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«  La Plume de Victor » !
Tombé dedans chez Pierre MILLOUS, (apprenti à Chartres - 1987), j’apprends, dans un premier temps à
la tailler, à la sculpter, à l’éclater à la marteline ; puis, il me fait comprendre l’intérêt des réseaux sombres
en béton ou résine pour mettre en valeur les créations en Dalles de verre.
« Surtout, ne conçois pas un vitrail en Dalle de verre comme un vitrail au plomb ! il faut faire oublier les
parties noires en les incluant dans le sujet ! Toute la subtilité de la dalle se trouve là… », me disait Pierre
MILLOUS.
Faire oublier autant que possible cette lourdeur, ce manque de finesse par un subtil réseau plus ou moins
fin, c’est ce que j’aime dans ce procédé. 
Après avoir confectionné quelques dalles classiques en restauration et en création, je me tourne
aujourd’hui, après une vingtaine d’année de mise en sommeil, vers des créations en sculpture comme la
« Plume de Victor » (70 kg), alliant d’autres corps de métiers (fer forgé et soudé, pierre sculptée pour
l’encrier en pierre de Volvic). 
Un paradoxe pour la Dalle de verre !

Parcours - Formation
 1983 : CAP en ajustage mécanique, l’autre en dessin industriel
 1987 : Apprentissage à Chartres, atelier du Maître-verrier Pierre Millous, où il découvre la fabrication des Dalles 

de verre.
 1987 : 1er prix régional du Concours SEMA en tant qu’apprenti.
 1989 : 7ème prix National en 1989 du Concours SEMA.
 1990 – 1992 : Rencontre et travail avec le Maître-verrier Van Guy, à Tours (http://cdciledere.fr/node/1403) 
 1992 : Départ à Lausanne (Suisse) ; une nouvelle étape dans sa formation : dans l’atelier de Pierre Chiara, au 

contact d’artistes comme Jean Prain, Bodjol, Georg Matt, Bernard Viglino, …
 2011 : Meilleur Ouvrier de France (MOF)

Réalisations - Galeries - Expositions   (principales)
 Église Barbezieux Saint-Hilaire (www.sudouest.fr) - Vitraux de la façade de l’Hôtel de Ville - Chapelle St Louis - 

Église St Jean de Montierneuf (MH) - Église Ste Thérèse Ste Jeanne d’Arc, les grandes maisons, la Chapelle St 
LOUIS (MH) ect, à Poitiers.

 2018 : 4ème Rencontre internationale ADV à la biennale du verre de St Just St Rambert (42170) avec La Plume de 
Victor

Liens & Références
 https://www.facebook.com/philippe.riffaud.96
 https://www.france-artisanat.fr/sarl-atelier-de-vitrail-st-joseph.html    
 https://fr.linkedin.com/in/philippe-riffaud-28567361
 http://www.charentelibre.fr/2011/05/19/l-excellence-pour-l-atelier-du-vitrail-saint-joseph-a-ruffec,1036627.php  
 www.metiers-art.com - www.artisans-patrimoine.fr/atelier-vitrail-saint-joseph-s-237.html 
 https://www.youtube.com/watch?v=v7OeFL1M5l8     
 www.collectifdalledeverre.com 
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