussi notre collègue secrétaire au Cerfav pendant 
plusieurs mois avant de rejoindre différents ateliers verriers 
en Europe.

Meilleur souvenir de Christine et condoléances à sa famille.

EXPOSITION : FEMMES DE VERRE OU FEMMES DE VERRERIE ?

IN MEMORIAM
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NOUVEAUTÉ SUR NOS FOURS 
DE RÉCHAUFFE
|||||||||| Article de Philippe Laurent - philippe.laurent@cerfav.fr

Les fours de réchauffe du Cerfav sont équi-

pés depuis plusieurs années de brûleurs à 

flamme plate dont le mélange air/gaz est 

réalisé dans un mélangeur.

Le mélange air/gaz en amont du brûleur est plus économique 
qu’un mélange au nez sur le brûleur lui-même, et la flamme plate 
apporte une meilleure répartition de chaleur dans le four de ré-
chauffe. Cette performance est reconnue. Beaucoup de verriers se 
sont équipés de ces brûleurs de marque Pine-ridge.

Le système de chauffe ainsi utilisé présente pourtant un incon-
vénient : il n’est pas auto-régulé en fonction d’une consigne de 
température comme peuvent l’être les fours équipés de système 
de combustion à régulation. L’utilisateur règle à vue la flamme de 
son brûleur pour avoir la température requise. Cela entraîne une 
surconsommation de gaz. Le brûleur fonctionne à la même allure, 
que le four soit fermé ou ouvert.

Pour remédier à cela, le Cerfav a créé son propre système d’auto-
régulation de température et l’installe en ce moment sur l’un de 
ses fours de réchauffe.

Cette modification de machine existante a engendré toute une 
démarche projet, de la phase de conception à l’installation, en pas-
sant par l’accréditation sécurité.

La démarche de modification
Rappelons ici que toutes les entreprises apportent des modifica-
tions sur leurs machines. Cela va du simple remplacement de com-
posant (non référencé par le fabricant de la machine) à une modi-
fication plus importante pour que la machine réponde davantage à 
ses propres besoins. Dans tous les cas, nous devons toujours avoir 
un seul objectif : la modification doit conserver la conformité de 
nos machines, garante de notre sécurité et de celle de nos salariés.

Une modification de machine, quelle que soit sa nature, ne peut 
donc pas se faire sans un minimum de rigueur. Le ministère du 
travail a élaboré un guide pour nous y aider : « guide technique 
relatif aux opérations de modification des machines ou des 
ensembles de machines en service » que l’on peut retrouver à 
l’adresse suivante :
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documen-
taires/documentation-et-publications-officielles/guides/article/
guide-operations-de-modification-des-machines

Dans le cas du Cerfav, les étapes ont été les suivantes :
→ Repérage des normes et textes réglementaires applicables 
→ Analyse de l’existant et élaboration d’un cahier des charges 
→  Construction du projet dans le respect des normes et textes 

réglementaires applicables

→ Évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés
→  Apport des modifications nécessaires au projet pour retrouver 

un niveau de sécurité au moins égal à la situation antérieure, et 
toujours dans le respect des normes et textes réglementaires 
applicables

→  Rédaction d’un dossier technique sur la modification, compre-
nant un descriptif précis de la modification avec la nomencla-
ture des produits utiles, leur norme de construction, les procé-
dures éventuelles, l’analyse de risque, etc.

→ Réalisation des modifications 
→ Contrôle de ce qui a été fait par rapport au dossier technique
→  Formation et informations sur les modifications et l’utilisation 

du nouveau système de chauffe.

Descriptif d’avant-projet
Bilan du projet pour le Cerfav
Ce travail collaboratif fait qu’aujourd’hui ce type de système de 
chauffe est l’un des plus performants sur le marché. Nous pour-
rons prochainement vous communiquer les chiffres comparatifs 
après quelques mois d’utilisation.

Le Cerfav n’étant pas fabricant de four, vous ne trouverez pas ce 
dispositif à la vente. Par contre, son équipe peut vous accompa-
gner si vous souhaitez faire la même modification sur vos propres 
fours. 

Contact : innovation@cerfav.fr

Type de machine :
Four de réchauffe

Nature des opérations :
→  Le réglage de flamme se fait sans aucun contrôle de tempé-

rature, de combustion.
→  Le verrier enflamme un morceau de fibre à l’extrémité d’une 

tige métallique qui est placée dans le four de réchauffe. 
→  Il ouvre l’arrivée d’air, de gaz. 
→  Le mélange air/gaz s’enflamme.
→  Après un temps de montée en température, le verrier peut 

travailler. 
→  Il ouvre, il ferme le four, il change de lunes mais la puis-

sance du brûleur est constante.

Nature de la modification :
Remplacement de la panoplie comprenant une vanne air, une 
vanne gaz, un mélangeur et un brûleur par un ensemble per-
mettant une régulation automatique selon une température 
de consigne, son maintien pendant les ouvertures et ferme-
tures des lunes.

Cette modification poursuit un triple objectif :
Économique : une consommation de gaz ajustée en fonction 
de l’usage du four de réchauffe.
Environnemental : préservation des matières premières, dimi-
nution des rejets.
Sécurité : baisse du bruit. Coupure gaz, air, électrique gérée 
par le système sans présence.



ESSAIS DE MOULE EN SABLE IMPRIMÉ 
PAR FABRICATION ADDITIVE
|||||||||| Article de Lucile Cornu - lucile.cornu@cerfav.fr

Le développement de la fabrication additive 

permet aujourd’hui de faciliter son utilisa-

tion à moindre coût. Ainsi, il est possible 

d’utiliser cette technologie avec des maté-

riaux variés, les polymères n’étant plus les 

seuls à pouvoir être imprimés en 3D.

Le sable, qui est parfois utilisé dans la fabrication de moule pour la 
verrerie, fait partie des matériaux à présent façonnables à souhait 
par les imprimantes 3D. Cette perspective ouvre de larges possibi-
lités en termes de géométrie. 

Au Cerfav, des tests ont été réalisés à l’aide de moules en sable 
obtenus par impression 3D. À partir d’une modélisation 3D de 
l’empreinte de la forme finale en verre désirée, des moules en 
sable peuvent être usinés. La figure 1 représente la forme finale 
de l’objet en verre désiré, il s’agit ici d’un trophée pour Ville et 
Métiers d’Art, et la figure 2 l’empreinte qu’il faut réaliser en sable 
pour l’obtenir.

Classiquement, la réalisation de moule en sable à la main passe 
par différentes étapes, ce qui ne fait qu’augmenter le temps pour 
la réalisation des pièces. Tout d’abord, la forme du prototype final 
doit être modélisée puis imprimée en 3D en polymère. Cette pièce 
sera ensuite positionnée dans un caisson et entourée de sable qui 
doit être scrupuleusement tassé. De la qualité du tassage dépend 
la tenue du moule lors du coulage du verre. Enfin, une étape de 
séchage du moule permet de lui donner toute sa résistance et 
donc de retirer la forme du prototype en polymère. Au cours de 
cette conception, chaque étape peut amener à des imprécisions 
et occasionner des disparités entre les prototypes finaux obtenus. 
De plus, la question du stockage du sable est à considérer, celui-ci 
nécessitant de l’espace et de bonnes conditions d’humidité et de 
température.

C’est pourquoi l’accès à cette nouvelle méthode de façonnage par 
impression 3D d’empreinte représente un gain de temps et de 

reproductibilité dans les pièces obtenues.
Les spécificités de cette technique font qu’il est possible d’obte-
nir une précision de détail de 0,28 mm (limitation par la taille des 
grains de sable utilisés), ce qui permet d’envisager un large panel 
de géométries imprimables. Cependant, l’utilisation de ces moules 
ne peut se faire que par la technique de la coulée de verre, il est 
donc nécessaire de réfléchir à la géométrie du moule en amont.

En effet, le moule se désintégrant lors du passage long à une cer-
taine température, il ne pourrait résister au procédé de pâte de 
verre consistant en une montée en température lente. Le moule 
serait fragilisé avant le début du déversement du verre dans le 
moule par gravité.

De plus, cette technologie est particulièrement pertinente pour 
les petites séries. En effet, le moule est à usage unique, le passage 
au four de recuisson, avec la pièce, provoquant sa destruction. Il 
faudra alors prévoir autant de moules que de pièces en verre vou-
lues. Il est aussi possible de penser à un unique moule dans lequel 
sont reproduites ou positionnées des empreintes de plus petite 
taille permettant ainsi potentiellement d’économiser du sable et 

de l’espace.
Malgré la destruction du moule après son unique utilisation, son 
coût très limité en lui-même permet de rendre rentable son usage.

Les moules se présentent comme des blocs de sable durs, le sable 
étant maintenu par un liant (figure 3).
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Figure 1 : modélisation 3D de l’objet 
en verre désiré

Figure 2 : modélisation 3D de 
l’empreinte (moule)

Figure 3 : moule en sable imprimé 3D et revêtu

Figure 4 : moule en sable rempli de verre



Lors de nos tests, les moules reçus ont été préalablement revê-
tus d’une poudre céramique ainsi que de talc afin de renforcer 
la surface en contact avec le verre, de la lisser et de faciliter le 
démoulage.

Pour plus de facilité de transport entre la zone de coulage de verre 
et la mise au four de recuisson, ainsi que pour faciliter le nettoyage 
du four en fin de traitement thermique, le moule est placé sur une 
plaque métallique. Le verre peut alors être coulé dans le moule 
délicatement afin qu’il puisse bien s’y répartir (figure 4).

Ces manipulations sont réalisées avec le port d’un masque à fil-
tration en précaution des émanations qui pourraient avoir lieu 
par évaporation du liant. La montée en température du moule 
provoque des contraintes qui entraînent la formation de fissures 
sur les parois, mais la présence du revêtement céramique semble 
permettre la tenue du moule et évite l’apparition de traces sur la 
surface du verre moulé.

Après son passage en recuisson, la pièce peut être récupérée. En 
surface, elle présente un aspect légèrement granuleux dû au sable 
composant le moule, mais une étape de parachèvement permet 
l’obtention d’une surface lissée.

Comme montré sur la figure 5, le moule se désolidarise complète-
ment lors de la recuisson, le liant étant consumé lors du maintien 
en température. Ainsi le démoulage est immédiat, seuls quelques 
fragments solides peuvent persister sur la surface du verre, ils 
correspondent au revêtement céramique qui recouvrait la surface 
interne du moule mais leur retrait ne présente pas de difficultés.

Les pièces brutes ont une finition « granuleuse » due à la taille 
des grains de sable qui reste la limite du dispositif. De plus, chaque 
couche d’impression lors de la conception laisse une trace, surtout 
sur les zones en transition de profondeur. Le rendu de la pièce 
avant parachèvement est visible en figure 7.

Les pièces obtenues peuvent être conservées comme telles ou 
polies pour une finition plus lisse. Ces moules permettent une 
définition nette des tranches et des arêtes, autorisant d’imaginer 
des formes géométriques très prononcées. 

En résumé, cette technique de production de moule est très adap-
tée pour les petites et moyennes séries, elle permet un gain de 
temps et de reproductivité et malgré les quelques spécificités du 
matériau et de la conception, le champ des géométries accessibles 
est très vaste. Au Cerfav, nous avons la possibilité de vous assister 
sur le développement de votre projet de création en utilisant cette 
technologie.
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Figure 5 : moule et pièce en sortie de recuisson. Figure 7 : pièce nettoyée avant parachèvement (détail)

Figure 7 : pièce nettoyée avant parachèvement.

Figure 6 : détail de la surface de la pièce.



AGENDA 8

Portes ouvertes

JOURNÉES PORTES OUVERTES DU 
CERFAV EN 2021

Les 5/6 février et 16/17 avril 
de 9h à 17H.

Cerfav - Vannes-le-Châtel

Formation

ESTIVALES DU VERRE

20 stages pour découvrir les tech-
niques du verre du 5 au 13 juillet.

Cerfav - Vannes-le-Châtel

Exposition

FEMMES DE VERRE

Exposition à la Galerie | Atelier du 
cerfav jusqu’au 21 février 2021

Cerfav - Vannes-le-Châtel

Peinture sur verre

De l’apprentissage des bases à la réali-
sation d’un projet personnel, découvrez 
la peinture sur verre avec Lucie Roy, 
Anaëlle Pann et Josette Trublard 

Du 19 janvier au 5 février 2021

Cerfav - Vannes-le-Châtel

Perles de verre

Stage pour découvrir les premiers 
gestes de la perle de verre avec 
Floriane Lataille

Du 26 au 23 janvier 2021

Cycle de 3 semaines pour apprendre les 
gestes de base du filage au chalumeau 
avec Floriane Lataille, puis réaliser des 
perles aux motifs et décors variés avec 
Claudia Pagel et valoriser les perles 
réalisées avec Marie Flambard et Elodie 
Pavie. Les stagiaires participeront à 
une conférence sur l’histoire du bijou 
donnée par Monique Manoha, Direc-
trice du Pôle Bijou de Baccarat.

Du 22 mars au 9 avril

Cerfav - Vannes-le-Châtel

Culture

BOSSTNICOLAS : LE SAINT NICOLAS 
HIPSTER EN VERRE DE JEAN-LUC 
CURABET

Découvrez l’édition saint Nicolas 2020, 
une oeuvre-photophore imaginée par 
l’artiste Jean-Luc Curabet et réalisée 
par nos verriers.
 
www.tourisme-vanneslechatel.fr/
bosstnicolas-le-saint-nicolas-hipster-
en-verre-de-jean-luc-curabet/

Cerfav - Vannes-le-Châtel

Boutique en ligne

À partir du 1er décembre, vous pourrez 
acheter en ligne les produits conçus et 
produits dans nos ateliers.

www.tourisme-vanneslechatel.fr

Cerfav - Vannes-le-Châtel

R&D

L’équipe R&D du Cerfav présente ses 
activités en vidéo.

www.youtube.com 
watch?v=6h4ovQt8z0Y

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

Ours
•  Revue éditée par le Cerfav 

rue de la liberté | 54112 Vannes-

le-Châtel  

T : 03 83 25 49 90 - contact@

cerfav.fr

•  Directeur de la publication 

Vincent Queudot

•  Rédacteur en chef 

Denis Garcia

•  Revue trimestrielle n°76 

Issn 1630-9081

•  Marie-Alice Skaper, Denis Garcia,  

Séphane Palaude, Philippe 

Laurent, Lucile Cornu, Eléonore 

Durand, Fanny Guenzi et David 

Arnaud ont contribué à ce 

numéro.

•   Abonnement : Eléonore Durand, 

T - 03 83 25 49 97 

eleonore.durand@cerfav.fr

•  Nos remerciements particuliers 

au Fonds Social Européen, à la 

Région Grand Est , au Conseil 

Départemental de Meurthe 

& Moselle, au Ministère de 

l’économie des finances, de 

l’action et des comptes publics à 

Ateliers d’Art de France, à la DGE, 

à l’ISM, et l’INMA.


