MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016
CONFERENCE DE PRESSE, NANCY
15h à l'office du tourisme de Nancy,
16h à la Confiserie Lefèvre-Lemoine,

Saint Nicolas donne ses traits à une édition limitée d’exception :
40 pièces en pâte de verre, numérotées et signées Vannes-leChâtel. Collaboration entre le Cerfav et la confiserie séculaire
nancéenne Lefèvre-Lemoine.

Comme dans toute légende, la magie opère toujours entre différents
protagonistes.
En l’occurrence, cette fois, entre la confiserie séculaire, Lefèvre-Lemoine,
confiseur-chocolatier-biscuitier à Nancy et le CERFAV, Centre européen de
recherches et de formation aux arts verriers, basé à Vannes-le- Châtel, lieu de
transversalité autour des métiers du verre.
C’est un intérêt commun pour les racines locales et les traditions vivaces de nos
contrées dont bénéficie le grand saint qui nous a menés à éditer une série limitée
de quarante pièces en pâte de verre, numérotées et signées Vannes-le-Châtel.

Présentation des partenaires :

Depuis 1840, la maison nancéienne Lefèvre-Lemoine, sise au 47, rue Henri
Poincaré à Nancy, régale les plus gourmands en spécialités lorraines de tous
genres. Lors des festivités de la Saint-Nicolas, Noël et Pâques, le chocolatier
ressort pour l’occasion sa collection de 300 moules pour donner vie à une
multitude de figures en chocolat. Sa marque « Au Grand Saint Nicolas » déposée
en 1884 démontre l’attachement de la chocolaterie à proposer, depuis plus de 170
ans, une large gamme de produits à l’effigie du saint.

Pôle international, le CERFAV est incontournable pour la création artistique
contemporaine, la préservation des savoir-faire via ses formations et au cœur de la
recherche, de l’innovation pour le matériau Verre. Sa formation Compagnon
verrier européen a produit et essaimé des talents verriers dans le monde entier.

Objectifs identiques :
C’est un intérêt commun pour les racines locales et les traditions vivaces de nos
contrées dont bénéficie le grand saint qui les a réunis pour une expérimentation
qui a mené à une série de pièces limitées en pâte de verre.

L’art de la pâte de verre :
Au départ d’un moule à chocolat, un modèle a été conçu en cire. Celui-ci a permis la
fabrication d’un moule en plâtre dans lequel des morceaux de verre ont été
introduits. Lors du passage au four à 900°C, le verre a fusionné et a épousé les
moindres détails du moule. Après refroidissement, le moule est détruit et la pièce
est extraite. Il reste alors à la parachever et lui redonner son éclat.
Le verre utilisé par nos ateliers de Vannes-le-Châtel a la propriété d’être
dichroïque, donc de fluctuer entre deux couleurs. Selon l’éclairage, l’œuvre semble
tantôt violette, tantôt rose fuchsia et possède également des reflets bleutés. Par
ces couleurs changeantes, cette création incarne le caractère miraculeux et
fascinant du saint patron et du matériau verre.
Les pièces sont numérotées gravées de la marque Vannes-le-Châtel et
accompagnées d’un certificat d’authenticité.

Bon à savoir :
Depuis janvier 2016, la Compagnie des verriers a rejoint le Cerfav.
En matière de saint Nicolas, nous n’en sommes pas à notre premier coup d’essai !
Par le passé, le saint patron des Lorrains a déjà fait l’objet de plusieurs créations
émanant de Valérie Florentin, responsable de l’atelier fusing, ou encore, en
collaboration avec des artistes lorrains.
En 2013, une version de saint Nicolas en fusing a été exécutée d’après le dessin
de Jean-Paul Marchal, graveur spinalien. Ce dernier a notamment œuvré pour
l’Imagerie d’Epinal.
En 2015, c’est au tour de l’artiste Emmanuel Perrin de relever brillamment le
challenge, entre tradition et modernité.
Leur mise en œuvre procède de la technique verrière appelée « fusing ». Elle
consiste à assembler des morceaux de verre qui sont juxtaposés ou superposés. La
composition est ensuite passée au four. Les morceaux de verre fusionnent
ensemble à 820°C pour ne former plus qu’une seule pièce. Les différents types de

verres ne sont pas forcément compatibles à la cuisson et donc, toute la difficulté
réside à bien les associer. Chaque pièce subit de nombreuses étapes avant
l’obtention du résultat final.

Saint-Nicolas réalisé avec la technique du fusing, en vente à la boutique

Et encore, de nombreuses activités proposées à l’approche des fêtes de
fin d’année à la Galerie/Atelier du Cerfav à Vannes-Le-Châtel.



Soufflez votre propre boule en verre !

Vous êtes à la recherche d'une expérience inoubliable, unique en France, à titre
individuel, en famille ou entre amis ? Devenez en quelques instants l’assistant d’un
maître verrier ! Vous soufflerez vous-même le verre et réaliserez votre propre
bulle de verre.

Qui ? : petits et grands dès 6 ans
Quand ? : Les week-ends : 26 et 27 novembre, 3 et 4, 10 et 11, 17 et 18, et 24
décembre 2016. De 14h à 18h.
Combien ? : 10 €
> Places limitées, réservations obligatoires : 03 83 50 18 43

 Exposition « Tu veux quand tu peux »

Agathe Berard, Cerbellum, pâte de verre, 2016
L’exposition se veut une interpellation envers le spectateur, amateur ou non d’art
verrier. Elle invite le public à poser son regard, à se questionner, à percevoir la
diversité du matériau verre et des démarches émanant de la nouvelle génération
de talents verriers…
Les projets de diplôme de la promotion sortante des compagnons verriers
européen sont présentés à la Galerie|Atelier du Cerfav jusqu’au 2/04/2017.

 Shopping de l’Avent à la Galerie/Atelier de Vannes-le-Châtel,
artisanat d'art et idées cadeaux en Lorraine
Les ateliers de Vannes-le-Châtel fabriquent des pièces uniques, séries limitées,
objets sur mesure ou personnalisés, et les créateurs verriers partagent leurs
savoirs à l’occasion de démonstrations, ateliers d’initiation, et visites commentées.
> La Boutique, pour un cadeau réussi
Offrez ou offrez-vous un cadeau original et unique, parmi les horloges, lampes,
arts de la table, bijoux, objets de décoration originaux, objets de verre poétiques et
ludiques.
> Sur demande, les ateliers personnalisent un grand nombre d’objets d’art verrier,
alors n’hésitez pas à soumettre vos idées : des créations pour toutes vos
occasions !

Boule de Noël réalisée avec la technique du soufflage de verre, en vente à la
boutique
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