Le verre chaud est étiré pour réaliser le filigrane © Philippe Robin
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Infos pratiques
HORAIRES D’OUVERTURE

Tous les jours, sauf le mardi de 10.00 à 12.30 et de 13.30 à 18.00
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
ACCÈS

Sars-Poteries est un village du Nord de la France, situé près de la frontière belge, à quelques
kilomètres à l’Est de l’axe Paris-Bruxelles (Nationale 2), entre Avesnes-sur-Helpe (à 10
kms) et Maubeuge (à 20 kms).

Par le train :
Descendre à Aulnoye-Aymeries
(à 17 kms) ou Maubeuge (à 20 kms)
-------------------------------------------------Paris : 230 kms / Bruxelles : 100 kms
Lille : 105 kms

Individuels – Entrée : 3€/1,50€/gratuit (pour les moins de 18 ans, les étudiants, les personnes en situation de handicap, etc.)
Gratuit tous les premiers dimanches du mois
Visite commentée : entrée + 2€
Groupes – Entrée et visite commentée : 80€/1h
(25 personnes maximum)
Groupes scolaires et centres de loisirs :
- Visite commentée : 50€/1h (25 élèves maxi)
- Visite commentée et atelier plastique : 30€/1h et 50€/2h (25 élèves maxi)
RÉSERVATIONS : + 33 (0)3 59 73 16 30
publics.museeduverre@cg59.fr
Découvrez notre site Internet : http://museeduverre.cg59.fr

« Pour moi la graine représente la vie » - Extrait de l’interview de Yann Oulevay – Yann tenant délicatement une graine diaphane bleue aux reflets irisés © Philippe Robin
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Musée-atelier départemental du verre
1 rue du Général de Gaulle – BP2 – 59216 SARS-POTERIES (France)
Tél. + 33 (0)3 59 73 16 16 / Fax + 33 (0)3 59 73 16 17
museeduverre@cg59.fr / www.cg59.fr
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La graine et son graphisme

INTRODUCTION

Cette exposition présente la
valorisation du thème de la
graine, par le soufflage et la
pose de filigranes colorés.
Les graines en verre créées
par Yann Oulevay sont classées par famille ce qui permet aux élèves de découvrir
tout le potentiel esthétique de
ce thème.
En s’inspirant des motifs présents sur les œuvres, ils
créent divers graphismes à
l’encre, à la plume ou à l’aide
d’une ficelle.

« Créer c’est vivre deux fois »
Albert Camus, citation extraite du Mythe de Sisyphe, 1942

Objectifs pédagogiques :
- confrontation aux œuvres
- créativité et imagination
- observation
- découverte d’une technique
- travail graphique
Durée de 2 heures pour une classe de 25 élèves maximum – Tarif par classe : 50€

Au creux de ma graine

Graine soufflée et filigranée que Yann Oulevay replonge dans la chaleur du four © Philippe Robin

Cet atelier permet de mettre
en valeur l’important travail à
froid de Yann Oulevay qui
utilise le sablage, la taille et
la gravure pour donner une
identité à certaines de ses
créations.
Les élèves pourront tester le
travail à froid sur verre grâce
à la gravure et réaliser une
œuvre sur un bocal en verre,
qu’ils agrémenteront de divers motifs gravés et colorés.
Objectifs pédagogiques :
- confrontation aux œuvres
- créativité et imagination
- sens de l’observation
- découverte d’une technique à froid
- confrontation à la matière

Depuis sa construction et son inauguration en 2001, l’atelier départemental du verre est un
espace de création dédié aux artistes contemporains, sensibilisés au verre – matériau de lumière – et forts d’un projet artistique singulier et intéressant. Ces résidences permettent aux artistes de réaliser toute une série d’œuvres dans un cadre exceptionnel, souvent en lien avec l’identité du territoire. Ces œuvres, dont certaines intègrent ensuite les collections permanentes,
sont ensuite exposées au sein du musée. Cette initiative permet donc de renforcer le lien entre
les artistes verriers et/ou plasticiens et Sars-Poteries, village du verre, tout en enrichissant un
musée plus que jamais dédié à la valorisation de la création contemporaine.
En 2013, l’artiste invité en résidence à Sars-Poteries est Yann Oulevay. Ce jeune créateur –
c’est sous ce terme qu’il aime être dénommé – a présenté un projet très intéressant autour de
deux techniques, le soufflage et le filigrane, et d’une thématique, la graine, symbole de création et de vie. De janvier à mars 2013, l’artiste suisse a donc développé cette caractéristique
fondamentale de son travail créatif sous de multiples facettes. Il a, par la même occasion, rendu hommage à la riche nature bocagère avesnoise et à deux techniques, dont l’une, le filigrane,
renvoie à une exceptionnelle tradition verrière issue de Murano, à Venise.
Ce dossier pédagogique présente toute la richesse de cette nouvelle exposition, à la fois consacrée à un artiste verrier talentueux, à un thème éducatif fondamental aujourd’hui et à une technique qui a marqué l’histoire du verre, l’histoire de l’art et l’histoire tout court, véritable lien
artistique entre le passé, le présent et l’avenir.

Durée de 2 heures pour une classe de 25 élèves maximum – Tarif par classe : 50€
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Je taille et je crée ma graine
L’exposition consacrée aux
œuvres de résidence de Yann
Oulevay permet de découvrir
les techniques utilisées par
l’artiste pour réaliser ces graines soufflées avec leurs différents motifs, leurs couleurs et
effets de matière. Au sein de
l’atelier, les élèves réalisent
leur graine en volume, en taillant des motifs colorés.
Par le biais de la taille dans la
masse, ils joueront comme
l’artiste à faire apparaitre motifs et couleurs.
Objectifs pédagogiques :
- confrontation aux œuvres
- créativité et imagination
- sens de l’observation
- travail en volume
Durée de 2 heures pour une classe de 25 élèves maximum – Tarif par classe : 50€

Graine en série
Après une présentation des
graines réalisées par Yann
Oulevay, les élèves pourront
s’attarder sur les couleurs, les
motifs des filigranes et la notion de série dans la création
artistique et en histoire de
l’art. L’atelier pédagogique
leur permettra de créer et
d’inventer, grâce à une technique proche de la sérigraphie, leur graine, d’en décliner les motifs et les couleurs
pour en faire une série.
Objectifs pédagogiques :
- confrontation aux œuvres
- créativité et imagination
- observation
- découverte d’une technique
Durée de 2 heures pour une classe de 25 élèves maximum – Tarif par classe : 50€
Yann Oulevay reproduisant le geste du souffleur de verre ©Philippe Robin
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UN ARTISTE EN RÉSIDENCE À SARS-POTERIES
« On peut pousser la folie bien loin »
Yann OULEVAY - Extrait de l’interview du 20 août 2013 à Sars-Poteries

Par cette citation, Yann Oulevay a-t-il voulu exprimer le grain ou la graine de folie qui l’anime depuis qu’il a découvert le verre il y a vingt ans ?
Cet artiste suisse est né en 1975 dans la jolie commune d’Yverdon-les-Bains, en Suisse francophone, au bord du lac de Neufchâtel. D’abord attiré par un cursus d’architecte, il découvre
le verre à l’âge de 18 ans lors d’une visite dans l’atelier de Monica Guggisberg et de Philip
Baldwin. C’est alors un irrésistible coup de cœur qui le motive à effectuer une carrière dans
ce domaine. Yann Oulevay décide dès lors de suivre un réel apprentissage dans des structures
adaptées et auprès de professionnels afin d’embrasser rapidement une carrière d’artiste, spécialisé dans le travail de ce matériau difficile à dompter. Il suit notamment un stage de fusing
à Sars-Poteries auprès de l’artiste néerlandais Frank Van Den Ham : c’est une première rencontre avec ce village de l’Avesnois qui valorise depuis plusieurs années la création artistique
par le verre

Animations pour les collèges et les lycées

Dès 1994, il intègre en effet le Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers de Vannes le Châtel en tant qu’étudiant puis, quelques années plus tard, comme formateur. Il suit parallèlement des stages de perfectionnement chez de nombreux artistes internationaux confirmés : il est notamment accueilli à Venise par Silvano et surtout Lino Tagliapietra qui l’initient aux techniques verrières propres à Murano, en particulier le filigrane qui l’a
immédiatement fasciné. Il a également collaboré au travail des artistes Monica Guggisberg et
Philip Baldwin, puis se lance en toute autonomie dans l’aventure du verre artistique.
Sollicité, dans les années 2000, comme formateur au CERFAV, au CIRVA (Centre International du Verre et des Arts plastiques) à Marseille puis dans le cadre de l’Université du Verre
à Sars-Poteries en 2005, il aime partager son goût pour le travail du verre avec tous les publics
qui apprécient fortement son travail, à la fois à travers sa maîtrise technique très impressionnante et les audaces colorées de ses créations. Yann Oulevay est un artiste verrier spécialisé
dans le soufflage car cette technique lui permet en effet de sentir le verre, de le travailler en
direct et de mieux apprécier cette collaboration entre l’artiste et une matière toujours exigeante et surprenante. Le filigrane est une technique complexe qui répond à cette recherche chez
Yann Oulevay « d’une sorte de folie » que l’on ne perçoit pas assez dans les pièces filigranées
plus traditionnelles, dont les motifs sont réguliers. Les graines sont, à cet égard, un sujet qui le
passionne et qu’il cherche à développer à l’avenir car elles recèlent un indéniable potentiel
technique et révèlent l’intérêt d’un discours autour de la richesse environnementale et de la
vie, aujourd’hui de plus en plus audible et apprécié. Cette résidence effectuée à Sars-Poteries
a donc été une étape essentielle de son parcours d’artiste.
Yann Oulevay a créé pendant ces trois mois de résidence 22 graines, aujourd’hui exposées au
musée-atelier départemental du verre à Sars-Poteries. Par cette exposition, le musée invite le
public à découvrir la beauté et la variété de ces graines, à ressentir leur complexité technique
puisqu’outre le travail à chaud de la création, de la pose des filigranes et du soufflage, Yann
Oulevay a effectué un travail à froid de gravure, de sablage, de taille qui nécessite patience et
dextérité. Enfin, cette exposition offre au public l’occasion de découvrir l’histoire de la technique du filigrane, aux lointaines origines antiques mais dont le développement est propre à
l’éclat de la cité de Venise, et plus précisément l’île de Murano, au cours de la Renaissance.
Par ses graines filigranées, Yann Oulevay nous invite donc à un voyage au coeur de la matière
verre, de son histoire et de son avenir artistique.
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Motif en tourbillon
Cette animation se propose de
faire découvrir aux élèves les
œuvres de Yann Oulevay en insistant sur la série des graines
reticellotine et pyrophile qui
laissent apparaître des jeux de
couleurs surprenants.
Les élèves réalisent ensuite leur
propre graine en volume en pâte
durcissante ou en argile et reproduisent, à l’aide d’encre colorée,
de peinture et d’une ficelle, des
motifs filigranés.
Objectifs pédagogiques :
- confrontation aux œuvres
- créativité et imagination
- sens de l’observation
- travail en volume
- découverte d’une technique originale
Durée de 2 heures pour une classe de 25 élèves maximum – Tarif par classe : 50€

Verre en filigrane
Cette animation permet aux enfants de mieux appréhender les
graines de Yann Oulevay selon
la technique adoptée, la famille
de graines dont elles font partie,
leurs motifs et leurs coloris.
Les graines Reticellotine sont
celles auxquelles les enfants feront référence à travers un atelier de peinture sur verre qui
leur permettra d’entrelacer des
filets de couleurs en fonction de
leur créativité.
Objectifs pédagogiques :
- confrontation aux œuvres
- créativité et imagination
- sens de l’observation
- travail sur la couleur
- découverte d’une technique originale
Durée de 2 heures pour une classe de 25 élèves maximum – Tarif par classe : 50€
Filigranes créés par Yann Oulevay au cours de sa résidence à Sars-Poteries en 2013 © Philippe Robin
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LE FILIGRANE : ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
« Moi, je crée des graines qui peuvent modifier la vision que les gens en ont grâce au travail sur le filigrane contemporain »
Yann OULEVAY – Extrait de l’interview du 20 août 2013 à Sars-Poteries

Je taille et je crée ma graine
Après avoir découvert les œuvres
soufflées et filigranées réalisées
par Yann Oulevay dans le cadre
de cette exposition, les élèves
s’inspireront des divers motifs,
couleurs et effets de matière de
ces graines pas comme les autres.
Ils confectionnent ensuite leur
propre graine en volume à l’aide
de pâte durcissante, en imitant la
technique que l’on retrouve dans
la série des graines océanes. Ils
pourront jouer sur les couleurs et
la matière comme Yann Oulevay.
Objectifs pédagogiques :
- confrontation aux œuvres
- créativité et imagination
- sens de l’observation
- travail en volume
Durée de 2 heures pour une classe de 25 élèves maximum – Tarif par classe : 50€

Ma graine colorée
Le travail de création artistique de
Yann Oulevay est basé sur des
mélanges inédits de coloris, au
moment de la création de ses filigranes, ainsi que sur des motifs
laissant parler la folie du créateur.
À la suite de cette très belle découverte sensitive, les enfants réaliseront leur propre graine en volume, en jouant sur les volumes et
les couleurs, à l’image des œuvres
de Yann Oulevay.
Objectifs pédagogiques :
- confrontation aux œuvres
- créativité et imagination
- sens de l’observation
- travail en volume

L’exposition consacrée aux œuvres de résidence réalisées par Yann Oulevay en 2013 offre
l’opportunité au musée-atelier départemental du verre à Sars-Poteries de mettre en valeur l’art
du filigrane. Cette technique très complexe, en italien vetro a filigrana, expérimentée dès
l’Antiquité, a été poussée à son perfectionnement ultime au cours de la Renaissance. Il s’agit
pour le verrier d’incorporer à la paraison de verre chaude et soufflée des fils de verre colorés
préalablement préparés, puis éventuellement retravaillés à froid. Venise, et plus précisément
l’île de Murano, devinrent à cet égard le centre de gravité des arts du verre aux XVIème et
XVIIème siècles en Europe.
Le nom de Murano résonne en effet comme le symbole de la quintessence de cette technique
dans la création d’objets en verre très raffinés. L’île, vaste d’1,17 km2 et située dans la lagune
vénitienne, accueillit les verriers au début du XIIIème siècle : la chaleur des fours provoquait
en effet de nombreux incendies à Venise, dont les habitations étaient construites en bois. L’insularité des activités verrières vénitiennes facilita la transmission du savoir-faire de père en
fils, créant de véritables dynasties du verre et permettant à Venise de conserver un certain monopole dans la fabrication et la commercialisation d’objets en verre de toute beauté.
La position idéale de la Sérénissime, entre Occident et Orient, le sac de Byzance en 1204 puis
la chute de la ville aux mains des Ottomans en 1453 ont en effet permis à la Cité des Doges de
recueillir tout un savoir-faire issu de l’Antiquité et perfectionné par la civilisation musulmane.
De ce legs remarquable, les Vénitiens ont su remettre en valeur des techniques méconnues à
l’époque qu’ils tentèrent de conserver jalousement. Seconde source de richesse à Venise, la
verrerie suscitait les convoitises car elle agrémentait les plus puissantes tables d’Europe.
En dépit des mesures sévères adoptées par le Sénat vénitien pour freiner l’exil des verriers
(confiscation des biens…), certains parviennent à quitter Murano pour s’installer dans les
Pays-Bas méridionaux, en France, en Espagne ou en Grande Bretagne, diffusant ainsi leur savoir-faire dans une grande partie de l’Europe. Apparaissent dès lors des objets réalisés à la
façon de Venise qui se démultiplient sur toutes les tables européennes. Ces objets sont agrémentés de décors filigranés, sollicitant l’utilisation de techniques telles que le filigrane a reticello qui permet de créer des résilles d’une très grande finesse dans le verre. Le musée du Louvre, le musée national de la Renaissance – Château d’Écouen, le musée du Verre de Charleroi
et le Palais des Beaux-Arts de Lille prêtent à l’occasion de cette exposition des pièces anciennes d’une très grande beauté, pour certaines conservées dans les réserves.
Au cours du XXème siècle, le filigrane se cantonne encore à la simple décoration d’objets destinés à agrémenter les tables. Néanmoins, un changement réel se produit après 1945, quand des artistes
tels qu’Archimède Seguso, puis son illustre élève, Lino Taglipietra,
donnent au filigrane un rayonnement considérable, l’alliant à la
création artistique et au design.
L’avenir de Yann Oulevay, à qui Lino et son frère Silvano Tagliapietra ont ouvert leur porte à Murano, est donc dans ce domaine
plein de promesses. Les graines exécutées par l’artiste suisse donneront la vie à d’autres belles créations…

Durée de 2 heures pour une classe de 25 élèves maximum – Tarif par classe : 50€

Ci-contre :
Graine réalisée par Yann Oulevay, dénommée Hommage à Silvano
et Lino © Philippe Robin
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PRÉSENTATION DES ŒUVRES EXPOSÉES
L’artiste Yann Oulevay présente, à l’occasion de cette exposition de résidence, vingt-deux de
ses graines filigranées exécutées à l’atelier départemental du verre à Sars-Poteries de janvier à
mars 2013. Ces graines font appel à une grande diversité de fils de verre colorés mais aussi de
techniques utilisées : le choix de présentation souhaité par l’artiste a été de les regrouper par
famille.
Outre ces graines chamarrées, l’exposition met également en valeur plusieurs pièces empruntées au musée du Louvre, au musée national de la Renaissance – Château d’Écouen, au musée
du Verre de Charleroi et au Palais des Beaux-Arts de Lille.

Les graines de Yann Oulevay
Graines Reticellotine
Ces trois graines ont été conçues à partir de verre
soufflé, plus exactement par la fusion de deux paraisons préalablement filigranées : ceci explique la création de la résille colorée tout autour de la graine puisque les fils de verre ne courent pas dans le même sens
sur les deux paraisons fusionnées.
Une fois le travail à chaud terminé, l’artiste a procédé
au travail à froid de la graine, ce qui lui permet d’en
renforcer les effets esthétiques. Les graines ont été
sablées – une projection de sable crée de petites aspérités travaillant la matière – puis satinées pour renforcer l’aspect irisé de la pièce. Le nom reticellotine provient du mot reticello, technique de travail du filigrane mise en place à Murano au XVIème siècle.

Animations pour les classes de primaire

Graine reticellotine bleue © Philippe Robin

Graines Pyrophile
Les graines Pyrophile sont au nombre de quatre, de coloris et de
formats différents. Outre la graine Pyrophile verte qui a été sablée et satinée, ces graines se caractérisent par la subtilité de leur
filigrane composé de trois couleurs et travaillé à chaud. Autour de
la graine Pyrophile marron présentée ci-contre, on retrouve des
couleurs chatoyantes comme le vert, l’orange ou le bleu. Elles
tirent leur nom de deux vocables grecs pyros et philein, ce qui
signifie « qui aime le feu ».
© Philippe Robin

Graines Hommage à Silvano et Lino
Ces deux graines filigranées se démarquent des autres. Les deux coloris utilisés pour le filigrane sont le noir et le blanc : une fois appliqués, ils ont été
retravaillés à chaud. L’opposition de ces deux coloris s’explique par la dédicace utilisée pour dénommer ces graines. Elles sont en effet dédiées à Silvano et Lino Tagliapietra, deux frères au très fort tempérament, originaires de
l’île de Murano, qui ont accueilli Yann Oulevay lors de son apprentissage.
Lino Tagliapietra est l’un des plus célèbres artistes verriers au monde.
© Philippe Robin
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Ma graine colorée

Graines Zanfiricino

Le travail créatif de Yann Oulevay
mis en valeur dans l’exposition se caractérise par une sensibilité accrue
aux couleurs et par l’utilisation d’une
grande variété de motifs.
Après avoir découvert les différentes
familles de graines colorées créées
par l’artiste suisse, les élèves réalisent
leur propre graine en volume grâce à
la technique du modelage, en jouant
sur les volumes et les couleurs, voire
en incisant des motifs sur la matière
comme l’a fait Yann Oulevay sur certaines de ses graines de verre.

Ces trois graines très travaillées ne sont pas de dimensions égales : la
graine de couleur jaune est en effet plus haute et large que les deux autres. Ces graines font appel à une technique très particulière et complexe,
le zanfirico, qui consiste à apposer des filigranes de verre aux multiples
couleurs, travaillés ensuite à froid pour créer un effet tissé. Ces graines
soufflées offrent un aspect esthétique très intéressant, comme des bandes
de tissu avaient été apposées sur le verre.

Graine Zanfiricino marron © Philippe Robin

Graines Anémone
Ces graines très travaillées font apparaître un filigrane fusionné en relief
au moment du travail à chaud. Néanmoins, elle montre l’important travail
de taille, d’incision et de sablage auquel Yann Oulevay a par la suite procédé. Ces quatre graines sont également l’expression du message environnemental de l’artiste qui représente la capacité de la graine à insuffler
la vie sur terre comme en mer. L’anémone est en effet à la fois une fleur
dont les graines sont diffusées par le vent, mais aussi un organisme marin.

Objectifs pédagogiques :
- confrontation aux œuvres
- créativité et imagination
- sens de l’observation
- travail en volume/modelage
Durée de 2 heures pour une classe de 25 élèves maximum – Tarif par classe : 50€

Graine Anémone Céladon © Philippe Robin

Graine multi facettes
La visite de cette nouvelle exposition temporaire permet aux enfants
de découvrir le travail de l’artiste
Yann Oulevay autour des graines et
de s’attarder sur les multiples couleurs, les formes et les motifs divers
que cet artiste suisse donne à ses
créations.
En atelier, ils réalisent une graine
extrêmement colorée à l’aide de pâte
à modeler, de pâte durcissante voire
d’argile qu’ils agrémentent de papiers divers et de morceaux de plexiglas transparents afin de créer un
élément végétal en trois dimensions.
Objectifs pédagogiques :
- confrontation aux œuvres
- créativité et imagination
- sens de l’observation
- travail en volume

Graines Diaphane
Ces trois graines, hautes de 40 centimètres et larges de 26, sont particulièrement colorées et translucides. Elles tirent leur nom, Diaphane, de
leur capacité à laisser passer la lumière et sont de ce fait éclatantes : les
couleurs primaires utilisées renforcent cet éclat. Les fils de verre employés, ou « cannes », sont eux aussi translucides et directement fusionnés en relief. Ces graines symbolisent la capacité du verre à diffuser la
lumière, mais aussi la vulnérabilité de ce matériau et la fragilité de la vie.
Graine Diaphane jaune © Philippe Robin

Graines Océane
Ces trois graines sont de format et de coloris différents : deux d’entre
elles, la bleue et la verte, sont en effet plus larges et hautes. Ces graines
ont été élaborées avec des filigranes multicouches, fusionnés en relief à
chaud, puis taillés au diamant, sablés et satinés à froid. Au cours de la
résidence, Yann Oulevay a avoué s’être inspiré d’un livre de gravure
mettant en valeur la vie sous-marine. Ces graines symbolisent la richesse
de cet écosystème mal connu et mettent en avant les potentialités esthétiques du filigrane.

Durée de 2 heures pour une classe de 25 élèves maximum – Tarif par classe : 50€
Graine Océane rouge © Philippe Robin
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Œuvres prêtées par le musée du Louvre, le musée National de la
Renaissance – Château d’Écouen, le musée du Verre de Charleroi et
le Palais des Beaux-Arts de Lille

Niveau petite section
Rien qu’une jolie graine

Cette exposition ne pourrait être complète sans évoquer l’histoire du filigrane vénitien et de
sa diffusion en Europe. Plusieurs musées français et européens prêtent à cette occasion
certaines de leurs pièces en verre. Elles ont été l’objet d’une très grande convoitise à l’époque
de leur réalisation, ornant les plus grandes et prestigieuses tables d’Europe. Elles ont
également été très recherchées par de grands collectionneurs du XIXème et du XXème siècle,
comme en témoignent certaines pièces du musée du Louvre et du musée National de la
Renaissance – Château d’Écouen.
Certaines pièces proviennent de Venise même et datent du XVIème au XIXème siècle.
D’autres portent la précision « façon de Venise » et témoignent de la diffusion du savoir-faire
vénitien en France, dans les Pays-Bas du Sud, en Espagne et en Angleterre, effective dès le
XVIème siècle.

Cet atelier fait le lien entre les graines colorées de Yann Oulevay et un livre d’images pour enfants : ce livre, écrit par Christian Voltz et intitulé Toujours rien, évoque
la lente germination d’une graine plantée
par un personnage impatient de découvrir
la fleur qui en jaillira.
Sur une graine en plâtre moulée, les enfants créent des décors grâce à la peinture
aux doigts, en s’inspirant des nombreuses
couleurs présentes sur les graines réalisées
par Yann Oulevay et de leurs motifs.
Objectifs pédagogiques :
- confrontation aux œuvres
- verbalisation
- sens de l’observation
- imagination
Durée d’1 heure pour une classe de 25 élèves maximum – Tarif par classe : 30€

Niveau moyenne et grande section
Petite graine devient fleur
Les enfants découvrent grâce à cette exposition l’univers créatif de Yann Oulevay à travers ses graines, leurs couleurs et
leurs motifs.
En atelier, ils imaginent comment se déroulent la germination d’une graine et
l’apparition de la plante qui lui correspond. Ils pourront dessiner sur un support
transparent ou opaque la fleur susceptible
de pousser et de s’épanouir en fonction de
la graine choisie, tout en respectant les
motifs et les couleurs.

Yann Oulevay a valorisé les couleurs de ses filigranes par un important travail à froid © Philippe Robin

Collections musée du Louvre
- Coupe à bord rabattu sur pied balustre - Venise (?) – XVIème siècle - Don Sauvageot,
1856
- Verre à pied rond - Venise ou façon de Venise - XVIème siècle - Don Sauvageot, 1856
- Verre sur pied évasé - Venise ou façon de Venise - XVIIème siècle - Legs baronne S. de
Rothschild, 1922
Collections du musée National de la Renaissance – Château d’Écouen
- Coupe sur piédouche - Début du XVIIIème siècle - Fonds du Sommerard, 1843
- Gobelet sur pied - Anvers ? - Seconde moitié du XVIème siècle

Objectifs pédagogiques :
- confrontation aux œuvres
- créativité et imagination
- sens de l’observation
- sensibilisation à la nature
Durée de 2 heures pour une classe de 25 élèves maximum – Tarif par classe : 50€

- Bouteille aux armes de Venise – XVIème/XVIIème siècles
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Collections du Palais des Beaux-Arts de Lille
- Verres à pied en cristal gravé et filigrané – Angleterre - XVIIIème siècle
Collections du musée des Arts du Verre de Charleroi
- Coupe sur piédouche « façon de Venise » - Venise ? – XVIème siècle/début du XVIIème
siècle
- Tazza « façon de Venise » à jambe de serpent - Pays-Bas méridionaux ou Liège XVIIème siècle
- Coupe « façon de Venise » - Liège ? - XVIIème siècle
- Bernard Perrot d’Orléans - Broc ou aiguière – Troisième tiers du XVIIème siècle - Début
du XVIIIème siècle
- Pichet

ou crémier (?) – Venise - Milieu du XIXème siècle

Animations pour les classes de maternelle

Verre sur pied - Pays-Bas méridionaux ou Liège ; Anonyme - XVIIe siècle- Verre soufflé, incolore
transparent ; verre filigrané de verre blanc et bleu clair a retortoli ; verre rapporté et façonné à la pince,
incolore transparent - Belgique, musée du Verre de Charleroi - Inv. 237 © Institut Royal du Patrimoine
Artistique (KIKIRPA)
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Œuvres de la collection permanente présentées dans le cadre de l’exposition
Au Fil de la Graine

PRÉPARER SA VISITE

Cette exposition de résidence autour des œuvres réalisées par Yann Oulevay entre tout à fait
en cohérence avec les collections du musée-atelier départemental du verre à Sars-Poteries : la
technique du filigrane y figure, tant à travers les œuvres du fonds ancien que dans les
créations des artistes contemporains. En outre, la grande diversité des techniques liées au
filigrane est assez bien représentée, ce qui permet de montrer au public le lien entre création
passée et création contemporaine tout en valorisant le petit plus qu’apporte Yann Oulevay à
travers ses graines.

Cette exposition consacrée aux œuvres de résidence de Yann Oulevay est très enrichissante
pour les enseignants et pour leurs élèves, quel que soit le niveau des classes concernées. Elle
permet en effet de mettre en valeur les créations de Yann Oulevay, jeune artiste
contemporain, tout en le reliant à un lieu historiquement et artistiquement riche, SarsPoteries, à des compétences techniques, le soufflage et le filigrane, et à un thème, la graine
symbole de la vie, qui fait écho dans un Avesnois aux paysages de bocage.
Ces thématiques permettent aux enfants d’être sensibilisés à un thème de création éternel, le
cycle de la vie à travers cette base qu’est la graine. Cette forme est transcendée à la fois par le
soufflage, mais aussi et surtout par le filigrane dont la variété permet d’obtenir une très grande
variété de formes et de sensations.
L’exposition est également riche de ce lien très fort avec l’histoire du verre vénitien du
XVème siècle à aujourd’hui, que Yann Oulevay symbolise de par sa pratique et par ses
rencontres privilégiées avec Lino Tagliapietra, l’un des artistes majeurs de la création verrière
contemporaine. Yann Oulevay prouve également que l’on peut aller au-delà de cette tradition
vénitienne et que le filigrane est plus que jamais lié à une création verrière contemporaine en
constante mutation. Enfin, les prêts consentis par de grands musées permettent d’apprendre à
apprécier l’évolution historique du verre filigrané, de son utilisation dans les arts de la
table en Europe à sa présence dans la création artistique contemporaine.

De la lampe à pétrole aux fameux presse-papiers issus
du savoir-faire des ouvriers de Sars-Poteries, les
bousillés, ces pièces uniques réalisées en dehors du
temps de travail, témoignent de la diffusion d’une
technique particulièrement décorative mais complexe.
Parmi les chefs d’œuvre de cette collection de
bousillés filigranés, figure ce remarquable cor exécuté
par l’ouvrier Ildephonse Maufroid : cette pièce,
témoignage de l’amour des ouvriers pour la musique,
Ildephonse MAUFROID - Cor de chasse© est une œuvre soufflée, comportant des filigranes
colorés et offrant au regard un tournoiement de
Philippe Beurtheret
sensations colorées.
Autre figure du bousillage, autre technique, Alexandre Soudart a réalisé un presse-papier à
son nom : son monogramme « AS », composé de trois couleurs, est entouré d’un cordon
décoratif, composé de baguettes de verre tressées, témoignage de sa grande maîtrise
technique.
Quant aux œuvres de la collection contemporaine, leur diversité témoigne des mille et une
façons de travailler le filigrane.
Certaines, comme la Tempête de printemps ou le
Scarabée Zanfirico d’Isabelle Poilprez, se
rapprochent par leur thème et par les techniques
employées des créations de Yann Oulevay autour
de la graine (soufflage, filigrane a reticello, le
filigrane zanfirico, technique du battuto). D’autres
sont bien plus conceptuelles, à l’image des Lignes
graphiques, œuvres de l’artiste japonais Makoto
Ito qui fait intervenir ses fils de couleur dans le
cadre d’une autre technique liée au verre, celle du
thermoformage : cette dernière consiste à placer
une plaque de verre sur un moule réfractaire dont
elle épouse la forme par l’action de la chaleur.
Makoto Ito y intègre des fils colorés, démontrant
par ce biais que cette technique s’adapte à toutes
les situations et à tous les styles. Le vase réalisé
par Jean-Claude Novaro rappelle enfin aux
visiteurs toute la technicité du filigrane et la
virtuosité des artistes qui le pratiquent.
Isabelle POILPREZ – Tempête de printemps© Paul
Louis
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Le service des publics du musée-atelier départemental du verre de Sars-Poteries propose aux
enseignants :
- des visites guidées de cette exposition prises en charge par un médiateur.
- des visites effectuées de manière autonome par les enseignants afin de leur laisser une
appropriation libre du contenu de l’exposition. Les enseignants seront aidés par le service des
publics qui pourra les conseiller afin de les aider à tirer le meilleur parti de cette exposition.
- des ateliers pédagogiques aux contenus et aux médias très variés : ces ateliers sont
proposés aux enfants dès l’âge de deux ans et sont encadrés par un médiateur afin de vivre un
moment ludique d’apprentissage, de découverte des œuvres présentées et de leur dimension
artistique et philosophique.
CONTACTS:
Mariem Fredj
Responsable des publics
03 59 73 16 29
mariem.fredj@cg59.fr
Réservation
Cécile Charniaux
Médiatrice référente
03 59 73 16 30
publics.museeduverre@cg59.fr
Les médiateurs de l’équipe du service des publics sont : Cécile CHARNIAUX, David
ACCADEBLED, Julien BEAUBOUCHER, Eulalie LELOUTRE, Adrian ROBERT et
Matthias SALETZKY.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION AU FIL DE LA GRAINE
Animations pédagogiques proposées aux établissements scolaires

Jean-Claude NOVARO – Vase – 1982 – Verre soufflé avec inclusion de filigrane en reticello © Philippe Robin
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Bibliographie sélective autour de Yann Oulevay
et de l’exposition « au fil de la graine »
Centre de documentation du musée-atelier départemental du verre de Sars-Poteries
OUVRAGES
- Verre Vous. - Vannes-Le-Châtel : Association Hyaloïde, 2006 - Catalogue de l'exposition
"Verre vous" organisée au CERFAV (Centre Européen de Recherches et de Formation aux
Arts Verriers) les 1er et 2 avril 2006 à Vannes-le-Châtel (F).
- 10 ans de verre - Vannes-Le-Châtel : CERFAV, 2001 - Catalogue de l'exposition "10 ans
de verre" organisée à la Maison de la Lorraine à Paris du 18 septembre au 13 octobre 2001.
- BRENDSTRUP, Dagmar, BLACH, Sandra - Young Glass 2007. - Ebeltoft : Glasmuseet
Ebeltoft, 2007 - Catalogue de l'exposition "Young glass 2007" organisée au Glasmuseet
d'Ebeltoft (DK) du 09 juin au 25 novembre 2007 – Langues : anglais, danois.
- 5 ans déjà...Talents d'aujourd'hui et de demain - Vannes-Le-Châtel : CERFAV, 1997 Catalogue de l'exposition "5 ans déjà...Talents d'aujourd'hui et de demain".
- Merci Murano! - Venise : Galleria Percosi d'arte, 1998 – Catalogue de l'exposition "Merci
Murano!" organisée à la Galleria Percosi d'arte 90 de Venise - Langue : italien
- SIMMERMANN, Denis, TAGLIAPIETRA, Silvano – CERFAV : The school of glassmaking of - Venise : Galleria Rossella Junck, 2000 - Catalogue de l'exposition "CERFAV:
The school of glass-making of Vannes-le-Châtel" organisée à la Galleria Rossella Junck à
Venise du 8 déc.2000 au 31 janv.2001 – Langues : anglais, italien
- Le FOLLIC-HADIDA, Stéphanie, Regards Complices - Paris : SEMA, 2010 - Catalogue de
l'exposition "Regards Complices", organisée par la Société d'Encouragement aux Métiers
d'Art au Musée Languedocien de Montpellier du 22 février au 5 décembre 2010 – Langues :
français, anglais
- SAINT-ANDRE, Stéphane, CARON, Joël, MENART, Aude, Art – Identité - Béthune :
Municipalité Béthune, 2011 - Catalogue de l'exposition "Art - Identité" qui a eu lieu dans les
Médiathèques Municipales Elie Wiesel & Jean Buridan à Béthune en novembre 2011.

OUVRAGES CONSACRÉES AUX TECHNIQUES VENITIENNES ET
AUX ARTISTES LA PRATIQUANT
- BAROVIER Marino, Tagliapietra - A venetian Glass Maestro - 107 - Ouvrage sur le
travail de Lino Tagliapietra édité en 1998 - Langue : anglais.
- BAROVIER MENTASTI, Rosa, PEZZOLI, Sandro - Lino Tagliapietra da murano allo
studio glass - Venise : Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2011 - Catalogue de
l'exposition "Lino Tagliapietra da Murano allo studio glass - opere 1954-2011" organisé à
l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti Palazzo Franchetti à Venise du 19 février au 22
mai 2011 - Langue : italien.
- FRANTZ, Suzanne K. - Lino Tagliapietra : In retrospect – Tacoma : Museum of glass,
2008 - Langue : anglais.
- FRANTZ, Suzanne K., OLIVIÉ, Jean-Luc - Philip Baldwin, Monica Guggisberg – In
search of clear lines – Berne : Editions Benteli, 1998 - Langue : anglais.
- DEBONI, Franco - Venini Glass : Its history, artists and techniques - Turin : Imberto
Allemandi & Co, 2007. - 167. – Langue : anglais
- RICKE, Helmut, SCHMIDT, Eva - Italienisches glas : Murano . Mailand 1930-1970 München : Prestel, 1996 - Langue : allemand
- VENINI DIAZ DE SANTILLANA, Anna - Venini : Catalogue raisonné 1921-1986 –
Skira, 2000 - Langue : français
- DORIGATO, Attilia - Le verre de Murano – Paris : Citadelles & Mazenod, 2002
Langue : français
Contact : Mme Nathalie PAINCHART
Tél. 03 59 73 16 27 – E-mail : nathalie.painchart@cg59.fr

ARTICLES DE PÉRIODIQUES
- « Association Hyaloïde » - ID VERRE, juin 2004 12. 2
Résumé : L'association Hyaloïde a organisé en juin 2004 à Raon-l'Étape et en juillet 2004 à
Hentzel une exposition de pièces de compagnons verriers et des œuvres d'artistes célèbres
comme Yann Oulevay, Pedro Veloso, Gérald Vatrin ou Olivier Mallemouche.
- GAILLARD, Claire – « Atelier » – Verre – Février 2007, vol.13, n°1
Langues : français, anglais
- « Festival du verre » - Ateliers d'Art, novembre 2003, 48 - Présentation du 2ème festival
verrier, organisé par le Pôle Verrier du 23 octobre au 30 novembre 2003 à Nancy.
- SAVE, Colette - « Symposium en Lorraine » - Verre, 2002, Vol. 8 ? n°6 - Présentation du
symposium organisé par le Cerfav du 5 au 13 oct. 2002 sur le thème "Nouveaux talents en
démonstration".
- « Unis, séparément » - Verre & Création - Septembre 2012, 68. 2 - Présentation de
l'exposition "Le souffle maîtrisé" organisé à la Galerie Yvart à Yverdon-les-Bains (CH) du
1er au 29 septembre 2012.
- « Verre aux enchères » - Ateliers d'Art - Janvier 2005 - n°55 - Jan/fév.2005 - Présentation
de la vente aux enchères de verre contemporain le 14 février 2005 à Drouot.
- NICOLOFF, Ortrud – « Verre soufflé » - Formforum.ch - Septembre 2004 3/04 - Brève
présentation du travail de Yann Oulevay exposant à la Galerie Yvart à Yverdon-les-Bains.
- «Young Glass 2007 »- Glashaus - Juin 2007, 2/2007. 10-11 - Langues : allemand, anglais
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Yann Oulevay réalisant une graine diaphane © Philippe Robin
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