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La découverte de la Dalle de verre est un véritable coup de cœur ! Pour sa force, sa
profondeur, mais aussi …, sa douceur.

Clotilde joue pleinement de cette matière vivante, de sa mise en œuvre au résultat final, pour offrir pleins
d’histoires à vivre, à ressentir. D’abord une façon simple et brute de sculpter la Dalle de verre, évitant les
outils électriques, pour se retrouver face à face avec la matière, en dialogue avec le verre, à l’écoute de ses
suggestions face à la volonté du verrier. Joie, déception, patience, impatience, compromis, fierté, … Jouer
aussi sur la perception des couleurs, éclatant au maximum les Dalles dans la masse et permettre la
transformation, chaque morceau de verre se faisant alors écho. Puis, partir à la recherche des verres enfouis
sous le ciment tel un archéologue pour redonner à comprendre ce qui reste figé là. Enfin la mise en lumière
naturelle, éternel renouveau, offrant ainsi à chaque instant un nouvel éclat, la Dalle de verre envoûte
irrésistiblement.

Parcours - Formation
Créatrice et restauratrice de vitraux depuis 2005 
 Formation Vitrail à l’École Nationale des Arts Appliqués et des Métiers d’Art « Olivier de Serres ».
 Selon les réalisations, différentes techniques du verre sont employées par Clotilde Gontel : vitrail traditionnel au plomb, 

peinture sur verre, dalle de verre, fusing, thermoformage, sablage …

Réalisations - Galeries - Expositions   (principales)
 Salon Art-Expo de Saint-Leu-la-Forêt (2016) ; Salon européen des métiers d’art « Résonance(s) » - Strasbourg ; JEMA – 

Salon Palau-del-Vidre (2014, 2015, 2016) ; Festival de Romont (Suisse – 2016, 2017) ; …
 De très nombreuses réalisations et rénovations publiques  et privés.
 2014 : 1ère Rencontre nationale des Arts de la Dalle de Verre au salon Européen des Métiers d’Art « Résonance(s) » - 

Espace Wacken - Strasbourg (67000)
 2016 : 2ème Rencontre nationale des Arts de la Dalle de Verre au salon Art-Expo de Saint-Leu-la-Forêt (95320)
 2017 : 3ème Rencontre nationale des Arts de la Dalle de Verre – Carmaux Biennale des Verriers (81400)

Liens & Références
 www.verreetvitrail.canalblog.com - www.facebook.com/Lesmainssavantes/

 www.infovitrail.com/index.php/fr/gard-30/532-verre-et-vitrail-clotilde-gontel 

 www.annuaire-metiersdart.com/4-39786-Fiche-detaillee.php?id=4837  

 www.cma76.fr/metiers-d-art?PHPSESSID=5dc66a3519c6022ff5563cc8938baa87 

 www.ateliersdart.com/atelier-clotilde-gontel-creation-de-vitraux-d-art,3823.htm 

 www.facebook.com/pages/Collectif-Cr%C3%A9ateur-de-vitraux-en-Dalle-de-Verre/1407682152804937 

 www.salon-resonances.com/fr/exposant - https://www.youtube.com/watch?v=LtyouC8ia6E (vidéo Résonance(s))

 www.franceinter.fr/player/reecouter?play=993886 (Palau del Vidre – interview nov 2014)
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