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« De nouvelles manières de travailler les matériaux »

Maître artisan verrier depuis trente ans, Enzo CURRO, Sicilien d’origine, est installé à Oudon 
(Loire-Atlantique), depuis 3 ans. 
L'artiste utilise des plaques ou dalles de verres de différentes épaisseurs, mais aussi des verres à 
boisson à fond épais, qu'il chine dans les vide-greniers et qu'il coupe pour les intégrer dans ses 
œuvres. 
« Je récupère aussi du verre poli par la mer sur les plages et des vieux vitraux d'intérieur. » Il 
reçoit et garde tous types de morceaux de verre qui peuvent un jour lui servir. « Voir la lumière, 
traverser la matière me procure une grande émotion : j'en ai la chair de poule ! »
Enzo CURRO est aussi sculpteur et travaille l'argile, la pierre, le bronze. Ses projets ? Réaliser 
une série moderne, déjà entamée, sur les quatre saisons. 
Ses créations sont variées : objets abstraits ; œuvres religieuses ou ethniques.

Parcours - Formation
Autodidactes, avec son frère Franco, il a progressivement appris les techniques de la « plombature » et commencé 
avec un premier four, puis un second. Plus tard, il a suivi un cours à Rome. Il utilise une technique moderne inventée 
dans les années 1930, consistant à tailler des pavés de verre sertis dans un réseau de ciment, sable et résine, 
comme le faisaient les bâtisseurs de cette époque. Au fil du temps, il a acquis l'expérience et développé de nouvelles 
manières de travailler les matériaux, notamment avec la Dalle de verre de couleur, martelée et sculptée.

Réalisations - Galeries - Expositions   (principales)
 Office de tourisme au Champalud, à Champtoceaux
 2017 : 3ème Rencontre nationale des Arts de la Dalle de Verre – Carmaux Biennale des Verriers (81400)
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