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1- L’EXPOSITION
L’artiste d’origine hongroise Melinda Sipos fut accueillie en
résidence à l’atelier départemental du verre de septembre à
décembre 2008. Pour son projet, l’artiste s’est intéressée à
la lumière et aux ombres projetées à travers une fenêtre,
afin d’en reproduire les phénomènes subtils grâce au verre.
Au cours de sa résidence, Melinda Sipos a capté les
changements de la lumière par la photographie et la vidéo.
Ces travaux préparatoires ont servi de point de départ à la
réalisation des œuvres en verre.
Le titre de l’exposition Fenêtres fictives, choisi par Melinda
Sipos, renvoie indubitablement la matière verre à sa
principale fonction : celle de passeur de lumière. Mais cette
fois-ci le verre affirme ses qualités physique et matérielle à
l’image, transformant, modifiant celle-ci selon ses propres
contraintes.
L’exposition, qui a lieu jusqu’au 15 juin, présente, sous
forme de 7 installations, les différentes œuvres réalisées.
Celles-ci sont issues de la propre expérience de l’artiste. Ce
caractère reste important dans l’approche de son
exposition : le visiteur est invité à son tour à faire
l’expérience de la lumière par ses œuvres.

Les oeuvres
Lentille Ville et Lentille Forêt

Melinda Sipos, Lentille Ville
(image projetée sur l’écran),
2008

Melinda Sipos, Lentille Forêt
(image projetée sur l’écran),
2008

Les deux dispositifs vidéo Lentille Ville et Lentille Forêt
témoignent de l’intérêt de Melinda Sipos pour les nouveaux
médias qu’elle a pu développer lors de son parcours
universitaire à l’Ecole Supérieure de Création Industrielle à
Paris.
Ici, l’artiste y incorpore le verre comme outil visuel, comme
lentille déformant l’image projetée. Placées au sein même
du dispositif de projection, juste devant la source
lumineuse, les plaques de verre possèdent une
granulométrie telle que le verre perd sa fonction de fenêtre
censée restituer de manière exacte le paysage alentour.
Les deux paysages proposés ici sont issus de vidéos prises
par l’artiste en amont ou lors de sa résidence. Lentille Forêt,
tournée à Sars-Poteries, présente un feuillage d’arbre
bougeant au gré de la brise. La lumière joue entre les
feuilles, apparaissant et disparaissant, laissant entrevoir à
certains instants les forts rayons du soleil. Lentille Ville a été
réalisée à Budapest. Une rue avec son activité quotidienne
et banale (une voiture rouge qui passe, un bus, etc) a été
filmée depuis une fenêtre de l’appartement de l’artiste.
Mais ces deux paysages, une fois projetés, deviennent
méconnaissables, voilés et flous. Le verre agit comme un
filtre : l’image perd toute narrativité et caractère
anecdotique pour devenir une pure sensation visuelle. Ne
reste que des points lumineux et des tâches colorées qui
évoluent dans l’espace de l’écran, sorte de tableaux
abstraits de lumière.
Rappelons que l’une des origines de l’abstraction a été cette
recherche incessante des artistes du début du XXème siècle
pour la traduction de la lumière, de Turner à Kupka, en
passant par les touches vibrantes de lumière des
impressionnistes - en premier lieu Monet -, l’abstraction
luministe des futuristes italiens Balla ou Severini ou encore
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Melinda Sipos, Lentille Ville
(image projetée sur l’écran), 2008

l’orphisme du couple Delaunay. Les effets de l’éblouissement
et de disparition de la forme dans le trouble de la perception
(brouillard, lumière forte, etc) ont également été des axes
de recherches pour ces artistes.
Ainsi, la question de la représentation de la lumière et son
implication dans l’avènement de la peinture abstraite, qui
s’affranchit de la représentation conventionnelle des formes
du ‘dehors’, reste une réflexion actuelle pour les artistes
contemporains (Ann Veronica Janssens, James Turrell,
Olafur Eliasson).
Melinda Sipos propose une réponse par ces deux œuvres en
donnant au verre ce pouvoir de représentation.

Ouvertures planes I-X et Ouvertures spatiales I-VI
Lors de son passage à l’Ecole des Arts Décoratifs de
Strasbourg en 2004, Melinda Sipos commence à s’intéresser
à la lumière et réalise des éléments de verre en fritte
fusionnée (Parallel experiments in two and three
dimensions) qu’elle soumet aux flux lumineux.
Sa résidence à l’atelier départemental du verre lui donne
l’occasion de renouer avec ce premier travail mis
temporairement de côté.
Melinda Sipos, Parallel experiments
in two and three dimensions, 2004
Photo : l’artiste

Melinda Sipos, Ouverture
Spatiale, 2008

Melinda Sipos, Ouverture
Spatiale, 2008

L’ensemble des travaux intitulé Ouvertures réalisé en deux
(Ouvertures Planes) et trois dimensions (Ouvertures
spatiales) propose une nouvelle approche de la lumière à
travers le verre. Cette fois-ci, l’œuvre elle-même est support
des modifications de la lumière sur sa surface. Les aspérités
de la matière, les délicats grains de verre fusionnés et les
découpes géométriques dans son volume agissent comme
des obstacles qui révèlent la lumière. En effet, se créent au
sein de l’œuvre zone d’ombres et contrastes lumineux au
gré des pliures et des différentes épaisseurs du verre qui
font parties intégrante de l’œuvre.
Ce travail sculptural, à la limite de l’architecture, trouve
sans aucun doute ses références dans les recherches des
avant-gardes du XXème siècle, le constructivisme russe en
particulier (Naum Gabo et son frère Antoine Pevsner,
Moholy-Nagy pour ne citer qu’eux).
A l’aube du XXème siècle, les artistes prônent l’utilisation de
matériaux transparents (verre, plexiglas, rhodoïd) pour la
sculpture dans une volonté d’intégration de l’oeuvre à son
environnement (Naum Gabo et Antoine Pevsner, Manifeste
Réaliste, 1920).
Ceux-ci redéfinissent par la même occasion le médium de la
sculpture : la transparence apporte une donnée
supplémentaire à l’œuvre. La lumière ne fait pas que glisser
sur les volumes de l’œuvre, elle pénètre celle-ci en la
modifiant. Le verre capte la lumière dans sa matière et on
voit apparaître sur la surface de l’oeuvre des reflets irisés
proche du spectre solaire.
Les fines plaques de verre qui composent les œuvres
Ouvertures retiennent la lumière dans leur aspérité et leur
légère opacité. Le jeu entre translucidité et transparence au
sein d’une même plaque crée des ombres étonnantes. En
est-il ainsi de certaines découpes géométriques de
Ouvertures Planes qui font apparaître une image à caractère
figuratif : contours d’une fenêtre ou d’une porte par
exemple.
Le verre joue avec la lumière, faisant apparaître ou
disparaître les images à son gré ou en créant d’autres.
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Melinda Sipos, Ouvertures
planes, 2008

Melinda Sipos, Ouvertures
planes, 2008

Melinda Sipos, Ouvertures
planes, 2008

Lumière flottante I et II
Au cours de sa résidence à Sars-Poteries, Melinda Sipos a
photographié et filmé les variations du soleil à travers les
fenêtres de l’atelier. Les ombres portées sur le sol et les
murs ont ainsi été capturées en vue d’être transposées en
verre.
Ce principe a été utilisé tel quel pour les œuvres intitulées
Lumière Flottante I et Lumière Flottante II.
Lumière Flottante I reprend les contours d’une fenêtre ;
Lumière Flottante II matérialise les tâches lumineuses vues
à travers le feuillage d’une plante verte.
Le verre devient ici lumière, il est lumière. En effet, le verre
vient se substituer aux tâches lumineuses projetées sur le
sol. Il les re-présente, l’artiste considérant cette matière
comme la plus apte à endosser ce rôle au plus près de la
mimésis.

Melinda Sipos, Lumière
Flottante I, 2008

Melinda Sipos, Lumière
Flottante II, 2008, coll.
musée-atelier départemental
du verre, Sars-Poteries
Don de l’artiste au musée
suite à son exposition
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La technique utilisée par l’artiste :

Melinda Sipos use de deux techniques particulières selon ses
œuvres.

Réalisation des œuvres
Ouvertures planes avec la
technique du fusing

Le fusing a été utilisé pour les fines plaques de verre de
Lentille Forêt et Lentille Ville, Ouvertures planes et les
installations Lumière Flottante I et II, ainsi que l’œuvre
intitulée Fenêtre.
A partir de fritte de verre - poudres de verre de différentes
granulométries - de couleur légèrement blanchâtre obtenu
par la dévitrification (oxydation du verre en surface),
l’artiste met en forme ses plaques en utilisant un gabarit.
Puis l’ensemble est passé au four à 750°C environ.
Melinda Sipos a utilisé la technique de l’estampage pour
les œuvres intitulées Ouvertures spatiales.
L’artiste réalise des moules en plâtres réfractaires en positif
ou en négatif des formes de l’œuvre à partir d’un modèle en
papier. Elle dépose ensuite une fine couche de fritte de
verre mêlée à un peu d’eau sur toute la surface du moule.
L’ensemble est passé au four à 750°C environ.

Technique de l’estampage :
dépôt de la fritte de verre sur le
moule en plâtre
Travail de résidence : essai pour
les œuvres Ouvertures Spatiales
et modèle préliminaire en papier

Travail de résidence

Travail photographique
réalisé en résidence

Travail de résidence
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2- L’ARTISTE

Née en 1979 à Budapest (Hongrie), Melinda Sipos est
diplômée de l’Université d’Art et de Design Moholy Nagy de
Budapest section verre en 2005.
Elle complète son cursus en verre par une année à l’Ecole
Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg en 2004.
Son intérêt pour les nouvelles technologies l’incite à
poursuivre sa formation à l’Ecole Supérieure de Création
Industrielle (ENSCI)-Les Ateliers à Paris où elle obtient un
mastère en création nouveaux médias en 2006.
Depuis 2007, Melinda Sipos fait partie de KitchenLab
Budapest, collectif regroupant différentes personnalités
issues de domaines variés (artistes, architectes, ingénieurs,
etc) et lieu d’échanges et d’expérimentation autour des
nouvelles technologies.
MELINDA SIPOS
Née en 1979 à Budapest (HU).
Vit et travaille à Budapest
(HU).
Depuis 2008, coordinatrice de
recherche au sein du collectif
Kitchenlab Budapest :
www.kitchenbudapest.hu
FORMATION

2001-2007 Design
Management, Université d’art
et de Design, Moholy-Nagy,
Budapest, Hongrie
2005-2006 Mastère en Création
Nouveaux Médias, ENSCI-Les
Ateliers, Paris
2000-2005 Diplôme en section
verre, Université d’art et de
Design, Moholy-Nagy,
Budapest, Hongrie
2004 Stage d’étude à l’Ecole
Supérieure des Arts Décoratifs,
option Objet, atelier verre

Le travail de Melinda Sipos se situe entre art et design, art
et architecture, design et architecture.
Elle se considère autant artiste que designer développant
alors des objets fonctionnels non dépourvus de poésie au
sein du collectif Kitchenlab Budapest.
Les questions de l’interactivité de l’objet par rapport à son
environnement, celles des interactions de l’homme sur celuici et comment l’objet réagit par rapport à ces changements
sont au cœur de sa problématique qu’elle concrétise par le
biais d’objets ou d’installations multimédia.
La question de la lumière et de sa transcription est
également très présente dans son travail. Elle a mené
différents projets au sein de KitchenLab utilisant les
nouvelles technologies (vidéo, internet, webcam, etc) :
objets réagissant à l’ambiance, aux mouvements de la pièce
dans laquelle il se trouve, installation lumineuse
reproduisant les phénomènes naturels, etc. Malgré l’usage
des nouvelles technologies, ces travaux sont empreints de
poésie, en lien avec les émotions humaines.

EXPOSITIONS RÉCENTES
(SÉLECTION)

2007
Pixelight, interactiv lighting
system, Hugarian Design
Award 2007
Box of Curiosity Cabinet, Salon
Satellite, Milan, Italie
Out of Print, new-media
installation, Contemporary Art
Festival at Pecs, Hongrie
2006
Metaobjets, Objets, Espaces,
ENSCI, Paris
Relief 01, Concours
International en verre, IV
Bienal Internacional de artes
Plasticas de Alcorcon, maVa,
Espagne

Kitchen Budapest (Tamás Bagi,
Györgyi Gálik, Aron Horvath, Szonja
Kadar, Zoltán Kovács, Peter Németh,
Gabor Papp, Melinda Sipos), Arbour
Light (détail), 2007

Kitchen Budapest (Tamás Bagi, Györgyi
Gálik, Zoltán Kovács, Dávid Lakatos,
Melinda Sipos, András Szalai), Nighmo
(Home Moonlight), 2008
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3- LES PISTES PEDAGOGIQUES

Le travail de Melinda Sipos permet une approche singulière
du matériau verre, par son utilisation au sein de dispositifs
multimédia et par le parti pris de l’artiste de le considérer
comme matériau de la lumière et de la transparence.

Propositions d’exploitations pédagogiques par
niveaux :

Melinda Sipos, Fenêtre, 2008

Niveaux maternelle/primaire
Pour une approche autonome : les installations de Melinda
Sipos sont l’occasion d’aborder la thématique de la lumière
et de son expérimentation. Les œuvres de l’artiste révèlent
ombres, reflets, images sur les murs de la salle d’exposition
et sollicitent notre action ; ceux-ci changeant d’aspect selon
le point de vue.
La visite de l’exposition au musée peut être l’occasion
d’aborder ces notions et poursuivre en classe la
réflexion par un travail plastique.
Pour une approche accompagnée : Le service culturel
et éducatif propose aux enseignants des ateliers
pédagogiques pour les maternelles et primaires en
complément de la visite de l’exposition.
Se reporter page 9.
Niveaux collège/lycée
Pour une approche autonome : Le travail de Melinda Sipos
est l’occasion d’aborder l’histoire de l’art à travers le thème
de la lumière, fil rouge de l’histoire de l’art.
Au cours des XIXème et XXème siècle, la lumière évolue dans
son rôle : elle n’est plus seulement là pour éclairer une
œuvre ou un objet mais elle devient objet ou matériau à
part entière de l’œuvre. Les avancées scientifiques de ces
époques ont contribué à l’avènement de ce nouveau statut.
La lumière est ce qui fait bouger les formes et les rend
visibles. Ce caractère changeant et révélateur de la lumière
a sans cesse fasciné les artistes qui en ont utilisé les
multiples facettes, des impressionnistes et des futuristes
aux tenants de l’art optique en passant par l’art vidéo et les
installations multimédia de la fin du XXème siècle.
Un aperçu historique du thème peut être possible à travers
l’approche des grandes périodes historiques et sa continuité
dans l’art contemporain. La spécificité du verre et sa relation
à la lumière peut être également abordé pour sensibiliser les
élèves à ce matériau.
Pour une approche accompagnée : Le service culturel
et éducatif propose aux enseignants et à leurs élèves
des visites approfondies de l’exposition en regard de la
collection permanente des ateliers pédagogiques.
Se reporter page 8 et 10.
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Le service culturel et éducatif propose aux
enseignants et à leurs classes diverses actions
(visites, visites thématiques et ateliers) autour de
l’exposition de Melinda Sipos.
Les visites peuvent être réalisées par l’enseignant de façon
autonome afin de lui permettre d’aborder l’exposition
comme il le souhaite avec ses élèves.
Les visites peuvent être accompagnées par une médiatrice
du musée et nous vous proposons plusieurs sortes de
visites :
- Visite commentée de l’exposition avec une
approche adaptée à chaque niveau de classe. Cette
approche peut se faire également selon un thème
précis, défini en amont avec l’enseignant.
Durée : 1h environ
Tous niveaux

Mary Shaffer, Hanging series
blue, 1982, verre thermoformé, fils
de fer, coll. musée-atelier
départemental du verre, SarsPoteries

- Visites thématiques liant l’exposition
temporaire et quelques oeuvres choisies de la
collection permanente. Il s’agit de poursuivre la
réflexion autour de la lumière, soulevée par la
démarche artistique de Melinda Sipos, par la découverte
d’autres artistes verriers contemporains qui abordent
ce thème sous un même/différent angle. Ces visites
permettent également d’initier les élèves à l’art du
verre contemporain par le biais d’un thème
incontournable de l’histoire de l’art :
Le verre et la sculpture abstraite :
Cette visite propose d’aborder le domaine de la sculpture,
en particulier abstraite, par le biais de la matière verre en
regard des œuvres de Melinda Sipos
L’abstraction se développe au début du XXème siècle. Avec
elle apparaît la sculpture ouverte : l’œuvre n’est plus formée
d’un seul volume sur lequel glisse la lumière.
La naissance de l’art contemporain verrier dans les pays de
l’ancien bloc communiste s’intéresse aux liens que peut
entretenir le verre avec l’abstraction. Les qualités physiques
du matériau apportent une nouvelle donne dans la définition
de la sculpture, entre autres celle de son rapport à la
lumière. Entre verre, recherche de la transparence et
abstraction, certains artistes franchissent le pas en utilisant
un matériau qui résume à lui seul ces préoccupations : le
verre à vitre. Sa planéité, sa transparence, sa propre origine
fonctionnelle se voient transformées en œuvres sculpturales
témoignant d’un souci de travail autour du regard et de la
perception.

Le verre comme métaphore du tableau : Le verre est
inexorablement lié à la fenêtre. Par sa transparence, le
verre est là pour restituer de manière fidèle le monde
environnant. Cette définition n’est-elle pas également celle
de la peinture développée dès l’époque classique, le tableau
se révélant être une fenêtre ouverte sur le monde (cf : De la
peinture d’Alberti). L’usage du verre dans l’histoire de l’art
est d’abord celui, métaphorique et symbolique, de la surface
picturale qui est envisagée comme transparente.
Avec les œuvres Lentille Forêt et Lentille Ville, Melinda Sipos
nous propose de regarder un paysage à travers une fenêtre
qui affirme cette fois-ci ses qualités matérielles par rapport
à l’image.
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Le verre comme métaphore de la peinture est également
celui qui devient le support même de l’acte pictural. La
peinture sur verre, celle du vitrail par exemple, est cette
fenêtre qui transforme par la couleur la vision réelle du
monde environnant.
Cette visite s’attache à faire découvrir les relations qui
existent entre verre et peinture. Une présentation de
l’exposition axée sur cette thématique se prolonge par la
découverte d’œuvres utilisant le verre comme support
pictural.
Durée : 1h environ
Niveaux collège/lycée

Les ateliers pédagogiques sont proposés aux
classes pour des enfants à partir de 4 ans. Ils ont pour
objectif de sensibiliser les élèves à la démarche de
l’artiste par une approche plastique des oeuvres. D’une
durée d’1h pour les maternelles et de 2h pour les niveaux
supérieurs (primaire/collège), les ateliers
pédagogiques sont animés par les médiatrices du
musée.
Conditions : Les ateliers autour de l’exposition Melinda Sipos :
Fenêtres Fictives sont à destination de 30 enfants maximum.
Une médiatrice pour 15 enfants soit 2 guides pour une classe de 30
élèves.

Renseignements et modalités de réservation : voir
LES INFORMATIONS PRATIQUES en fin de dossier

- L’ombre et la lumière : 4/6 ans
En lien avec la visite de l’exposition, les enfants
découvriront les différentes positions d’une même ombre
portée à travers des expériences visuelles et graphiques.
Durée : 1h
Matériel fourni : feuille, crayons, lampes de poche

Déroulement de l’animation
Phase 1 :
Lors de la visite de l’exposition, la médiatrice s’attardera sur
les différentes ombres projetées par les œuvres.
Phase 2 :
Au sein de l’espace atelier, la médiatrice mènera des
expériences visuelles autour des différentes positions
possibles de l’ombre d’un objet. Elle fera alors le lien avec le
mouvement apparent du soleil.
Phase 3 :
Les enfants dessineront alors ces diverses ombres portées.
Objectifs
- Confrontation aux œuvres et découverte d’un artiste
- Verbalisation
- Créativité, imagination
- Compréhension de l’ombre et de la lumière
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- Lumière, reflet et transparence : 7/10 ans
Cet atelier, destiné aux enfants de 7 à 10 ans, a pour but de
jouer autour de la lumière, de ses reflets et de l’ombre.
Durée : 2h
Matériel fourni : divers papiers transparents, feutres noirs

Déroulement de l’animation
Phase 1 :
Lors de la visite de l’exposition, la médiatrice présentera les
différentes œuvres en insistant sur les effets d’ombre, de
reflet et de lumière.
Phase 2 :
Au sein de l’espace atelier, les élèves travailleront sur un
support transparent pour élaborer un décor d’ombre, puis
un décor lumière qu’ils pourront assombrir par superposition
de papiers transparents.
Phase 3 :
Le décor ombre et le décor lumière serviront alors d’outils
pour expérimenter le reflet à l’aide d’un faisceau lumineux
afin de construire un espace différent perceptible par la
lumière, l’ombre ou la couleur.
Phase 4 :
Discussion autour des expériences réalisées.
Objectifs
- Confrontation aux œuvres et découverte de différents artistes
- Verbalisation
- Créativité, imagination
- Perception de la lumière à travers les couleurs

- L’image et ses transformations : 7/12 ans
En lien avec la visite de l’exposition, les enfants
découvriront et expérimenteront divers moyens afin de
transformer et déformer une image.
Durée : 2h
Matériel fourni : papiers divers, crayons, colle

Gérard Delafosse, Pari, 2002, verre
peint, papier, plaque de verre
découpée et collée, acrylique, vernis,
encre, cadre en bois et silicone noir,
coll. musée-atelier départemental du
verre, Sars-Poteries

Déroulement de l’animation
Phase 1 :
Lors de la visite de l’exposition, la médiatrice s’attardera sur
les moyens utilisés par l’artiste pour modifier une image.
Phase 2 :
Dans diverses salles du musée, les enfants devront réaliser
une vue de fenêtre d’après nature.
Phase 3 :
Au sein de l’espace atelier, ils devront reproduire sur papier
transparent les contours noirs de leur réalisation en quatre
exemplaires.
Phase 4 :
Divers papiers seront à leur disposition afin de transformer
leur image selon divers critères exposés par la médiatrice.
Phase 5 :
Confrontation des réalisations et discussion.
Objectifs
- Confrontation aux œuvres et découverte d’un artiste
- Verbalisation
- Créativité, imagination
- compréhension de l’ombre et de la lumière
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4- LA BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE

Autour de l’artiste et de ses œuvres
Melinda Sipos, Fenêtres fictives, catalogue de
l’exposition, musée-atelier départemental du verre, SarsPoteries, 2009
Kitchen 01, KitchenLab Budapest 2008, catalogue
rétrospectif des projets du collectif, 2008
Autour de la lumière
_LUMIERE, OMBRES ET ART
Michael Baxandall, Ombres et lumières, collection :
Bibliothèque illustrée des histoires, Gallimard, 1999
Ernst Hans Gombrich, Ombres portées : leur
représentation dans l'art occidental, collection : Art et
artistes, Gallimard, 1996
Victor I. Stoïchita, Brève histoire de l'ombre, Droz, 2000
Junichirô Tanizaki, Eloge de l'ombre, POF, 1996
Véronique Mauron, Le signe incarné. Ombres et reflets
dans l'art contemporain, Hazan, 2001
Roberto Casati, La découverte de l'ombre : de Platon à
Galilée, l'histoire d'une énigme qui a fasciné les
grands esprits de l'humanité, collection : Biblio essais,
Albin Michel, 2003
Max Milner, L'envers du visible : essai sur l'ombre,
Seuil, 2005
Jean-Bertrand Pontalis, La traversée des ombres,
collection blanche, Gallimard, 2003

_OUVRAGES SCIENTIFIQUES
Bernard Maitte, La lumière, Points Sciences, Seuil, 2005
Bernard Maitte, Histoire de l’arc en ciel, collection :
Science ouverte, Seuil, 2005
Richard Feynman, Lumière et matière, collection Points
Sciences, Seuil, 1999

_OUVRAGES PEDAGOGIQUES ET SITES INTERNET :
La lumière, L'Education enfantine, n° 5, janvier 2007
L'art contemporain, TDC, Textes et Documents pour la
Classe, n° 944, 15 novembre 2007
Les mystères de la lumière, TDC, Textes et Documents
pour la Classe, n° 866, 15 décembre 2003
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La perception visuelle – Un système de haute
technologie, TDC, Textes et Documents pour la Classe,
n° 817, 1er juin 2001
Les artistes de la Méditerranée, un éblouissement,
TDC, Textes et Documents pour la Classe, n° 799, 1er
septembre 2000
L'ombre en peinture – La part obscure de l’illusion,
TDC, Textes et Documents pour la Classe, n° 760, 15
septembre 1998
L'expérimentation scientifique – Décoder le réel, TDC,
Textes et Documents pour la Classe, n° 741, 1er octobre
1997
L’impressionnisme – La lumière et l’instant, Le goût
du patrimoine, TDC, Textes et Documents pour la Classe,
n° 672, 15 mars 1994
www.educasource.cndp.fr/
http://lamap.inrp.fr/ Enseigner les sciences à l’école
maternelle et élémentaire, propose des activités autour de
l’ombre et la lumière
www.crdpstrasbourg.fr/cddp68/experience/ombres/demarches.htm
L’ombre en peinture – CRDP Strasbourg
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ariegeeducation/sciences09/sciences_en_ligne_2004/article.php3?
id_article=146
Ombres et lumières – Cycle 3

_OUVRAGES JEUNE PUBLIC
Art et lumière, revue Dada, n°52, Mango, novembre 2001
Olivia Fryszowski, Traces de lumière : Abécédaire,
collection : ABC d'art, Mango Jeunesse, 2003
Hans Christian Andersen, L’ombre et autres contes, Le
livre de poche, 2001
Jean-Pierre Verdet et Gilbert Houbre, La lumière,
collection : Mes premières découvertes des techniques,
Gallimard-Jeunesse, 1992
Nora Domenichini, Marion Billet, Expériences avec les
ombres, collection Croq’sciences, co-édition Nathan/Cité
des sciences et de l’industrie, 2005

Javier Gomez, Sans titre, 1982,
verre plat découpé et collé, coll.
musée-atelier départemental du
verre, Sars-Poteries

L’expérience de l’art : Ombres, projet pédagogique par
les IEN de Mulhouse et Les Ateliers Pédagogiques d'Arts
Plastiques de la Ville de Mulhouse : www.crdpstrasbourg.fr/cddp68/experience/ombres/index.htm
L’ombre à la portée des enfants, exposition à la Cité des
Sciences, Paris en 2006 : www.cite-sciences.fr/ombre
Ombres et Lumières/Rêves d'ombre, exposition à la
Galerie des Enfants, Pompidou en 2006 : www.cnacgp.fr/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/E18B31C2490078
64C1256F720039F15B?OpenDocument&sessionM=2.2.1&L=
1
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Autour des fenêtres
Jean-Bertrand Pontalis, Fenêtres, collection : Folio,
Gallimard, 2002
Gérard Wajcman, Fenêtre, chroniques du regard et de
l’intime, collection : Philia, Verdier, 2004

Autour de l’art vidéo
Françoise Parfait, Vidéo : un art contemporain, Editions
du Regard, 2007
Michael Rush, Les nouveaux médias dans l’art,
collection : L’univers de l’art, Thames & Hudson, 2005
Barbara Idzikowska et Get
Stankiewicz, Rideau de verre,
2004, verre plat, fusing, fils de
métal, coll. musée-atelier
départemental du verre, SarsPoteries

Sylvia Martin et Uta Grosenick, Art vidéo, Taschen, 2006
Florence de Mèredieu, Arts et nouvelles technologies,
collection : Comprendre et reconnaître, Larousse, 2005
Jean-Louis Boissier, La relation comme forme –
L’interactivité en art, collection : Mamco, Les Presses du
Réel, 2009
Collection Nouveaux Médias Installations 1965-2005,
Editions du Centre Pompidou, Paris, 2006
Vidéo topiques, tours et retours de l’art vidéo,
catalogue de l’exposition au musée d’art moderne et
contemporain de Strasbourg, collection : Musées de
Strasbourg, Paris Musées, 2002
www.newmedia-art.org/ Encyclopédie des Nouveaux Médias

Autour du verre contemporain et des artistes de la
collection du musée en lien avec l’exposition
Catherine Vaudour, L'art du verre contemporain,
collection Arts d'intérieurs, Armand Colin, 1992
Couleurs et transparence, chefs d’oeuvre du verre
contemporain, catalogue de l’exposition au musée national
de céramique, Sèvres, RMN, 1995
Giuseppe Cappa, L’Europe de l’art verrier. Des
précurseurs de l’art nouveau à l’art actuel, 18501990, Pierre Mardaga, 1991

LA DOCUMENTATION DU MUSEE_
Le centre de documentation du musée est
spécialisé dans l’art du verre contemporain.
De nombreux ouvrages, dossiers et
documents sur le thème et les artistes de
l’exposition sont consultables sur place sur
rendez-vous préalable.
Contact : Nathalie Painchart au 03 27 61 61
44

De la feuille à la forme, expressions d’artistes,
catalogue de l’exposition, musée-atelier départemental du
verre, Sars-Poteries, 2005
Barbara Idzikowska et Get Stankiewicz, Dessins et
transparences, catalogue de l’exposition, musée-atelier
départemental du verre, Sars-Poteries, 2004
La vidéo réalisée dans le cadre de leur résidence à l’atelier
départemental du verre est en ligne sur le site du Conseil
Général du Nord :
www.cg59.fr/frontoffice/WebTv.aspx?IdVideo=24&IdTheme=3
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5- LE MUSEE-ATELIER DEPARTEMENTAL DU VERRE
Le musée-atelier départemental du verre à Sars-Poteries est
une structure double (musée et atelier), gérée par le Conseil
Général du Nord qui a pour vocation la diffusion et le
soutien de la création contemporaine en verre.
La diffusion auprès d’un large public
Le musée dispose de salles d’exposition permanente pour
présenter ses collections de « bousillés » et de sculptures
contemporaines. Il conserve également un espace
d’exposition temporaire qui accueille des expositions
thématiques ou monographiques consacrées au verre
contemporain.
Le soutien à la création verrière contemporaine
L’atelier accueille des artistes pour des résidences de deux
mois, une à deux fois par an. Suite à chaque résidence une
exposition temporaire monographique est mise en place afin
de présenter les œuvres produites durant ce temps de
création.

Joaquim Torres Esteban, Tres
Piezas, 1984, verre plat découpé et
collé, coll. musée-atelier
départemental du verre, SarsPoteries

Dans le cadre de l’université du verre, l’atelier organise des
stages animés par des artistes de renommée internationale.
Par ailleurs, il met son équipement à disposition des
créateurs par le biais de location des espaces et du matériel.
La politique d’acquisition du musée couvre l’ensemble de la
création actuelle en accordant une part non négligeable à la
nouvelle génération des artistes utilisant le verre.
Dans l’ensemble des missions de service public dévolues à
cette structure départementale, musée et atelier
apparaissent comme deux éléments complémentaires qui
confortent leurs actions. Ils permettent à chacun, suivant sa
curiosité et son investissement, de découvrir les formes de
la création contemporaine en verre, de les apprécier le
temps d’une visite ou d’une lecture, de les pratiquer au
cours d’un stage et même d’expérimenter dans les
conditions privilégiées d’une résidence d’artiste.
Le musée
1967 : grand succès de l’exposition de bousillés présentée
dans l’ancienne maison du patron des Verreries réunies de
Sars-Poteries. Le musée du verre est créé.
1982 : premières acquisitions de verre contemporain
1994 : la gestion du musée-atelier est assurée par le
Conseil Général du Nord
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Les collections de « bousillés »
Entre 1802 et 1937, le village de Sars-Poteries a vu sa
population se développer considérablement grâce à
l’implantation de deux verreries produisant de la gobeleterie
et employant jusqu’à 800 employés.

Ensemble d’ojets en argenture,
fin XIXème-début XXème siècle,
coll. musée-atelier départemental
du verre, Sars-Poteries

Dans un contexte de production industrielle, et dans des
conditions de travail pénibles, certains ouvriers utilisaient
les temps de pause afin de fabriquer, à leur goût, des objets
pour leur usage personnel. Ces pièces uniques, résultant de
la création des meilleurs ouvriers des verreries, étaient
appelées des « bousillés », terme volontairement péjoratif
pour détourner l’attention du patron de cette activité en
marge de la production.
À l’origine du musée se trouve l’initiative de Louis Mériaux,
désirant réaliser une exposition des bousillés conservés par
la plupart des Sarséens en souvenir de leurs aïeux.
L’exposition faisant succès, l’installation d’un musée est
envisagée au sein du château Imbert, ancien patron des
verreries. Mais bientôt, Louis Mériaux s’intéressera à l’art
contemporain.
Les collections de verre contemporain
En 1982, alors qu’à Paris, le musée des Arts Décoratifs
présente l’exposition « New Glass » du musée de Corning
(U.S.A.), Louis Mériaux organise le premier Symposium
International du Verre Contemporain en France.
Cette manifestation permet de confronter les réflexions
d’artistes internationaux dont Howard BEN TRE (USA), Ales
VASICEK (CZ), Willi PISTOR (RFA), Willem HEESEN (NL) ou
encore Josef TOMECKO (CZ). Au nombre des artistes qui ont
participé au montage de cette manifestation nous comptons
les français Claude MORIN, Claude et Isabelle MONOD, ainsi
que Yan ZORITCHAK et les hollandais Durk et Sybren
VALKEMA.
Elle provoque alors un grand retentissement auprès de la
jeune génération des artistes français qui commencent à
produire leurs premières œuvres au début des années 80.
Les œuvres produites ou apportées à Sars-Poteries à
l’occasion de ce premier symposium constituent le premier
ensemble de pièces de la collection de verre contemporain.
Par la suite, les dons et les achats se multiplient avec,
depuis la départementalisation en 1994, les moyens d’une
véritable politique d’acquisition des œuvres représentatives
de l’art du verre au plan international.
Actuellement, le musée-atelier départemental du verre
possède une des plus importantes collections en France
d’œuvres contemporaines en verre.

Michel Martens, Le beau
désordre, 1979, miroir, coll.
musée-atelier départemental
du verre, Sars-Poteries

L’atelier
1976 : ouverture d’un atelier du verre dans une ancienne
grange du village
1986 : premières universités d’été (glass workshops)
1994 : la gestion du musée-atelier est assurée par le
Département du Nord
1995 : premières résidences d’artistes
2001 : ouverture du nouvel atelier dans un bâtiment neuf
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En vingt-cinq ans d’activité, l’atelier a parfois permis à
certains artistes de découvrir le verre en suivant quelques
stages des universités d’été. Certains anciens stagiaires se
révélant plein de promesses ont été invités à confirmer leur
créativité au cours d’une résidence. Plus tard, la valeur
artistique de leur travail leur ayant conféré une certaine
notoriété, ils ont pu encadrer un ou plusieurs stages en titre
d’artiste-intervenant.
L’université du verre
Dès sa création, l’atelier a eu une vocation de formation et
d’échange. Tout d’abord, ce furent les anciens ouvriers des
verreries qui montrèrent leur savoir-faire aux jeunes
générations intéressées par ce matériau.
Mais rapidement, l’atelier a reçu de jeunes artistes autant à
la recherche d’un lieu pour expérimenter, que d’un lieu pour
apprendre et rencontrer d’autres artistes. Le Symposium
International du Verre qui s’est tenu à Sars-Poteries en
1982 marque un tournant dans la fonction de l’atelier qui
devient alors un véritable lieu consacré à la création
contemporaine.
À partir de 1986, les artistes internationaux interviennent
pour des stages d’initiation ou de perfectionnement d’une
technique (verre soufflé, fusing, thermoformage, chalumeau
ou pâte de verre, …). Ils communiquent autant leur
connaissance technique que leur expérience d’artiste et
apportent la culture et les pratiques d’autres pays.
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Les résidences d’artistes
Chaque année depuis 1995, l’atelier départemental du verre
accueille une à deux résidences d’artistes d’une durée de
deux mois.
Outre la mise à disposition de l’atelier avec ses moyens
techniques (machines et matériaux), la convention qui lie
l’artiste au Département du Nord (musée-atelier du verre)
prévoit sa rémunération, son logement et ses déplacements.
Dans les conditions fixées par avance, l’artiste a toute
liberté pour créer un ensemble de pièces qui sera présenté
dans une exposition de trois mois au musée et fera l’objet
d’un catalogue. De chaque résidence, le musée conserve
une ou plusieurs œuvres présentées parmi les collections de
verre contemporain.
L’artiste est sélectionné d’après son projet artistique. Les
résidences interviennent toujours dans la carrière d’un
artiste comme un moment fort, parfois un tournant. Pour ne
retenir que deux exemples : Matei NEGREANU, artiste de
renommée internationale qui vient à Sars-Poteries pour
s’exprimer dans une nouvelle technique, la pâte de verre, lui
permettant de proposer de nouvelles formes ou Eva
ENGSTRÖM et Camilla CASTER qui décident qu’avec leur
résidence, elles franchiront le pas d’arrêter toute activité de
production pour se consacrer pleinement à la création.
Avec les résidences, le musée-atelier départemental du
verre se donne pour mission de favoriser la création
artistique en verre soit en faisant émerger de jeunes
artistes, soit en fournissant les moyens techniques de
nouvelles recherches pour des artistes confirmés.
Les locations de l’atelier
Elles permettent à tous ceux qui ont une pratique confirmée
de disposer d’un atelier équipé pour traiter toutes les
techniques du travail du verre à chaud ainsi qu’à froid. Le
service technique assure la surveillance et la mise en état de
marche des machines. La location fait l’objet d’un contrat de
mise à disposition de l’ensemble des espaces ou de chaque
espace ou matériel séparément.
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L’ACTUALITE DU MUSEE

Autour de l’exposition
Visites commentées les mercredis, samedis et dimanches à
11h et 14h30 (durée : 1h environ)
Les visites + : cycle de 2 visites entre exposition et
collection permanente (durée : 1h30 environ)
Verre, lumière et abstraction
samedi 28 & dimanche 29 mars à 11h et 14h30
samedi 18 & dimanche 19 avril à 11h et 14h30
Le verre, métaphore picturale
samedi 9 & dimanche 10 mai à 11h et 14h30
samedi 6 & dimanche 7 juin à 11h et 14h30
Conférence : Qu’est-ce que la lumière ? par Bernard
Maitte, professeur d’histoire des sciences et d’épistémologie
à l’université de Lille 1.
- vendredi 29 mai à 18h.
Le super atelier : atelier de pratiques artistiques pour les 612 ans. Les mercredis, samedis et dimanches des vacances
de Printemps, de 14h à 16h. Information et réservation au
03 27 59 51 05
Ce Super atelier invite les enfants à expérimenter la
déformation d’une image issue de leur propre observation
du monde.

Scott Chaseling en résidence à Sars-Poteries
Artiste d’origine australienne mais vivant en Allemagne,
Scott Chaseling est en résidence à l’atelier départemental du
verre depuis mi-janvier et jusqu’à fin mars. Issu de l’école
de Canberra (Australie), il a fait parti des jeunes Australiens
accompagnant Klaus Moje, invités par Bullseye à Portland
(Oregon) pour développer le soufflage de verre.
Virtuose du soufflage, il use néanmoins de différentes
techniques (peinture à base d’émaux, roll-up, murrines)
pour réaliser des saynètes de la vie moderne qu’il décline
sur vase et autres contenants.
Son exposition au musée aura lieu à partir d’octobre 2009.
Scott Chaseling, What
Goes Around, 2006
Photo: S. Poetzsch

Nuit des musées – 16 mai 2009 – 18h-24h
Le verre, la nuit
Si le verre appelle la lumière éblouissante du soleil, que
deviennent alors les œuvres sous la lueur laiteuse de la
nuit ?
Pour cette nouvelle édition, le musée-atelier départemental
du verre propose au visiteur de plonger dans l’ombre pour
découvrir de façon nouvelle, les œuvres de la collection
permanente. Ainsi, sous l’angle double de la nuit et du
verre, les œuvres de la collection permanente seront
sublimées par une mise en lumière et en son particulière qui
plongera le visiteur dans une balade nocturne et
fantastique. Le jardin du musée n’est pas en reste et
revêtira, pour ce court moment, son manteau de mystère à
la lueur de quelques ampoules.
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6- LES INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires/adresse
musée-atelier départemental du verre
1 rue du Général de Gaulle – BP2
59216 SARS-POTERIES
Tel : 03 27 61 61 44 - Fax : 03 27 61 65 64 –
e-mail : museeduverre@cg59.fr
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h. Fermé les : 1er janvier, 1er mai et 25
décembre.
Accès
Par la route : axe Paris-Bruxelles (N2) entre Avesnes-surHelpe et Maubeuge
Par le train : gare d’Aulnoye (17 km) ou Maubeuge (20 km)
Paris : 230 km – Bruxelles : 100 km – Lille : 100 km
Possibilité de parking pour les bus
Possibilité pour les classes de se restaurer sur
place en profitant de la cantine scolaire (pique-nique sorti
du sac).
Pour l’installation des tables et chaises, prévenir la mairie au
03 27 61 62 47
Tarifs
Droit d’entrée
Tarif plein : 3 € - Tarif réduit : 1,50 €
Gratuité de l’entrée pour les moins de 18 ans et pour tous le
1er dimanche du mois
Les visites guidées
En groupe : adultes : 40 € pour 1h (maxi 25 pers par guide)
Elèves : 30 € (maxi 30 élèves par guide)
Les visites guidées en groupe sont accessibles uniquement
sur réservation.
En individuel : adultes : 2 € + droit d’entrée
Enfants : 2 €
Les ateliers pédagogiques
Atelier de 1h (niveau maternelle) : 30 € pour 30 élèves
Atelier de 2h (niveau primaire et début collège) : 50 € pour
30 élèves
Les ateliers sont accessibles aux enfants de 4 à 12 ans
uniquement sur réservation.
Réservation, information et tarifs 03 27 59 51 05

L’EQUIPE DU SERVICE CULTUREL ET EDUCATIF
Responsable du service : Alice Cornier, acornier@cg59.fr
Médiatrices : Perrine Blanchard, Cécile Charniaux, Pierrette
Syllebranque, Cendrine Thibaud et Cécile Viéville
Si vous souhaitez être tenu informé de
l’actualité du musée et des actions du
service culturel et éducatif, n’hésitez pas
à nous laisser vos coordonnées mail et
postales.

Toutes les photos de ce document (sauf mention contraire) : Paul Louis
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