
Clémence PUZIN
Atelier du Vitrail du Temple

Atelier créé en 2006 (SIRET xx)

214, rue Etienne Marcel - 93170 BAGNOLET - 06 80 93 28 14

clemencepuzin@gmail.com 

http://vitraildutemple.free.fr 

L’Art est Lumière

"Le verre est invisible et solide. C'est une chose amusante et paradoxale, un matériau aussi bon que 
n'importe quel autre pour bâtir sa vie." - Peter Carey

En dehors de son travail de restauration, Clémence crée des vitraux aux formes très contemporaines ou 
revisite les classiques, utilisant aussi bien la technique traditionnelle au plomb que la dalle de verre sertie de 
béton de résine. 

Certaines sont inspirées de tableau d'Artistes tel que Mondrian, Caravage, Schiele, etc. L'inspiration des 
autres sort tout droit de mon imagination, de mes envies, de mes humeurs.

Parcours / Formation / Technique
 Vitrailliste diplômée du GRETA de Chartres
 Je réalise des vitraux en dalle de verre d'après maquettes ou créations personnelles. Je recherche la nature du matériau et tente

de la transmettre dans mes dalles. Je mélange les matières en couplant verre, résine, acier dans du mobilier (table, banc, 
bar, ..). 

Réalisations - Galeries - Expositions   (principales)
 De nombreuses réalisations chez des particuliers
 Salon Art-Expo de Saint-Leu-la-Forêt (2015 ; 2016) ; Paris & Ile-de-France : Exposition-Vente d’un vitrail contemporain 

chez ARTCURIAL, « it’s only Rock & Roll » ; Exposition « Nomades », Parcours annuel Culturel & Artistique (75003) ; 
« Arts en Lumière » au Bistroquai ; Tables en dalles de verre (Galerie « Bô » et « Fleux ») ; Exposition collective 
« Lyrics ! », Galerie Helene Bailly ; Exposition-Vente dalles de verre au sein de l’atelier, Bagnolet ; Mayenne : Expositions 
au Manoir de Classé (53700) ; au Château de Bourgon (53150)

Liens & Références
 http://www.infovitrail.com/index.php/fr/paris-75/737-vitrail-du-temple
 http://www.annuaire-metiersdart.com/4-39786-Fiche-detaillee.php?id=3343 

 http://www.liberte-expression.fr/a-la-decourte-de-lart-du-vitrail-avec-clemence-puzin/ 

 http://www.dailymotion.com/video/xs3x4k_atelier-vitrail-du-temple-dans-l-emission-question-maison-france-5_creation 

 http://www.artistescontemporains.org/clemence-puzin,4105.html 

 http://www.evous.fr/L-atelier-du-Vitrail,1176680.html 

 http://artsenlumiere.tumblr.com/ 

Réalisations   (exemples)
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