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Crées en 1946 par Gabriel Loire (1904 – 1996) pour la réalisation de ses vitraux et mosaïques, les ateliers
Loire gardent toujours l’empreinte de leur fondateur dans leurs bâtiments et leur activités.
Aujourd’hui une deuxième génération, Jacques, puis une troisième, Bruno et Hervé perpétuent ensemble
l’esprit de créativité et d’innovation dans le domaine du verre et du vitrail qui anime l’atelier depuis ses
débuts.
Avec une équipe d’une dizaine de compagnons les ateliers peuvent réaliser de très importants chantiers en
France et à l’étranger.
En 1986, Hervé Loire retrouve l’atelier familial où il accompagne son père Jacques et son grand-père
Gabriel dans la création et la réalisation de vitraux.
Dans la lignée de son grand-père et de son père, la Dalle de Verre et l’une de ses techniques préférées qu’il
utilise avec une expression qui lui est personnelle.
Avec son frère, il accompagne les artistes dans leurs projets de vitraux réalisés à l’atelier.
Parcours - Formation
Hervé Loire (1961)
 ENSAAMA (1984).
 Parfait sa connaissance du métier pendant deux ans dans des ateliers de vitraux étrangers, (Allemagne et États-Unis).
 Aborde le thermoformage, le Fusing.
Réalisations - Galeries - Expositions (principales)
Les œuvres des Ateliers Loire brillent sur les cinq continents.
La création de vitraux ou décors verrier lui est confiée pour des églises (Marey les-Fussey, chapelle des dominicains du couvent
d’Evry, Saint Julien Les Villas, hôpital de Colmar, Senantes, …), des lieux publics et des maisons particulières.
 Participe à de nombreuses expositions de vitraux en France et à l’étranger
 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)

Liens & Références
 https://www.facebook.com/pages/Collectif-Cr%C3%A9ateur-de-vitraux-en-Dalle-de-Verre/1407682152804937
 http://www.salon-resonances.com/fr/exposant - https://www.youtube.com/watch?v=LtyouC8ia6E (vidéo Résonance(s))
 http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=993886 (Palau del Vidre – interview nov 2014)
Réalisations (exemples)

