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aides sont parfois décriées mais en l’occurrence, elles
trouvent leur utilité.

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

En tous cas, grâce à la permanence des OPCO et
Dans nos métiers d’art, Cerfav compris, personne

de la Région Grand Est, nous pouvons mainte-

ne me démentira si j’affirme que nous nous réali-

nir aujourd’hui les enseignements et le suivi des

sons par notre travail, par le matériau, par nos pro-

apprentissages en connexion avec les ateliers et

ductions, par les savoir-faire, par la création, par les

professionnels.

échanges et relations humaines qui se jouent.
En témoignent les excellents résultats du derDu fond des ateliers et de notre bric-à-brac d’échan-

nier concours « L’un des Meilleurs Apprentis de

tillons, de matières, de maquettes entassées, de

France » (MAF) présentés par le Cerfav.

moules, d’outils hors d’âge, d’épreuves refusées, nous
avons l’habitude d’inventer, de bricoler, de trouver,

J’en profite ici pour saluer et féliciter Emilie Rocher,

de proposer et de commercer en direct, de gré à gré,

Maxence Leblouch, Perrine Dehout, Hugo Rebouah,

des objets qui ont une personnalité, une force et dans

Maxime Krauth, brillants lauréats d’or et d’argent,

lesquels nous avons investi tout notre imaginaire.

ainsi que leurs entreprises : la manufacture de
Baccarat, les ateliers Bulard, Parot, et Spécial Verre.

C’est l’inverse de la « résilience », ce mot à la mode
qui se répète partout et à l’envi et décrivant la force

L’équipe du Cerfav est toujours à votre service !

et la valeur morale que pourraient avoir certains et
pas d’autres, pour supporter la difficulté et faire le
dos rond en attendant que la crise passe.
À quand le réparateur de notre ordinateur au bas de
l’immeuble, à quand le carrossier qui saura débosseler l’aile de la Clio et non plus la changer par une
pièce pré-fabriquée à l’autre bout de la planète, à
quand le verrier que nous appellerons pour souffler
les 4 verres à mirabelle que nous voulons offrir à nos
amis ?
Les demandes importantes de stages que nous
recueillons actuellement, le nombre de personnes
déjà inscrites aux futures Estivales estampillées
« Cerfav-30 ans » ainsi que les candidatures pour
l’apprentissage 2021/2022, nous font espérer le fameux « monde d’après ». Et si les métiers et pas uniquement les métiers d’art prenaient un sens nouveau
dans notre organisation sociale… ?
En attendant que se réalise l’idéal auquel j’ai la faiblesse de songer, profitez des mesures de soutien
pour l’apprentissage. Elles sont prolongées jusque fin
mars !
Faites valoir vos droits au soutien à votre activité. Ces
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ALEXANDRE DIZAC : DU MUR À LA TOILE
|||||||||| Interview de David Arnaud - david.arnaud@cerfav.fr

L’arrivée d’Alexandre Dizac, nouvel artiste
en résidence au Cerfav, augure de nouveaux
champs exploratoires en connexion avec son
univers. En découlera, une restitution au
Musée des Beaux-Arts de Nancy.
© Alexöne, est-ce que tu peux te présenter ?
w Je suis Alexandre Dizac de mon vrai nom. J’ai découvert très tôt
l’art en faisant des gribouillis sur les murs, et dans ce milieu les
gens ont souvent un pseudo auquel ils ajoutent “One”. À l’époque,
je trouvais que c’était trop cool de faire ça, alors j’ai créé Alex One.
J’ai arrêté d’avoir un pseudonyme et j’ai mis mon nom de famille
quand j’ai commencé à faire des expositions, car je préférais que
l’on dise Alexöne ou Alexandre Dizac. J’ai gardé Alex One pour me
souvenir de mon vécu. Mais aujourd’hui c’est Alexandre Dizac.
© Où est-ce que tu travailles ?
w Actuellement, je travaille sur Paris, très exactement en proche
banlieue, où j’ai un atelier pour moi seul et où je fais essentiellement de la peinture.

© Quand et comment as-tu commencé à créer ?
w C’est drôle parce que je n’ai pas eu l’impression de commencer à
créer, mais plutôt que c’est la création qui est venue à moi. J’ai découvert le graffiti quand j’étais adolescent. Quand je me construisais, j’avais besoin de m’exprimer, sans forcément m’en rendre
compte. On a tous un peu ce besoin-là. Au début, je faisais des petits dessins pendant les cours, et puis finalement grâce aux graffitis, j’ai mis tout ça en couleur sur des grands murs. En regardant
autour de moi, j’en ai vu d’autres qui faisaient des trucs comme
ça. Il y avait toutes ces œuvres sur les murs, mais aussi à l’époque
tout ce qui était peint sur les planches de skate. C’est comme ça
que j’ai commencé.
Tout ça m’a fait découvrir le monde avec un grand M. Au départ,
ce travail était un prétexte pour aller me balader. C’est comme ça
que j’ai rapidement pris le métro pour aller jusqu’à Paris. J’allais
à Paris pour voir des œuvres, et si je me suis mis au graffiti, c’est
parce que c’était accessible. Je dis souvent que si mes parents
m’avaient offert des pinceaux, des toiles avec de l’acrylique pour
Noël, j’aurais peut-être tout simplement commencé à faire de la
peinture sur ces toiles. Je n’ai pas fait ça pour me rebeller, ça m’est
juste tombé dessus.
Plus tard, j’ai eu des déboires avec l’école et je me suis retrouvé
dans une formation de maquettiste publicitaire. C’était comme
faire une école de dessin, il y avait deux heures de dessin par
semaine et ça m’a ouvert à beaucoup de choses. Ce qui était intéressant aussi, c’est que cette école était sur Paris et que ça me permettait d’être là où il se passaient les choses. Le soir, je sortais des
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w Alors on est en 1996 et je retrouve des bouts de bois qui étaient
de petites toiles et de 1996 à 2000 où là ça commence à être un
peu plus sérieux et bien j’ai peint sur ces toiles c’était un premier
passage déjà. En parallèle, j’ai également fait des expositions dans
des lieux alternatifs, mais ce n’était pas du tout professionnel. La
vraie coupure franche, c’est quand après avoir travaillé comme
graphiste pour des start-up web, je suis arrivé chez Publicis, une
grosse boîte où j’ai rencontré d’autres artistes et en particulier
le 9e concept, qui travaillait avec des marques et faisait de gros
événements.
J’ai donc participé à un grand événement, “Welcome on board”,
qui consistait à peindre pendant trois, quatre mois dans un hangar
d’à peu près 700 m2. On a terminé par une grosse expo itinérante
autour de la culture urbaine (skate, graffiti etc.) Il y avait à peu
près huit semi-remorques pour transporter tout ça et cette expérience m’a permis de mieux gagner ma vie tout en faisant ce que
je voulais. C’était vite vu : j’ai quitté mon travail de graphiste chez
Publicis pour continuer à peindre.
© Y a-t-il une différence pour toi entre montrer ton travail dans la
rue et dans une galerie ?
w En 2002-2003, je suis parti à Bruxelles où j’avais un ami qui était
à l’école la Cambre, et j’ai rencontré certains de ses amis qui m’ont
dit où trouver des ateliers pas très chers. Et finalement, il m’en a
dégoté un de 90 m2 que je partageais avec un sculpteur près de
Crédit photo : Alexandre Dizac

cours et j’allais voir des expositions. Étonnamment, à cette époque
je ne regardais pas trop ce qu’il y avait au mur mais plutôt ce qu’il y
avait dans les expositions.
© As-tu toujours senti que la peinture était ce que tu allais faire de
ta vie ? Ou alors ça n’a pas toujours été évident ?
w Non pas du tout, en fait c’est ça qui est drôle, car je n’ai commencé à avoir un atelier et à y peindre que depuis 2000. Par contre, je
faisais tout de même des expositions et pas mal de choses, comme
des toiles que je peignais sur mon lit ou dans le salon de ma mère.
J’étais tellement pris dedans que je peux dire maintenant que je
faisais un peu de l’art sans le savoir. Ça n’a jamais été pour moi une
évidence car je ne savais pas que ça existait, ce métier d’artiste. Ça
paraît étonnant, mais par exemple pour moi, il y avait Van Gogh,
Picasso, mais en réalité je ne les connaissais pas, ils étaient des
mythes pour moi. Et puis autour de moi il n’y avait pas d’artiste,
donc je ne me posais pas ce genre de question.
Avec le graffiti, ce qui est étrange, c’est que tu en fais vraiment
beaucoup quand tu es accro comme je l’étais : ce n’est pas juste un
petit dessin comme ça de temps en temps. Toutes les semaines, je
faisais deux ou trois graffs, des énormes murs de 4-5 m de large.
Donc oui, je n’avais que ça en tête, mais je ne me posais pas la
question de savoir si j’allais devenir un artiste.
© Tu as découvert le graffiti à l’âge de 12-13 ans, puis plus tard tu as
travaillé sur des toiles en atelier. Comment s’est passé pour toi le
passage de la rue à la toile ?

la gare du Midi. Cela devait durer quelques mois, le temps d’être
tranquille pour préparer ma première grande expo en 2005 à la
galerie Alice.
C’est aussi à cette période-là que j’ai vraiment totalement arrêté
de faire du graffiti pour me consacrer entièrement à des expositions. Ce qui changeait aussi par rapport aux graffitis, c’est que
le matin je me levais uniquement pour aller à l’atelier et peindre.
En contrepartie, c’était un peu difficile parce qu’à cette époque,
comme j’étais parti de France, je n’avais plus de travail de graphiste et donc plus de commandes ni d’argent. Ça a été la bohème
pendant une période assez longue. Mais j’avais choisi, c’était enfin
mon métier.
Donc pour répondre plus précisément à ta question concernant le
travail dans la rue ou pour une galerie : si tu veux une exposition,
tu la fais de A à Z et tu dois commencer à faire au moins 15-20
toiles avec un travail cohérent. Moi, c’est ce qui m’intéresse vraiment, c’est d’avoir un gros travail sur une exposition complète,
avec une cohérence sur plusieurs expositions et sur plusieurs
toiles.
© Tes œuvres sont souvent construites autour d’animaux. Qu’ontils à raconter ?
w Je serai tenté de parler de La Fontaine pour te répondre, mais
c’est aussi parce qu’avec les animaux, c’est plus facile et moins
grave de déformer. Je pense que j’aurais plus de mal en mettant
des personnes. Je ne sais pas si c’est de l’ordre du respect ou de
l’envie de faire bien, mais disons qu’aucun animal ne va venir me
dire « non ça va pas, là tu m’as mal fait ». Ça c’est le premier truc,
je ne revendique pas et je ne suis pas militant dans mes travaux,
mais je vis dans ce monde et j’en suis imprégné, et les animaux
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sont intéressants pour en parler. Finalement, ça m’a amené à
passer de choses très illustratives à des motifs plus abstraits.
Aujourd’hui, je fais beaucoup de motifs très abstraits.

Avec le verre, il y a ce côté sculpture et j’adore l’idée de rendre
mon univers en trois dimensions. Ce qui m’attire dans l’artisanat,
c’est que ça renvoie à un art populaire avec des choses qui sont
accessibles. Sans aller au musée, tu peux voir des objets produits
par des artistes. Et pour le verre, ça fait bien longtemps que je
le vois, longtemps que j’ai envie de faire quelque chose avec, ça
m’intrigue. Finalement, c’est l’occasion de réaliser un objet qui
sera réellement transposé de mon univers en y apportant quelque
chose de nouveau. Pour moi, cette collaboration est importante
parce qu’après avoir fait le tour des ateliers du Cerfav, je me rends
compte que je vais pouvoir aller plus loin que tout seul.

Pour la petite histoire, ce qui est drôle, c’est que quand j’étais chez
Publicis, personne ne savais que je faisais des petits dessins et
des illustrations. Mais des années plus tard, j’ai des amis qui sont
rentrés chez Publicis parce qu’ils avaient intégré un peu mon style
d’illustration et ont gagné pas mal d’argent avec ce style. Tout ça
pour dire que ça m’a convaincu de continuer dans mon travail de
peintre et de ne pas forcément être que dans le lucratif des illustrations.
© Tu t’apprêtes à commencer une résidence au Cerfav pour travailler avec le verre. De quelle manière es-tu arrivé en contact avec le
Cerfav, et as-tu déjà une petite idée de ce que tu souhaites y faire ?
w Ce que j’aime beaucoup depuis toujours, c’est travailler avec des
artisans. J’ai commencé en faisant des estampes, de la sérigraphie.
En ce moment par exemple, je fais beaucoup de lithographies avec
l’atelier Clos à Paris. J’ai également travaillé avec des maroquiniers pour fabriquer des chaussons pour enfants, j’ai aussi fait des
chocolats.

Pour finir, je suis arrivé au Cerfav par un contact avec le Musée
des Beaux-Arts de Nancy, avec lequel Susana Gallego-Cuesta avait
envie que je travaille. On a parlé un peu d’une exposition interactive... Et finalement la Covid arrivant ça, ne s’est pas vraiment
passé comme on voulait. Mais plus tard dans la discussion, on a
commencé à parler d’artisans et d’artisanat, et je lui disais que
ce qui m’intéressait, c’était de travailler avec des artisans. Et elle
m’a tout de suite parlé du verre et de la résidence au Cerfav. Avec
peut-être comme objectif une exposition en juin 2021...

Pour en savoir plus : www.alexone.net

RECHERCHE ET INNOVATION : MATREX

MATREX : MATÉRIAUX POUR RÉSISTANCE EN CONDITIONS EXTRÊMES
|||||||||| Article de Simon Aufranc ingénieur chez ICAR-CM2T

ICAR – CM2T concrétise en 2020 la fusion
par un programme de recherche collaborative de 3 ans intitulé MATREX financé par la
Région Grand Est et le FEDER.
Né en pleine fusion des deux structures, ce pôle d’excellence
(ICAR – CM2T, CRITT MDTS, CERFAV et HOLO 3) vise au renforcement des compétences dans l’optimisation de la durée de vie des
matériaux fortement sollicités en température, corrosion, usure,
mécanique. Les principaux domaines visés sont la forge, le verrier,
les fours et chaudières. Notre plus grande offre de prestation et
l’élargissement des compétences nous permettent maintenant de
coupler l’étude des matériaux métalliques et céramiques.
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rupture ou de fissuration. À 700 °C, aucune rupture mais à partir
de 15 cycles, certains matériaux se sont déstabilisés.
Après 25 cycles, seuls les carbures subissent de gros dommages,
les couches superficielles s’oxydent en formant des oxydes WO3
et se délaminent. À 700°C, le matériau le plus stable est la céramique, puis viennent l’acier inoxydable, l’acier à outil, et l’alliage
rechargé Fe55Ni.
Ces résultats nous permettent de comprendre comment ces
matériaux pourraient se comporter en composant un outillage lors
du pressage de verre.
Afin de mettre en pratique les études préliminaires de test aux
chocs thermiques, un axe de recherche par simulation par éléments finis est développé chez ICAR-CM2T dans le but de prédéterminer les paramètres optimaux dans la mise en œuvre de ces
matériaux, et plus particulièrement dans l’application des moules
verriers.

Les contrôles des nouvelles solutions matériaux réfractaires pour
outillage verrier ont été effectués sur des aciers, des carbures, des
graphites et des céramiques. Pour le vérifier, des essais de tenue
au choc thermique ont été effectués sur ces différents matériaux.

Figure 2 : profil de températures

Figure 1 : évolution de la masse des carbures en fonction du nombre de cycles

Le test de choc thermique (500 et 700 °C et trempe à l’eau)
permet de vérifier que les matériaux ou couple de matériaux/
revêtement conservent leur intégrité de propriété. À chaque cycle
nous procédons à des examens optiques, des pesées, des contrôles
dimensionnels et des tests de résonance (technique d’excitation
par impulsion).
Nous avons testé plusieurs types de graphite, l’alliage par rechargement laser Ferro-Ni, un acier inoxydable, un acier d’outillage
H11, une fonte GL alliée au molybdène, des carbures de tungstène
et une céramique frittée. Visuellement, tous ces matériaux ont
relativement bien résisté à 500 °C pendant 5 cycles.
Ensuite, une oxydation légère est apparue sur la plupart des matériaux mis à part le Ferro-nickel. Aucun de ces matériaux n’a subi de

Figure 3 : profil de contraintes

Les modèles choisis ont pu être améliorés par une série d’essais
réalisés avec le Cerfav (www.cerfav.fr/innovation) dans les locaux
de Vannes-Le-Châtel. Les résultats, obtenus lors de ces tests ont
soulevé de nombreuses questions et permis de grandement faire
avancer le projet MATREX.
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Figure 4 : Moule en sable aggloméré, mise en forme et thermographie.

Les équipements mis en place par ICAR-CM2T (caméra infrarouge haute température, appareil de mesure de fréquences de résonance…) ont rendu possible un grand nombre de relevés in-situ.
De nouveaux matériaux d’empreinte ont également pu être
testés lors de cette journée de collaboration. L’essai portant sur
l’empreinte en sable aggloméré par fabrication additive a permis
de mettre en évidence certaines contraintes nécessaires à ajouter lors de la conception de moules dans ce matériau et par cette
méthode.
L’apport de revêtement pour renforcer, fonctionnaliser des
surfaces existantes connues est également étudié par le biais
notamment d’essais sur des dépôts obtenus par Cold Spray.
Les applications sont nombreuses que ce soit dans les
outillages, mais aussi dans les domaines de l’aéronautique,
du nucléaire ou dans celui des prothèses médicales.

Bibliographie
Cette sélection de publications est issue de la veille technologique
exercée par le service documentation de la SFC (Société Française
de Céramique). Pour plus d’information sur ces produits documentaires de veille scientifique, technique ou concurrentielle : bulletin
de veille mensuel, veilles spécifiques ciblées, accès à la base de
données de veille « CeramBase », contacter la SFC à l’adresse : soc.

fr.ceram@ceramique.fr
NAGESH A.K., ILANGO N.K., ALEX A., ET-AL.
Nouvelle approche de réfractaires légers de carbone-alumine pour
le contrôle de l’écoulement d’acier en fusion (A novel approach to
lightweight alumina-carbon refractories for flow control of molten
steel) Journal of the American Ceramic Society, vol. 103, n°08,
09/2020, pp. 4713-4724, 12 fig., 3 tab., bibliographie (34 réf.), ANG.
Un matériau réfractaire léger de carbone-alumine avec des agrégats de corindon microporeux au lieu d’agrégats denses est préparé. Une analyse comparative avec des réfractaires traditionnels
denses est menée : les microstructures et les propriétés mécaniques sont comparées. Les agrégats microporeux présentent une
meilleure interface de liaison agrégat/matrice. La propagation de
fissure à l’interface agrégat/matrice est supprimée.
TAKEUCHI S., TAIRA H.
Méthode et problèmes pour la mesure de la conductivité thermique des réfractaires (Method and problem for measuring thermal conductivity of refractories) Journal of the Technical Association of Refractories, Japan, Vol. 40, n°3, 09/2020, pp. 176-180, 7
fig., 1 tab., bibliographie (12 réf.), ANG.
Cet article recense les difficultés rencontrées lors de la mesure de
la conductivité thermique de matériaux réfractaires en fonction
des méthodes employées. La sélection d’une méthode précise est
abordée en fonction des caractéristiques de l’échantillon à analyser.
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Formation
WEBINAR FORMATION
Comment intégrer une formation verre
au Cerfav?
1h d’échange tous les mois pour assurer son admission à la rentrée 2021.
Programme sur www.cerfav.fr
Cerfav - Vannes-le-Châtel

Formation

ESTIVALES DU VERRE
20 stages pour découvrir les techniques du verre du 5 au 13 juillet.
Tout le programme en ligne sur :
www.estivalesduverre.com
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Exposition
Exposition itinérante “Femmes de
verre, femmes de verrerie” présentée
jusqu’au 30 juin.
Galerie | Atelier du Cerfav, entrée libre.
www.tourisme-vanneslechatel.fr/expofemmes-de-verre-femmes-de-verrerie/
Cerfav - Vannes-le-Châtel

Exposition
L’AUTRE VITRAIL : CRÉATION ET
INNOVATION AU CERFAV

Formation

VERRE ET NUMÉRIQUE : COMMENT
ENRICHIR SA PRATIQUE CRÉATIVE ?
Nouvelle formation réservée aux professionnel.le.s verriers en mars, avril
et mai.
Tout le programme en ligne sur :
www.files.cerfav.fr/numerique

Cerfav - Vannes-le-Châtel

• Revue éditée par le Cerfav
rue de la liberté | 54112 Vannesle-Châtel
T : 03 83 25 49 90 - contact@
cerfav.fr

Exposition à la Porte des Allemands,
Metz jusqu’au 11 avril.

• Directeur de la publication

www.blog.cerfav.fr/2021/02/01/30ans-exposition-lautre-vitrail-creationet-innovation-au-cerfav-metz

• Rédacteur en chef

Metz

Exposition
Cerfav - Vannes-le-Châtel

Ours

VERRE À VERSE :
CRÉATEURS VERRIERS 2020
Exposition collective des douze créateurs verriers diplômés du Cerfav en
juillet 2020. Musée du Château des
Rohan, Saverne.
Lire le catalogue d’exposition : https://
issuu.com/cerfav-verre/docs/cerfav2020-catalogue-bat
Cerfav - Vannes-le-Châtel
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Départemental de Meurthe
l’économie des finances, de

VERRERIE DE LABORATOIRE

FORMATION
Sébastien Kieffer :
sebastien.kieffer@cerfav.fr

Deux semaines de formation pour
découvrir ou se perfectionner dans le
soufflage d’articles en verre borosilicate. En mars et avril places limitées à 4
personnes

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

Programme sur www.cerfav.fr

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

Formation

Cerfav - Vannes-le-Châtel

& Moselle, au Ministère de
l’action et des comptes publics à
Ateliers d’Art de France, à la DGE,
à l’ISM, et l’INMA.

