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« J’adore tout ce qui est assemblage, tout ce qui est répétitif »,

Ce qui ne l’empêche pas parallèlement de se lancer dans des défis créatifs osés. Comme ces 
étonnantes sphères, vitraux en volume, commandées par son école et dont la dernière est 
exposée à Nancy pour les Journées des métiers d’arts. « C’est une technique qui avait déjà été 
utilisée pour les lampes Tiffany, par exemple, mais que j’ai explorée un peu plus ». 

Parcours / Formation / Technique   (orientée DV)

Un cursus artistique plutôt classique – master en arts plastiques, puis cinq ans de doctorat, à Rennes. « Mais ça 
devenait un peu trop intello, il fallait revenir à l’essentiel ». C’est-à-dire apprendre la technique du vitrail chez des 
professionnels comme Marie-José Engelibert à l’Île-Grande ou pendant un an dans un atelier à Grande-Synthe (59) 
avant de pouvoir intégrer le Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers (Cerfav), de Vannes-le-
Châtel, en Lorraine. « La seule école en France qui prône à la fois les techniques traditionnelles et une vision 
contemporaine ».

Formée au CERFAV pendant deux ans, Pauline possède en effet le savoir-faire traditionnel du montage au plomb et 
de la peinture à la grisaille, mais, au-delà des travaux de restauration des monuments du patrimoine, elle exploite ces 
techniques traditionnelles pour la création de formes nouvelles, plus modernes, adaptées au bâti contemporain, au 
monde de l’entreprise, du design, des marques, des enseignes ...

Galeries & Expositions   (principales)
JEMA (2015, 2016, 2017) ; « Cristal Quetzal » à l’Abbaye de Moyenmoutier (Vosges) dans le cadre de l’exposition « 
Les Envolées » par Néodomia ; Maison du Département de Strasbourg (JEMA 2017) ; La « Mue du Nabuchodonosor 
» au festival de l’Estran, baie de Sainte-Anne à Trégastel (2015) ; Chaosmos II, Cosmocide, installation au centre 
mondial de la paix à Verdun, (2014) ; 

Liens & Références
 http://www.entreprendre-au-feminin.net/Pauline-Le-Goic-a-cree-Armorique 
 https://paulinelegoic.files.wordpress.com/2016/04/route-metiers-art-2016.pdf 
 http://www.atelierpapetier.com 
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