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Une œuvre collective regroupant des créations de 
tous.tes les verrier·e·s en activité en France en 2022

Chaque professionnel.le en activité est invité·e 
à fabriquer un verre, et à le signer.

L’ensemble constituera un service historique 
baptisé Eaux de Vies.
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Tous les verrier·e·s professionnel·le·s de France, 
sans distinction de statut.

Souffleur de verre indépendant, salarié de 
manufacture, apprenti, ou encore formateur, 
tous.tes sont invité·e·s à participer, et à signer 
un objet, pour prendre part à cette initiative 
créative et fédératrice.
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Le projet a été initié à l’occasion 
de l’Année Internationale du Verre, 
proclamée par l’ONU.

L’œuvre sera constituée tout au long 
de l’année 2022.

Le service Eaux de Vies 
sera exposé au MusVerre (Sars Poteries, 59) 
du 1er décembre 2022, au 28 janvier 2023
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Dans tous les ateliers de France,
en parallèle des Routes du Verre, 
initiées par la Fédération du Cristal & du Verre
et avec l’appui du réseau Ville & Métiers d’Art

À l’issue d’une grande collecte, 
l’ensemble Eaux de Vies, sera exposé 
au MusVerre de Sars Poteries à la fin de l’année 2022.

L’ensemble du projet est documenté sur les pages 
Facebook et Instagram dédiées : @eaux.de.vies



Tous droits réservés  
© Atelier George, Harmonie Begon

page  7

Eaux de vies
Année Internationale du Verre 2022

Dossier de presse
Atelier George   &   Harmonie Begon

Afin de permettre à tous·tes les verrier·e·s, 
de signer une œuvre collective, dans un contexte 
historique et institutionnel.

Le projet vise à donner une place à la créativité 
verrière, quelque soit le statut de l’auteur·ice 
(artisan, artiste, verrier salarié ou indépendant).

L’œuvre viendra cartographier l’ensemble de la 
profession des souffleurs et souffleuses de verre 
aujourd’hui, en France.
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Chaque verrier·ère participant·e est invité·e à créer un 
objet selon le cahier des charges symbolique suivant :

- faire un verre, (forme et format choisis par le 
créateur·ice), signé du Prénom et du Nom

- réalisé en verre ou cristal  incolore

- avec une texture de «côtes Vénitiennes»  
(ou équivalent, ou détournement), pour créer 
un lien subliminal entre chaque pièce du service
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Alice Lebourg
(78)

Formation et parcours :
CAP Souffleuse de verre à la canne
Compagnon Verrier Européen, Cerfav

Alice souffle le verre depuis 2009.
Après une première formation au Cerfav (54), elle voyage et perfectionne 
sa technique dans différents ateliers en France, et à l’étranger (Micke 
Johansson studio en Suède, Bullow Duus Glaspusteriet au Danemark, 
Pilchuck Glass School, Washington USA).
En sus de sa pratique artistique personnelle, Alice prend part à différents 
projets de collaboration, notamment en résidence à la Fondation Martell, 
où elle mène un projet à quatre mains avec la plasticienne Janique 
Bourget, ou encore au sein du programme Académie des Savoir-faire, 
mené par la Fondation Hermès en 2021.
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Mickaël Hingant
(974)

Formation et parcours :
Souffleur de verre à la canne, Lycée Jean Monnet, Yzeure
Cristallerie Saint Louis

Mickaël est né en 1981. Après avoir obtenu son diplôme de souffleur de 
verre en 1999 à Yseure, il a commence à travailler pour la Cristallerie 
Saint Louis dans le département du verre coloré avant d’intégrer l’équipe 
de fabrcation des presse papiers au sein de la manufacture.

En 2010, le verrier s’installe à son compte, à La Réunion. Fort de toute 
son expérience acquise au fil des années, il y implante le premier atelier 
verrier de l’île «Glass Art Studio».
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Isabelle Poilprez
Exploration intérieure
(06)

Formation et parcours :
BTS Art Céramique, ENSAAMA Olivier de Serres
CAP Art du verre et du Cristal, Cerfav
Souffleuse de verre au sein de l’atelier Anfora, à Murano, durant 7 ans

«J’ai d’abord étudié les arts graphiques (1985-88), puis mon goût pour le 
volume m’a orienté vers l’ENSAAMA à Paris, avec la céramique en 1988-
90. Ces expériences m’ont permis d’acquérir un précieux vocabulaire de 
graphisme, de couleurs et de formes.
J’ai continué mes recherches jusqu’à découvrir le verre au Cerfav. Je me 
suis alors engagée à acquérir de solides bases, en travaillant sept ans à 
Murano – Italie de 1996 à 2003. Cette formation m’a donné l’autonomie 
nécessaire à la fois pour créer avec le verre, et pour lui donner forme par 
moi-même.»

Cette pièce a été réalisée au sein de l’atelier de la Verrerie de Biot qui a 
accueilli Isabelle dans le cadre du projet Eaux de Vies.
«Explorations intérieure» revisite et détourne les techniques Italiennes 
chères à l’artiste. Filigranes et murrhines quittent le vocabulaire du 
décor multicolore, pour s’insérer, remplir et s’accrocher dans la paraison.
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Jean-Marc Schilt
Flexiglass
(57)

Formation et parcours :
1994-2022 : Cristallerie Saint-Louis, technicien puis verrier Chef de place
2002-2022 : Souffleur de verre au CIAV de Meisenthal
2015 : Jean-Marc Schilt est nommé Maître d’art en binôme avec Sébastien 
Maurer, son élève, également souffleur de verre à Meisenthal

Jean-Marc débute sa carrière à la cristallerie Saint-Louis en tant que 
mécanicien de maintenance : « J’ai appris les techniques de base sur le 
tas auprès d’anciens ouvriers. » Très vite, il gagne en responsabilités. Un 
jour, une opportunité se présente dans le village voisin de Meisenthal : 
le Centre International d’Art Verrier embauche un chef d’équipe. Cette 
structure entend conserver les savoir-faire traditionnels du territoire 
en les ouvrant aux pratiques contemporaines : « Je travaille avec les 
créateurs qui viennent ici en résidence. Ma mission est de trouver 
comment réaliser leur projet. Je suis beaucoup plus libre dans le geste. 
C’est la meilleure école car il y a toujours un nouveau défi ! »
Jean-Marc Schilt a collaboré avec des designers de renom comme Enzo 
Mari, Jasper Morrison ou Borek Sipek. Il a façonné à la main des poupées 
d’un mètre de haut pour Françoise Petrovitch et fait apparaître des 
crânes au cœur de la matière pour Françoise Quardon.

Ce verre a été réalisé dans les ateliers du CIAV avec l’aide de son fils, 
Thomas Schilt, qui a rejoint l’équipe en 2020.
«Le Flexiglass donne l’illusion de flexibilité à ce matériau tellement 
rigide».
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L’ensemble du projet est documenté sur les pages 
Facebook et Instagram dédiées : @eaux.de.vies
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Différentes publications viennent ponctuer 
ce catalogue virtuel @eaux.de.vies :

Shot : 
Reportages en atelier, coulisses de création et fabrication 
des Eaux de Vies

Vin d’honneur :
Annonces faites auprès de la communauté  
(appel à participation, calendrier, détails pratiques)

Distiller :
Partages des publications des verrier.e.s de France

L’Apéro :
On parle du projet !

Infuser : 
Les initiatives issues du monde verrier, racontées au plus grand nombre

Tchin :
Médiation autour du métier de verrier, son histoire et ses techniques
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Lancement de l’Année Internationale du Verre en France, au Sénat

En février 2022, lors du lancement officiel de l’Année Internationale du Verre 
en France, la Fédération Française de Cristal et Verre officialise le lancement  
de l’initiative Eaux de Vies, lors de son discours inaugural, au Sénat.



Tous droits réservés  
© Atelier George, Harmonie Begon

page  16

Eaux de vies
Année Internationale du Verre 2022

Dossier de presse
Atelier George   &   Harmonie Begon

Shot à l’Atelier George (21)

En mars 2022, afin de lancer l’initiative Eaux de Vies, 
Eve George et Laurent Fichot invitent les souffleuses de verre à la canne, 
Marie-anne Baccichet, Mathilde Caylou et Alice Lebourg à créer et réaliser 
leurs Eaux de Vies à leurs côtés, le temps d’un week-end à l’Atelier George.
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Shot au Centre International d’Arts Verriers de Meisenthal (57)

En avril 2022, le CIAV de Meisenthal permet à toute son équipe de créer et 
souffler leurs Eaux de Vies, lors d’un après-midi entier consacré au projet.
Habitués à réaliser les projets d’autres créateurs, les verriers laissent alors 
libre court à leur imagination et gestes.
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Le réseau Ville & Métiers d’Art relaie l’initiative dans toute la France

Christophe Poissonier témoigne son soutien à l’initiative en partageant 
l’appel à participation auprès de l’ensemble des verrier.e.s de son réseau.

Alain Villechange, lors du Festival de Verre à la Flamme
Flame’Off Nancy (54)

Thomas Segaud, à l’Atelier Silicybine (94)
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Podcast The Craft Project

Dans son podcast d’interview The Craft Project, Eve George raconte au micro de 
Raphaëlle le Baud, la génèse et l’ambition derrière le projet Eaux de Vies, 
créé avec Harmonie Begon.

The Craft Project #65 
Eve George, souffleuse de verre engagée pour son métier

“Eve George cueille la vie comme on cueille le verre avec 
passion et délicatesse. Elle rassemble, elle initie, elle invente, 
elle tente, elle se relève. Elle recommence. 
Elle est la parfaite égérie des métiers d’art tels que je les vois 
et tels que je les vis. La quête technique. La vision poétique. 
Et le coeur.”

Raphaëlle Le Baud

Écouter l’épisode
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Shot au Centre Européen de Recherche et de Formation aux Arts Verriers 
(Cerfav, 54)

En juillet 2022, durant ses annuelles Estivales, le Cerfav invite des verriers 
n’ayant pas leur propre atelier à venir souffler leurs Eaux de Vies
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Shot à la Verrerie de Biot (06)

En août 2022, la Verrerie de Biot et Galerie Internationale du Verre invitent 
Isabelle Poilprez, souffleuse de verre à la canne, à réaliser son projet 
pour Eaux de Vies au sein de leur structure.
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Salon Résonances, Strasbourg (67)

Sur une invitation de la Fremaa, Eve George et Harmonie Begon sont invitées à 
raconter l’initiative Eaux de Vies lors du Salon Résonances en novembre 2022.

La conférence sera accompagnée du film du projet, diffusé durant toute la durée 
du salon, et mettant en lumière les premiers participants du projet.

Découvrez la vidéo
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genèse du projet

Lire l’interview des deux initiatrices du projet Eaux de Vies
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qui sommes-nous ?
Eve George

Designer de formation, Eve fait ses études 
à l’Ecole Boulle, puis à l’Ecole Nationale 
Supérieure de Création Industrielle (ENSCI 
les ateliers, Paris).
C’est en 2012, lors d’une immersion dans 
les ateliers du Centre International d’Art 
Verrier (CIAV, Meisenthal), qu’elle découvre 
le soufflage de verre à la canne.  
En effet, durant trois mois, elle y réalise un 
projet en collaboration avec Laurent Fichot, 
verrier à la main.

Baptisées Feuilles de verre, les pièces résultant 
de ce premier échange, sont soufflées dans 
des moules de papier plié. À la rencontre 
des deux matériaux, le papier brûle, sous 
l’effet du verre en fusion. Lorsque la 
combustion est terminée, il ne reste que la 
forme du verre marqué de «plis», empreinte 
instantanée du processus.

Après cette expérience devenue révélation, 
elle décide de se former à différentes 
techniques verrières, afin de donner forme à 
ses idées.

« Je ressentais la nécessité de réunir à nouveau le 
travail de l’esprit à une pratique manuelle. Je me 
suis spécialisée dans le domaine de la création 
verrière en me formant d’abord, au sein d’un 
atelier francilien (Atelier Silicybine, Arcueil), aux 
techniques du “verre à froid”, de la taille et de la 
gravure à la roue, ainsi qu’au moulage en pâte 
de verre. Puis, j’ai intégré le Centre Européen 
de Recherche et de Formation aux Arts Verriers 
(CERFAV, Vannes le Châtel) et suis devenue 
Compagnon Verrier Européen en soufflage de 
verre. »
Une formation complémentaire de  
“Concepteur Créateur” en métiers d’art 
lui permet, à la façon d’un incubateur, de 
réaliser une première collection d’objets, et 
de poser ainsi les jalons de l’Atelier George, 
qui sera fondé en 2017, en association avec 
Laurent Fichot.

Gardant une véritable vocation pour le 
travail et la méthodologie du design, cette 
entreprise s’est rapidement concrétisée 
comme étant son territoire d’exploration.
Les objets sont fabriqués à quatre mains : à 
l’atelier, chacun assiste l’autre afin d’aboutir 
des réalisations nécessitant l’intervention 
de deux souffleurs. Les aller-retours entre 
dessin et fabrication sont nombreux. Les 
pièces sont mises au point par étapes, avec 
différents échantillons de matières, de 
couleurs, et une succession de recherches 
formelles.

Eve consacre une partie de son temps à 
l’exploration expérimentale et innovante 
des techniques du verre, en recherche et 
création de pièces uniques.
« Les outils numériques permettent d’augmenter 
les possibles au sein de notre atelier. Nous 
pouvons par exemple mettre au point nos propres 
moules, ou encore créer des outils inédits dans la 
pratique du verre soufflé. »

Son parcours de formation aux multiples 
facettes lui permet d’appréhender la 
pratique des métiers d’art sous d’autres 
angles, comme celui du designer industriel. 
Le thème du multiple (ou de la série 
différenciée) est récurrent dans ses 
recherches.
« Le soufflage de verre permet cet entre-deux, 
à mi-chemin entre fabrication sérielle et objet 
unique. »

Photo François Golfier  © Atelier George
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qui sommes-nous ?
Harmonie Begon

Designer et illustratrice, Harmonie Begon 
s’intéresse à la production artisanale et 
locale des objets et à ses enjeux. 

Il s’agit de prendre en compte le contexte des 
objets, et les conséquences sociales, morales 
et environnementales de leur production. 
« Je travaille avec des artisans dans un soucis de 
réelle collaboration. Nous concevons des objets du 
quotidien afin d’ancrer leurs savoir-faire dans des 
dynamiques d’usages contemporains. » 

La designer s’intéresse aux notions de 
patrimoines matériels et immatériels : aux 
techniques oubliées, aux recettes de grands-
mères, aux spécialités, aux systèmes D. 

« L’exercice de l’étude de terrain comme base de 
tout projet a donné à la documentation une place 
importante dans ma production. C’est par le 
dessin, la photographie et l’écriture, que je rends 
compte de ces recherches. »

En 2020, Harmonie crée “À demain 
Maurice”, une marque d’objets au service 
de l’artisanat, située à l’échelle de la 
région Grand Est. Il s’agit d’un travail 
de collaborations durables qui valorise 
avant tout les artisans, leurs pratiques, 
leurs savoir-faire, leurs ressources et leurs 
histoires. “À demain Maurice” considère les 
pratiques artisanales et locales comme les 
modèles d’un futur désirable. Il s’agit ainsi 
de proposer des objets et des projets qui 
rendent à l’artisanat sa place au cœur de nos 
usages quotidiens.

Harmonie Begon défend la sauvegarde d’un 
patrimoine artisanal non figé, dynamique 
et vivant, incarné par des artisans, pour une 
production d’objets en cohérence avec nos 
usages quotidiens contemporains. 
Il s’éloigne donc, autant que possible, de 
tous préjugés sur son essence traditionnelle, 
ou sa désuétude, mais également des 
dichotomies habituelles qui hiérarchisent  
les rapports entre “ceux qui conçoivent” et 
“ceux qui fabriquent”, le “penser” sur  
le “faire”. 

Dans la volonté de construire des 
collaborations saines et durables, 
transparentes et justes, chaque projet 
commence par la rencontre puis l’étude 
de terrain, la découverte d’un territoire, 
puis l’immersion dans l’atelier. Les objets 
émergent ainsi de cette observation 
participante, de l’écoute, de l’analyse de 
l’existant, des contraintes du travail et du 
rythme de l’atelier.

« J’ai développé une pratique régulière de la 
cuisine parallèlement à celle du design, et 
mon intérêt pour elle s’exprime avec le même 
engagement et influence le reste de mon travail. 
Mon travail d’illustration est ainsi centré sur la 
cuisine, et ma pratique du design lui est aussi 
souvent lié. »Photo  © Harmonie Begon

Photo  © Harmonie Begon
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genèse du projet
Notre rencontre

Depuis 2014, en biennale, la Fondation 
d’entreprise Hermès sélectionne et invite 
des artisans, designers et ingénieurs à 
participer à l’Académie des savoir-faire,  
dont chaque édition est dédiée à un 
matériau spécifique.

Cette cinquième édition, baptisée “Le Verre”, 
était placée sous la direction pédagogique 
du designer français Noé Duchaufour-
Lawrance, familier de ce matériau.
En choisissant ce thème transdisciplinaire, 
la Fondation entendait aborder les arts 
verriers dans toute leur richesse et leur 
complexité.

Il s’agissait ainsi de (re)découvrir et 
approfondir les dimensions historiques, 
symboliques, esthétiques, chimiques, 
physiques, mais aussi économiques et 
sociales du verre, au cours de cycles de 
conférences, de master-class et visites, 
suivies collectivement par les différents 
Lauréats “Académiciens”. 

Photo Tadzio © Fondation d’entreprise Hermès

Lauréates du programme l’Académie des 
Savoir-Faire 2021, édition “Le Verre”, les 
deux créatrices ont rapidemment noué une 
complicité personnelle et professionnelle :
« Au cours de ces semaines, nous nous 
sommes entendues sur tant de convictions : la 
gourmandise, entreprendre au féminin, et la place 
que nous souhaitons donner au design au sein des 
lieux chargés de savoir-faire. »

Deux de leurs projets respectifs reflètent ces 
points d’intérêt :

- Le projet S’glet débuté par Harmonie 
Begon dans les ateliers de Meisenthal vise à 
redonner une place à la valeur créative des 
gestes verriers au sein d’un lieu où la forme 
est l’apanage d’autrui. 

- La peau se souvient, est un projet 
expérimental, mené par Eve George, dont 
l’intention est de développer le vocabulaire 
formel des moules optiques (limités dans 
la tradition verrière) et d’en explorer les 
potentiels ornementaux.
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genèse du projet
Notre rencontre

La peau se souvient, Eve George 
2014 - 2016 
création de moules optiques, verre soufflé
dimensions variables

S’gelt, Harmonie Begon 
2018 
un verrier, un verre
verre soufflé, dimensions variables

À la découverte du miroir visuel que formaient ces deux projets, 
 l’idée de fusionner ces deux intentions nous est apparue comme une évidence.

Photo François Golfier © Atelier George Photo © Harmonie Begon
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genèse du projet
La peau se souvient

Le verre, lorsqu’il est chaud et malléable, 
possède une grande capacité de mémoire de 
forme. C’est ainsi qu’a été inventé le principe 
des décors optiques : si on applique une 
marque (des stries, des poinçons, etc.) à la 
bulle de verre, au cours de la mise en forme, 
cette marque perdurera à la surface de la 
matière.

Les moules optiques sont donc des pré-
formes, qui apposent un décor à l’objet. 

Les moules développés au cours de ce projet 
ont été le point de départ de plusieurs 
créations du catalogue de la marque.

La mise en forme définitive vient dans un 
second temps. Cela redéfinit le statut même 
de l’ornementation, pensé, dans nombre 
de métiers, comme “l’après” de la forme, 
“la touche finale”. Ce décor-peau ainsi créé 
évoluera avec le souffle, et épousera donc les 
courbes de l’objet, naturellement.

La peau se souvient est un projet de 
recherche autour de ces décors-peaux. Il 
vise à développer le vocabulaire ornemental 
des moules optiques (très limité dans la 
tradition verrière).

Les technologies numériques ont permis 
de modéliser des motifs paramétriques, et 
de les imprimer en 3D afin de fabriquer des 
outils inédits.

Photo François Golfier © Atelier George Photos © Atelier George
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S’gelt

De Juin à Septembre 2018, Harmonie Begon 
se voit confier  la mission d’inventorier 
et numériser une partie de l’immense 
collection de moules de soufflage conservée 
sur place depuis plusieurs années.
 

Parallèlement, elle s’intéresse à un autre 
savoir-faire, celui des bouilleurs de cru. 
« J’ai rencontré ces artisans de l’eau de vie et 
commencé un travail d’entretiens et d’écriture 
sur leurs recettes et leurs histoires. C’est dans ce 
contexte, que j’ai imaginé et réalisé au CIAV, une 
série de verres à schnaps. »

Le principe de cette série de verre est basée 
sur un un cahier des charges ouvert à 
l’intention des verriers. Chaque verre est 
unique, tout en étant assez semblables pour 
que le choix de plusieurs d’entre eux puisse 
constituer un service harmonieux. 

« Inspirée par ma passion pour les brocantes de 
villages en été, où je passe des heures accroupie 
près des caisses de vaisselle poussiéreuse, pour 
créer des services de verres, dépareillés mais 
cohérents. »

Photos © Harmonie Begon
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genèse du projet
Les côtes Vénitiennes

Le verre est un matériau à mémoire de 
forme. Dans les conditions de soufflage, 
il est possible d’imprimer des ornements 
dans la matière avant de souffler une forme. 
C’est le principe de la texture côtelée dite 
“côtes Vénitiennes”. 
La bulle de verre, est plongée dans un 
moule qui appose des marques de stries à sa 
surface. Cette paraison sera mise en forme 
dans un second temps.

Le décor ainsi créé évoluera selon la 
température et le souffle créateur. 
Il deviendra un marqueur de la fabrication 
de l’objet, il sera en quelque sorte la source 
de la forme.

Plus l’objet est réchauffé au cours de sa mise 
en œuvre, plus cette mémoire s’estompera. 
Elle est donc unique à l’objet. 
Le motif côtelé reste le même d’un produit à 
un autre, et l’ornement créé s’adaptera à sa 
forme support.
Il résidera toujours dans l’objet une 
interdépendance entre sa forme et son 
ornementation.

On retrouve ce type de décor tout au long de 
l’Histoire du Verre.
On constate aussi que ce caractère 
imprimé dans la texture du verre, permet 
inconsciemment de rapprocher ces pièces 
entre-elles : ce même motif crée une 
impression d’ensemble, et ce malgré les 
différences flagrantes d’échelle, de fonction, 
de courant ou encore de couleur de chaque 
œuvre.

Bouteille, France, 1700 - 1799, CMOG collection
Gobelet, Europe, Epoque médiévale, CMOG collection

Coupe, Etats-Unis, 1900 - 1950, CMOG collection
Bol, Angleterre, 1770 - 1799, CMOG collection

Optic vase prototypes, Massimo Vignelli, 2008   
GlassLab United States, NY, New York City, CMOG collection
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L’Assemblée générale de l’ONU a proclamé 
que 2022 serait l’Année Internationale 
du verre, mettant l’accent sur les vertus 
écologiques et durables de ce matériau. 

Les acteurs du secteur se mobilisent, chacun 
à leur échelle, pour faire de cette année 
un événement fédérateur, de promotion 
des productions et usages et de médiation 
autour des différents savoir-faire.

contexte
L’Année Internationale du Verre

Ainsi, au sein du programme national 
Territoire d’Industrie, porté par le Premier 
Ministre, au profit des régions Flandre 
Saint-Omer, Terres de Lorraine et Vallée de 
la Bresle-Vimeu, on travaille notamment 
à “Promouvoir et attirer vers les métiers 
verriers”.
À ce titre, Eve George a participé à un 
groupe de réflexion mené par les cabinets 
d’audit et de conseil Ernst & Young et Julhiet 
Sterwen. 

La nécessité de rendre visible ces 
professions, et de raconter leur histoire, 
est apparue comme un vecteur clé de cette 
transformation.

Nous faisons personnellement le même constat : bien qu’étant immergées 
dans le monde verrier artisanal depuis plusieurs années,  
nous ne sommes pas en mesure de répondre à la question simple 
« Combien y a-t-il de souffleurs de verre en France ? »

Feuilles de verre, Photo © Atelier George
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contexte
Les Routes du Verre

Le lien entre ateliers se fait naturellement, 
au fil des expositions, des regroupements 
et des échanges sur les réseaux sociaux. 
Il persiste cependant un schisme entre les 
artisans indépendants, ou soufflant au 
sein de petites structures, et les verriers 
travaillant au sein de manufactures plus 
importantes. 

La Fédération Française du Cristal et de 
Verre, avec la volonté de rassembler ces 
artisans et entreprises, souhaite créer des 
Routes du Verre sur tout le territoire, pour 
promouvoir l’ensemble des verreries et 
cristalleries, les artisans verriers, les musées 
et les centres de formation. 
Elles permettront notamment, lorsque ces 
lieux sont ouverts au public, de se plonger au 
cœur des savoir-faire et d’aller à la rencontre 
des verriers.

Dans le sillage de cette initiative, le projet suit cette route afin d’aller à la 
rencontre des souffleurs et souffleuses de verre de France.

Photo © Atelier George
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contexte
Être souffleur·se de verre

Photo M-A Mouterde © Fondation Remy CointreauPhoto © Cristallerie Saint Louis

Au fil de nos projets et expériences 
professionnelles dans le monde verrier,  
nous n’avons cessé de questionner ce que 
signifie “être artisan·e” des métiers d’art.

Ce qualificatif englobe la notion de savoir-
faire : deux mots liés qui connectent l’esprit 
aux gestes.

Cette dualité, souvent théorisée, notamment 
par William Morris au sein du mouvement 
Arts & Crafts, puis plus tard, par Richard 
Sennett dans son ouvrage Ce que sait 
la main, continue de jalonner l’histoire 
contemporaine des métiers d’art.

Politiquement, lorsque l’on s’interroge 
sur la spécificité d’un tel “métier d’art” ; 
médiatiquement, lorsque l’on évoque 
“l’Intelligence de la main” ; ou encore 
juridiquement, lorsque l’on aborde la 
question du droit d’auteur.

Convaincues toutes les deux, de l’importance 
de l’esprit créatif qui accompagne le geste, et 
ce quelque soit la formation, ou le parcours 
du protagoniste, nous nous attachons à 
rendre audibles ces voix (et voies), dès lors 
qu’elles peinent à se faire entendre et ainsi 
descendre les murs érigés entre concepteurs 
et fabricants.
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contexte
Remettre en question le design

Toutes deux formées comme designers, 
nous avons, par notre fort intérêt pour 
les pratiques manuelles, questionné cette 
séparation du penser et du faire. Le design 
étant une pratique née avec la révolution 
industrielle, est lié à une production 
industrielle d’objets. 

Mais dès lors que le regard du designer se 
tourne vers les ateliers pour des raisons de 
goût, de sens, d’esthétique, de proximité, 
des questions se posent. Car si le designer 
cohabite aisément avec des machines qui lui 
obéissent au doigt et à l’œil, qu’en est-il au 
sein de l’atelier ? 

Nous avons pu, grâce à nos expériences 
respectives multiples sur les terrains 
du design et de l’artisanat, questionner 
la relation et la coexistence de ces deux 
pratiques. 

Devenir soi-même artisan·e, ou rétablir 
l’égalité, le respect et l’horizontalité dans 
le processus collaboratifs, telles furent nos 
propositions respectives pour répondre à 
cette problématique, ce nœud auquel nous 
avons été confrontées. 

Boule de Noël Piaf - Photo © CIAV Meisenthal© Harmonie Begon
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contexte
Les bousillés

Lorsque l’on s’intéresse aux oeuvres des 
verriers employés de manufactures, on 
pense évidemment aux bousillés, qui ont 
une place particulière au sein de l’Histoire 
du verre en France.
Ces objets sans vocation marchande, 
aux fonctions variées (objets décoratifs, 
utilitaires ou encore commémoratifs) 
étaient réalisés par les ouvriers durant leur 
pause, avec l’accord du directeur.
La collection du MusVerre est l’une des 
plus importantes d’objets de ce type. On y 
retrouve des productions uniques en leur 
genre, qui témoignent de l’imaginaire et de 
la créativité des verriers, s’extrayant pour 
l’occasion des formes, et de leur rythme de 
production officiel.
On identifie également certaines typologies 
récurrentes de bousillés : au sein même de 
ce contexte de liberté de gestes, l’influence 
certaine des verriers entre eux, encourageait 
à certains défis de technicité. “L’encrier 
revanche”, est un archétype de ce type de 
pièce virtuose que l’on retrouve à quelques 
exemplaires dans les collections muséales.  
Dès lors que l’on connaît l’importance d’une 
pratique du verre soufflé, à la fois répétée, 
mais aussi diversifiée, pour parfaire ses 
aptitudes techniques, on identifie l’intérêt 
évident du “bousillage”, pour le verrier 
lui-même, mais également pour celui qui 
l’emploie.

« Dans mon parcours de formation, lors chaque 
expérience professionnelle en entreprise, j’avais 
cette même autorisation : le four verrier étant 
allumé 24h/24, et 7j/7, en dehors de heures de 
production, chaque pause était l’occasion de 
m’exercer pour apprendre de nombreux gestes 
qui ne m’étaient pas accessibles dans mes rôles 
d’apprentie ou d’assistante.
L’exercice du gobelet était toujours privilégié. Les 
étapes pour fabriquer cet objet seule, constituaient 
des clés d’apprentissage fondatrices, peu abordées 
dans la formation référentielle. »

En effet, afin de permettre un accès à 
l’emploi d’assistant de production en 
manufacture cristallière, le diplôme verrier 
priorise avant tout une validation d’aquis 
centrée autour d’étapes types, issues d’une 
certaine taylorisation du savoir-faire. Cet 
apprentissage seul ne permet donc pas une 
autonomie de fabrication à l’obtention du 
Certificat d’Aptitude Professionnelle.

Encriers-revanche, MusVerre - Photo © Eve George

Selon les parcours de chaque verrier, on note 
donc des vraies différences d’expertises.
Par exemple, un souffleur de verre de 
manufacture pourra posséder une maîtrise 
technique de pointe en matière de soufflage 
au moule, ou encore de production de 
verres à pied, avec une constance de gestes 
exemplaire. Un verrier indépendant 
pourra, quant à lui, démontrer une aptitude 
spécifique à la mise en forme de décors 
de verres colorés, à l’interprétation de 
techniques Vénitiennes, ou encore de 
réalisation de formes complexes obtenues 
sans utilisation de moules.

Il y a ainsi autant de formes de soufflage 
de verre qu’il y a d’expériences de verriers. 

À l’occasion de l’Année du Verre, nous souhaitons matérialiser toutes les 
nuances de savoir faire qui composent le paysage verrier français.
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eaux de vies
L’exposition

Le MusVerre de Sars Poteries, institution phare 
du verre en France, accueillera l’exposition 
Eaux de Vies du 1er décembre 2022, 
au 28 janvier 2023.

Dans le sillage sa collection historique  
de «bouzillés», cette exposition présentera  
les créations des souffleurs·euses de verre,  
sans distinction de statut ou d’activité, au sein  
de l’œuvre collective Eaux de Vies.

Salle des Bousillés, MusVerre © Ph. Robin



Tous droits réservés  
© Atelier George, Harmonie Begon

page  37

Eaux de vies
Année Internationale du Verre 2022

Dossier de presse
Atelier George   &   Harmonie Begon

ambitions
Le témoignage

Extraits du service «Eaux de Vies»
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ambitions
La transmission

Ce projet vise à rassembler tous les 
verriers à la main, en activité en 
France, en 2022.
Cette notion englobe à la fois les 
professionnel·le·s salarié·e·s et les 
verriers à leur compte.

La transmission et l’attractivité des 
métiers du verre étant au cœur des 
enjeux nationaux actuels, les maîtres 
verriers sont encouragés à inclure 
leur apprentis dans l’initiative, cette 
dernière pouvant même devenir un 
prétexte de formation à l’élaboration 
du gobelet.

En outre, la représentation est un 
vecteur clé pouvant encourager les 
vocations féminines, encore peu 
nombreuses dans le métier.

Thomas Schilt et Jean-Marc Schilt, au CIAV de Meisenthal (57) Martine Durand-Gasselin et Valentin Rizzo, aux 30 ans du CERFAV (54)
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Vanessa Royant
(68)

Formation et parcours :
Apprentie CAP Soufflage de verre à la canne et verrier décorateur, 
en alternance au Cerfav

Après plusieurs expériences professionnelles notamment en Europe du Nord (Danemark et Norvège), Vanessa est 
aujourd’hui à la tête de son second atelier en tant que souffleuse de verre indépendante.
Engagée dans la transmission, Vanessa a participé au projet avec son apprentie Marie Blondeau pour l’occasion 
son tout premier verre.

Marie Blondeau
Inizia
(68)

Formation et parcours :
Apprentie de Vanessa Royant 
CAP Soufflage de verre à la canne, en alternance au Cerfav

Issue d’un parcours en marketing et design de mode, Marie travaille d’abord à Venise, à la création de masques 
vénitiens à Tragicomica. À Murano, elle se passione pour le savoir-faire verrier et décide de devenir souffleuse de 
verre à son tour.
En septembre 2022, elle débute un apprentissage au sein de l’atelier de Vanessa Royant.
«Munie de 4 semaines d’apprentissage, voici mon premier verre... Tutto inizia.»

ambitions
La transmission
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