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Née dans une famille où l’art est très présent avec un père sculpteur et un grand-père musicien, j’ai reçu en
héritage une sensibilité que j’ai d’abord mise au service des autres durant vingt-cinq ans en exerçant mon
métier de kinésithérapeute.
Après avoir pris soin de mes patients, j’ai eu besoin de prendre soin de moi et c’est naturellement que je me
suis tournée vers l’art et retrouvée ainsi ce qui a bercé mon enfance.
Ma passion pour la lumière, source de vie, est à l’origine de ma rencontre avec le verre en qui j’ai vu le
vecteur idéal.
En donnant vie à mes créations, la lumière du ciel les révèle chaque jour au gré du soleil et des saisons et
c’est toujours avec beaucoup d’émotion que je les vois partir et s’en aller vivre dans un jardin, dans un mur,
près d’une fenêtre, pour l’éternité, leur vie d’ombre et de lumière.
Parcours - Formation
Élève de Philippe COZZOLINO, maître verrier et meilleur ouvrier de France à l’atelier Pierre Soulage de Charenton, j’ai appris la
technique de la taille du verre durant plusieurs années.
Travailler la dalle de verre c’est se confronter avec patience et humilité à la matière. C’est une technique exigeante où les
contraintes sont fortes mais gratifiantes dès lors qu’on les respecte.

Réalisations - Galeries - Expositions (principales)
Salon Art-Expo de Saint-Leu-la-Forêt (2016) ; Château des Tourelles (Le Plessis Trévise) ; Joinville art expo avec
Patrick JOUIN designer ; Œuvre exposée au centre culturel à l'ARTISTIC GARAGE à Neuilly sur Marne
 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

Liens & Références
 https://fr-fr.facebook.com/public/Florence-Villain
 http://www.lenadir.com/florence-villain/
Réalisations (exemples)

