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Une Alchimie Lumineuse !
Claude ROBINET, fils de l’architecte d’intérieur et maître-verrier Jacques ROBINET (1917 – 2001), passionné par
les jeux de lumières, marie ceux de la Dalle de Verre avec le contraste des joints sombres. 

«  J’ai dès ma jeunesse vu et aidé mon père, dans son atelier du Faron, à travailler la Dalle de verre pour réaliser des
vitraux (1954 à 1996) à destination de nombreuses églises du Var, comme pour des particuliers. »

Désormais retraité, il a repris avec passion, dans le même atelier familial, la réalisation de vitraux sous différentes
formes. Qu’elles soient figuratives ou contemporaines, il cherche dans ses créations cette alchimie lumineuse dans
cette fantastique matière qu’est la dalle de verre aux éclats sculptés.

« Dans les vitraux, la lumière joue avec les couleurs de la matière et en sublime l’éclat. Les espaces opaques qui
accentuent le contraste mettent en en valeur les nuances de couleurs et leurs transparences relatives. »

Par ailleurs, Claude ROBINET est le trésorier de l’association ADV (www.collectifdalledeverre.com).

Parcours - Formation
Claude ROBINET a réellement débuté dans le métier de la Dalle de Verre après plus de 42 ans dans le service de 
santé des armées et une carrière de médecin de Marine (spécialité médecine de plongée sous-marine).
« Ce métier enseigné par mon père et ce savoir-faire qu’il m’a transmis ont été rafraîchis lors d’un stage (2015) dans 
l’abbaye D’EN-CALCAT, près de CASTRES, où les moines vitraillistes ont remis au goût du jour mes connaissances et 
ma pratique de fabrication du vitrail en dalles de verre. »
S’en est suivi en 2016, un complément de formation chez Victor-Loup DENIAU (un référent dans le  domaine de la 
Dalle de Verre), où la mise en œuvre de la résine, à la place du ciment, permet des joints de moindre épaisseur. 

Réalisations - Galeries - Expositions   (principales)
2016 : (30 septembre – 2 octobre) Salon de l’art contemporain au Zénith Oméga à Toulon 
2016-2017 : (Novembre à janvier) Exposition vente galerie « Au p’tit monde de Charly » rue Cauvière à Toulon
2016-2017 : Conférences sur l’art de la Dalle de verre + diaporama sur les vitraux paternels dans la région PACA : 
Club nautique de la Marine (avril), auditorium de Cabasse (septembre), Rotary club de Toulon Levant (mars), 
Université du temps libre La Garde  Le Pradet (octobre)
2018 : (octobre – novembre 2018) : Maison Tholosan à Bandol (Var)

Liens & Références
 http://www.infovitrail.com/index.php/fr/var-83/2077-atelier-de-vitraux-du-faron
 www.meritemaritime-var.fr/spip.php?article230 
 www.collectifdalledeverre.com
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