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Udo ZEMBOK
« Udo Zembok, Open Space » crée un dialogue entre Coeur II, installation
monumentale, et un ensemble inédit d’œuvres d’Udo Zembok.
Udo Zembok est un artiste qui questionne la couleur, la lumière et l’espace. Le verre est
pour lui un médium privilégié car il permet de faire interagir la couleur et la lumière. En
superposant plusieurs couches de verre recouvertes chacune d’émaux de couleur, il tente
d’approcher un idéal que beaucoup de peintres ont voulu réaliser : la matérialisation de la
couleur dans la profondeur de la matière.
Point focal de l’exposition, Coeur II est une installation ouverte qui fait vibrer la couleur et invite
le visiteur à faire l’expérience sensible et émotionnelle de l’espace.

Onze œuvres de la série Spacecolours et trois de la série Horizons sont présentées tout
autour dont la plupart réalisées spécialement pour l’exposition.

Mi-tableaux, mi-sculptures, ces écrans de lumière et de couleurs sont autoportants et
indépendants de toute structure. La muséographie très sobre et linéaire vise à accentuer le
lien étroit de ces œuvres avec l’espace.
Très influencé par les peintres du Colorfield Painting des années 1940-1950 aux États-Unis,
et notamment par Mark Rothko, Udo Zembok privilégie les grands aplats de couleurs vives
aux contours nets ou fuyants. Toute figuration est exclue, la couleur et son interaction
avec la lumière sont les seuls sujets de l’œuvre. L’artiste utilise le verre industriel
thermoformé qui se révèle être un support très poétique et particulièrement adapté aux
variations des couleurs, entre elles et avec la lumière. Les blocs de verre fusionné deviennent
des tableaux. Les formes sont épurées à l’extrême pour concentrer l’attention sur la lumière
qui pénètre les couches de verre et révèle la couleur en trois dimensions.
À propos de l’artiste…
Udo Zembok est né en 1951 en Allemagne. Il étudie les arts graphiques puis la peinture aux
Beaux-Arts de Braunschweig et de Bonn avant de se consacrer au travail du verre, attiré par
les vibrations de la lumière.
Tout juste sorti de l’école, il remporte le concours pour les vitraux de l’église Saint-André à
Amsterdam (1977). Dès 1978, il s’installe en France, à Moulins puis en Alsace. Depuis 2010,
il réside à Menton sur la Côte d’Azur. Il crée, avec son épouse Pascale rencontrée en 1998,
des concepts artistiques élaborés pour des projets dans l’architecture.
Udo Zembok cherche toujours un mur ou une surface qui permettent au langage de la couleur
de s’exprimer pleinement et librement. Il s’associe à des ateliers spécialisés pour les
commandes monumentales qui nécessitent de grands fours, une main d’œuvre importante et
une technicité adaptée à l’architecture. Parmi ces réalisations, on peut citer la crypte de la
cathédrale de Chartres (2006), le parking de la cathédrale de Troyes (2007) ou encore la
verrière de la cathédrale de Créteil (2015).

La couleur : de la palette du peintre à l’atelier du verrier
Zembok effectue une recherche rigoureuse et insatiable sur la couleur. Dans son œuvre, la
couleur transcende la matière en s’y incarnant en trois dimensions ; c’est ainsi qu’elle devient
le véritable sujet du travail de l’artiste.

Les couleurs ; entre science et art
•
•
•
•
•
•
•

Isaac NEWTON : une approche physique et scientifique de la couleur- XVIIIème
siècle
Georges-Louis LECLERC DE BUFFON : les couleurs accidentelles et les ombres
colorées - fin XVIIIème siècle
Johann Wolfgang Von GOETHE : approche physiologique et romantique des
couleurs- XIXème siècle
Michel-Eugène CHEVREUL : le contraste simultané - XIXème siècle
Georges SEURAT : la touche divisée -fin XIXème siècle
Wassily KANDINSKY et la nécessité intérieure- début XXème siècle
Josef ALBERS : l’interaction des couleurs- XXème siècle

Goethe, Cercle chromatique, aquarelle, 1808

KANDINSKY, Jaune-rouge-bleu, 1925

Josef Albers Homage to the Square: Soft Spoken,
1969.

Le vocabulaire du coloriste
Udo Zembok étudie les arts graphiques, puis la peinture aux Beaux-Arts de Braunschweig et
de Bonn. Au cours de ses études, il découvre la couleur transparente « celle de l’aquarelle qui
donne l’illusion de la lumière ». C’est le début de longues recherches avec comme objectif

d’arriver par le jeu des effets de surfaces, de textures, de variantes de tons, à un envoûtement
chromatique. Dans les années 1990, son intérêt pour le glacis en peinture et l’évolution de la
technologie des fours lui font opter pour le verre fusionné.
Zembok a une technique toute particulière basée sur la fusion à haute température de plaques
de verre revêtues chacune de poudres de verre coloré. Il s’attache à développer les pouvoirs
optiques de la couleur dans l’espace.
•
•

Pour aller plus loin
Le glacis
Les effets optiques de la lumière

Udo Zembok a trouvé la manière d’utiliser les couleurs pour qu’elles transmettent le
rayonnement lumineux. Son art est centré sur l’expérience sensible et émotionnelle de
l’espace.
Il utilise le verre pour peindre avec la lumière et ainsi créer une ambiance générale offrant des
effets visuels et une résonance spirituelle.
Presque minimalistes, ces panneaux de verre s’inspirent du mouvement du Color Field
painting qui a émergé dans les années 1940 aux Etats-Unis
•

EXPRESSIONNISME ABSTRAIT, COLOR-FIELD

Mark Rothko, Sans titre
1964, Huile sur toile, Centre Pompidou

Barnett NEWMAN, Surgit la lumière (Pour Georges)
1961, Huile sur toile, Centre Pompidou.

L’espace et la lumière : quand la lumière devient espace
La matérialisation de la couleur dans la profondeur de la matière : toute l’œuvre d’Udo Zembok
semble contenue dans cette phrase, tant il est vrai que la maîtrise technique qui le caractérise
constitue avant tout une réponse à ses interrogations sur la lumière, la couleur et l’espace.
La série des Horizons a un lien encore plus fort avec l’espace, avec la représentation
minimaliste d’une ligne d’horizon soulignée tant par la forme de la sculpture que par le choix
des couleurs.
•

La ligne d’horizon. Le rapport au paysage

Nicolas de Staël, Marine,Antibes, huile/toile,1955

•

William Turner, A steamboat and crescent moon,1845

Zembok et les projets architecturaux

À peine sorti de l’école, il remporte le concours pour les vitraux de l’église Saint André à
Amsterdam (1977). Très vite, l’artiste délaisse la peinture-pigment de la toile pour la
couleur-lumière du verre. Il se spécialise dans l’art du vitrail, et fait chez des artisans à
Amsterdam d’abord des expérimentations à chaud : des plaques colorées qui, prises entre
deux couches de verre armé, lui permettent de produire des effets proches de l’aquarelle.
Pour aller plus loin : Histoire du vitrail

Les verrières du parc de stationnement « cathédrale » Troyes, 2007

•

Les artistes de la lumière

James Turell, Juke, Green, 1968.

Dan Flavin, Alternating Pink and Gold, 1967.

Florian Lechner – Farbenwerke Wunsiedel- 2003

•

Le déplacement du spectateur

Zembok demande d’abord au spectateur de voir et percevoir avant de chercher à comprendre.
La lecture de ces monolithes est multiple et varie selon l’orientation, la puissance ou la fragilité
de la lumière et les déplacements du spectateur. Ainsi, Coeur II fait vibrer la couleur et invite
le spectateur à faire l’expérience sensible et émotionnelle de l’espace.

Richard Serra, Clara-Clara, 1983, acier CorTen
Jardin des Tuileries, place de la concorde en 1983

Dan Graham, Octagon for Münster,
1987, miroir sans tain, bois et acier.

Les visites/ateliers
Chaque visite/atelier propose aux élèves de visiter l’exposition et d’y associer certaines
œuvres de la collection permanente.
Visite simple ou couplée par un atelier d’expression plastique, des propositions sont faites pour
chaque cycle.

Dale Chihuly
Mandarin Orange Basket Set with Flint Lip Wraps
2001, verre soufflé

Jaroslav Matous
Kiwi
2008, moulage

Ales Vasicek
Monochrome bleu
2011, verre moulé, poli

Cycle I
Maximum 15 enfants- Durée : 1h
Le médiateur, à l’aide de la mallette pédagogique, présente les spécificités du verre.
Découverte sensible de l’exposition puis de la collection, orientée sur les œuvres colorées.
Il s’agit ici de définir ensemble les couleurs à travers le contact avec les œuvres.

Activités au choix
Eveil tactile
Une partie de l’outil est utilisée autour de la reconnaissance des œuvres au sein de la
collection en fonction de leur couleur.

Atelier autour de la couleur (réservé aux MS et GS)
Création d’une composition tout en transparence et de jeux de couleurs
Collage

Cycle II
Durée : 2h
La mallette pédagogique permet de présenter de façon tactile les spécificités du verre, la
transparence, l’opacité et la couleur.
Il s’agit ici de comprendre et expérimenter les diverses spécificités du verre et d’assimiler ces
notions au regard des œuvres.

Activités au choix
Jeux de lumière
Un atelier plastique autour de ces caractéristiques aide les élèves à réaliser leur livret

d’expérimentation et de jeux de lumière.
Collage

Couleurs et émotions
Découverte de l’exposition et temps de création autour de la couleur et des impressions qu’elle
suscite.
Dessin

Cycle III
Durée : 2h
Assimiler les spécificités du verre quant à sa transparence, son opacité et les jeux avec la
lumière. La mallette pédagogique facilitera l’apprentissage de ces notions par le toucher et
l’expérimentation.
Au sein des collections et de l’exposition, il s’agit de jouer avec les œuvres optiques et
d’appréhender les jeux visuels.

Activités au choix
Jeux de lumière
Un atelier plastique autour des caractéristiques visuelles et optiques du verre aide les élèves
à réaliser leur livret d’expérimentation et de jeux de lumière.
Collage

Couleurs et émotions
Découverte de l’exposition et temps de création autour de la couleur et des impressions qu’elle
suscite.
Dessin

Collège / Lycée
Durée : 2h
Assimiler les spécificités du verre quant à sa transparence, son opacité et les jeux avec la
lumière.
Au sein des collections il s’agit de jouer avec les œuvres optiques et d’appréhender les jeux
visuels.

Activités au choix
Optique et lumière
A l’aide d’un livret les élèves réalisent diverses expériences simples pour observer et
comprendre le fonctionnement de la lumière. Pour cela ils utilisent des morceaux de verres
colorés, transparents ou opaques, des miroirs, des lentilles, des loupes, des prismes…
Expérimentation

Vitrail
Découverte des œuvres d’Udo Zembok, de leur rapport à l’espace, et temps de création avec
une technique inspirée du vitrail
Peinture

INFORMATIONS PRATIQUES
Vous choisissez votre visite/atelier parmi les thématiques proposées, classées par cycles.
Afin de garder une certaine qualité lors de la visite et de l’atelier les groupes se limitent à 15
enfants en cycle I et 25 pour les autres niveaux.
Vous êtes accompagnés par un médiateur.
Les parcours animés dans le musée réveillent les cinq sens pour favoriser l’échange et
l’interrogation autour des œuvres.
Les ateliers de pratiques artistiques se déroulent à la Fabrique, lieu de réflexion,
d’expérimentation et de création. Les ateliers proposés sont autant de clefs nouvelles pour
entrer dans les œuvres, les appréhender et s’y plonger.
RE ARRIVÉE

VOTRE ARRIVÉE
Vous arrivez 15 minutes avant la prestation afin d’assurer le passage aux vestiaires et aux
toilettes. L’accueil des groupes s’effectue dès 9h avec un début d’animation à 9h15.
En cas de retard, merci de prévenir l’accueil du musée. La prestation sera réduite en fonction.
Le musée peut accueillir jusqu’à 60 élèves pour la pause déjeuner. Par beau temps, il est
possible de pique-niquer dans le jardin. (Les responsables assurent dans ces deux cas
l’encadrement des groupes)

ENCADREMENT DU GROUPE
Les œuvres du musée et dans le jardin sont fragiles. Aussi, l’encadrement du groupe et sa
surveillance sont de la responsabilité des accompagnateurs.
Il est alors important que ces derniers, en nombre suffisant, soient informés des règles du
musée et du thème de la visite/atelier lors de leur venue.
Les élèves et enfants ne peuvent circuler dans le musée sans la présence de l’adulte référent.

LES TARIFS
Visite de 1h : 50 € / groupe
Visite de 1h30 : 60€ / groupe
Visite + atelier de 1h : 50 € / groupe
Visite + atelier de 2h : 80 € / groupe
Le matériel est compris dans le prix.
L’entrée est gratuite pour les accompagnateurs.

COMMENT RÉSERVER

La réservation est indispensable, au minimum deux semaines avant votre date de venue
au 03 59 73 16 16
ou publics.musverre@lenord.fr
En cas d’annulation de votre réservation, il est impératif de prévenir le service réservation 48h
à l’avance. Dans le cas contraire la prestation vous sera facturée
Dépose minute pour les bus devant le musée

CONTACT
MusVerre
76 rue du Général de Gaulle - BP2
59216 SARS-POTERIES
Tél +33(0)3 59 73 16 16
musverre@lenord.fr
http://musverre.lenord.fr
Eléonore Peretti, responsable du Service des Publics et du Territoire
Eleonore.peretti@lenord.fr / 03 59 73 16 25
Cécile Charniaux, médiatrice culturelle référente
cecile.charniaux@lenord.fr / 03 59 73 16 30
Cécile Cecchy et Henri Duhamel, professeurs missionnés (DAAC) au MusVerre
cecile.gomez@ac-lille.fr ; Henri-Rene-Pasc.Duhamel@ac-lille.fr

