ENTRE - DEUX
Exposition des diplômés 2020
Créateurs Verriers et Concepteurs Créateurs
Galerie|Atelier du Cerfav, Vannes-le-Châtel
24 juillet – 25 octobre 2020

Cette année, ils sont dix-sept à terminer leur formation de Créateur
Verrier et de Concepteur Créateur au Cerfav - Centre Européen de
Recherches et de Formation aux Arts Verriers. Les nouveaux diplômés
exposeront les pièces réalisées au cours de leur formation à Vannesle-Châtel, à la Galerie|Atelier du Cerfav. De quoi s’en mettre plein les
yeux entre le 24 juillet et le 25 octobre 2020.

A trente de minutes de Nancy, au cœur
de la Lorraine, à Vannes-le-Châtel, le
visiteur pourra se plonger dans la
création verrière contemporaine et
flâner parmi des cornes de dragon,
s’amuser d’un flipper en vitrail, méditer
devant un vase qui recueille les pétales
de fleurs, s’étonner de lampes
champignon, s’attarder sur la
maisonnette aux chimères, admirer de
nouveaux bijoux ou encore des parois
légères et colorées. A découvrir
également, des créations dévoilant
l’univers du luxe et de l’élégance exalté
par des broderies contemporaines,
l’esprit au vert du tressage de l’osier, la
dextérité et la maîtrise du feu et du
métal forgé, la préciosité de bijoux
inspirés et multisémiotiques.
Par amour des métiers d’art et du verre,
ces jeunes créateurs verriers sont venus
des quatre coins de la France, mais aussi
de Corée, des États-Unis et de Suisse
pour se former au verre et développer
leur démarche de création d’atelier au
Cerfav de Vannes-le-Châtel.
↑ Andréa Berthet – vase en verre soufflé
↓ Maya Thomas – sculpture en fusing

Le Cerfav est avant tout connu comme
le centre français dédié au verre. Il est
doté d’une plateforme multitechnique
complète qui permet à ses élèves de se
former à toutes les techniques
verrières. Au terme de la première
année, les Créateurs Verriers ont passé
leur CAP en soufflage, en décoration ou
en vitrail. En deuxième année, ils se sont
nourris de techniques supplémentaires
qu’ils mettent au service de leurs
univers personnels.
Depuis plus de dix ans, le Cerfav
accueille également des jeunes
concepteurs en métiers d’art qui
mettent en oeuvre d’autres matériaux
tels que le métal, l’osier, le tissu…
En choisissant la formation de
Concepteur Créateur, ces artisans d’art
ont eu une année pour se
professionnaliser, poursuivre le
développement de leur démarche
créative et créer les bases de leur
activité.
↑ Flore Delfosse , bijou en pâte de verre
↓ Lucile Garaut – sac en broderie perlée, détails

LISTE DES EXPOSANTS
Créateurs Verriers, promotion 2020 :
Option soufflage :
Andréa BERTHET
Sahyun KIM
Claire LAGRIFFOUL
Anaïs PEGOURIE
Erell QUINTIN
Option Verre et volume :
Laëtitia BONTEMS
Flore DELFOSSE
Laura PIERSON
Option Verre et lumière :
Catherine CATTIN
Jonathan DRI
Aline LAROCHE
Maya THOMAS
Concepteurs Créateurs, promotion 2020 :
Eva BIAGI - vannerie
Lucile GARAUT - broderie
Noémie GOTTI - bijoux
Sati MOUGARD - Verre
Sylvain NAUDIN - Ferronnerie

↑ Claire Lagriffoul - verre soufflé

PRATIQUE
Vernissage de l’exposition le 23 juillet à 17h30
Ouverture du mardi au dimanche de 14h à 18h
rue de la liberté – 54112 Vannes-le-Châtel
galerie-atelier@cerfav.fr – 03 83 50 18 43

CRÉDITS PHOTOS
© Nicolette Humbert pour le Cerfav
Sauf © Andréa Berthet

CONTACT
Anne Pluymaekers
responsable de la médiation artistique, culturelle, scientifique et technique
anne.pluymaekers@cerfav.fr - 06 95 66 61 23

↑ Anaïs Périgourie – sculpture en thermoformage et émaillage

