
 



Les Arts de la Dalle de Verre contemporaine 
À l’Atelier d’Ateliers d’Art de France – Viaduc des Arts 

 
Grâce à Ateliers d’Art de France, pour la première fois de son histoire, la « Dalle de Verre » s’expose à PARIS.    

Un collectif de huit ateliers créateurs et la Société ALBERTINI, (dernier fabricant de Dalle de Verre en 
France), présentent leurs créations  originales et contemporaines.  

 

Depuis un premier succès en novembre 2014, au salon européen des métiers d’art de Strasbourg 
« Résonance(s) » avec 11 ateliers, suivi d’une 2ème rencontre (mai 2016) au salon Art-Expo de Saint-Leu-la-
Forêt, avec 20 ateliers et la société ALBERTINI, puis d’une 3ème rencontre (oct 2017), durant la biennale des 
verriers de Carmaux, avec 17 ateliers et une 4ème rencontre (oct 2018) avec 14 ateliers, dont un atelier de 
Bruxelles, accompagné de l’hommage à l’œuvre de Guy Lefèvre, voici une nouvelle et importante étape 
pour les Arts de la Dalle de Verre.  

 

Les réalisations en Dalles de Verre, depuis bientôt un siècle, sont un élément architectural du patrimoine 
national (religieux et civil), mais un univers néanmoins peu connu du grand public. Sans formation, ni 
information dans les écoles d’architecture, de design, d’art, du verre, ce métier d’art est en déclin depuis la 
fin des années 80. 

 

Contemporaine, la Dalle de Verre offre un éventail de visions et de formes où les signatures de Peintres et 
de Maîtres Verrier se sont exercées comme : Fernand LÉGER, Marc CHAGALL, Pierre SOULAGE, Max 
INGRAND, Jean GAUDIN, Gabriel LOIRE, Henri GUÉRIN, Louis BARILLET, Jacques LE CHEVALLIER, Joseph 
GUEVEL, Jean LESQUIBE, Henri MARTIN-GRANEL, Claude IDOUX, Tristan RUHLMANN, Frédérique DURAN, 
et bien d’autres. 

 

Depuis la fin du XXème siècle, les créations en Dalles de Verre ne se limitent plus à l’architecture, une 
nouvelle dimension artistique contemporaine est en voie de développement grâce à de jeunes créateurs 
de talent. 

L’idée structurante de nos actions repose sur deux objectifs : « Re-connaissance », rappeler son histoire et 
ses principaux acteurs, des années trente à nos jours, et faire ainsi (re)connaitre son patrimoine 
architectural et « Renouveau » en présentant des créations contemporaines de qualité et d’originalité. 

 

L’excellence de nos rencontres tient en trois critères : la qualité artistique, le haut niveau technique, 
l’originalité des créations, révélant ainsi pour chaque artiste-créateur une volonté d’évolution, d’originalité, 
d’unicité et de perfection. 

Charles Narçon – Président d’ADV 

 

ADV - Arts de la Dalle de Verre – Créateurs de vitraux et sculptures 
pour l’architecture et la décoration  

(SIRET 825 373 707 000 17 – APE 9499Z) 

 http://collectifdalledeverre.com/   
http://www.facebook.com/artsdeladalledeverre 

Contact : Charles NARÇON : narcon.charles@sfr.fr 

06 18 54 56 77 

L’Atelier d’Ateliers d’Art de France 

55, avenue Daumesnil – 75012 PARIS – 01 43 45 28 79 

https://www.latelier-viaducdesarts.com/ 

Ateliers d’Art de France (Siège) 

8, rue Chaptal, 75009 PARIS 

www.ateliersdart.com  
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mailto:narcon.charles@sfr.fr
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La Société ALBERTINI  

Fabricant de Dalles de Verre 

Fondée  en 1925 par Jules Albertini, la société ALBERTINI et 
Cie est aujourd’hui la seule entreprise artisanale et familiale 
en France spécialisée dans la fabrication de Dalles de verre 
et de mosaïques réputées pour leur qualité et leur palette 

colorée très étendue. 
 

1, rue des Genêts - 95370 MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES - 01 39 97 25 80 
www.societe-albertini.fr - societe.albertini@orange.fr 

 

 

 

Enzo CURRO 

 

Atelier « ART VERRE » 
Atelier créé en 2005 - www.enzocurro.art 

De nouvelles manières de travailler les matériaux ! 

Maître artisan verrier depuis trente ans, Enzo CURRO, 
Sicilien, installé à Oudon depuis 12 ans, utilise des dalles 

de verres, mais aussi des verres à boisson 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. 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. 

 

 

 

Raoul DENIAU 

 

Atelier Deniau 
Affilié à l’atelier Deniau depuis 2011 - www.vitraux-deniau.com 

 

Participant régulièrement depuis l'enfance à la vie de 
l'Atelier Deniau, j'explore la Dalle de Verre depuis 1998. 

Architecte convaincu des potentiels esthétiques et 
poétiques de ce noble matériau associée à l'Architecture.  

Je travaille sur les vides, les premiers et les seconds plans. 

La Dalle de verre utilisée comme filtre entre deux espaces 
laissant passer la lumière mais aussi la vue. 

Un rêve : passer du vitrail en deux dimensions au volume 
bâti en Dalles de verre… 

 
 

 

http://www.societe-albertini.fr/
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http://www.vitraux-deniau.com/


Hervé LOIRE – Atelier LOIRE 

 

 

Atelier Loire  
Atelier créé en 1946 par Gabriel Loire (1904 – 1996) 

www.loire-vitrail.fr 
 

Les ateliers Loire gardent l’empreinte de leur fondateur. 
Aujourd’hui une deuxième génération, Jacques, puis une 

troisième, Bruno et Hervé perpétuent l’esprit de créativité 
et d’innovation. 

En 1986, Hervé Loire accompagne son père Jacques et 
son grand-père Gabriel dans la création et la réalisation 

de vitraux. 
La Dalle de Verre et l’une de ses techniques préférées 

qu’il utilise avec une expression qui lui est personnelle.. 
 

 

 

Christine MUTI 

 

Sculpture et vitrail Dalle de verre 
Atelier créé en 2010 - www.christine-muti.com 

 

C'est le grand projet.  
Créer sa propre harmonie ou son grand désordre, les 

proposer, les partager en utilisant un matériau qui ne se 
laisse pas faire : la Dalle de verre. 

La débiter, l'éclater, l'agencer, se blesser et 
recommencer. 

Mais tout est possible : vitrail, tableau, sculpture, mobile, 
installation ... Et toujours espérer générer une émotion. 

 

 

 

Thierry NADOT 

 

Atelier Thierry Nadot 
Atelier créé en 2018  

https://www.ebay.fr/itm/VITRAIL-EN-DALLE-DE-VERRE-VITRAUX-ART-FENETRE-

ARCHITECTURE-MUR-DECORATION-LAMPE 

 

Sur le plan visuel, la vibration aléatoire de la lumière, qui 
transperce ce verre aux couleurs tant recherchées par les 

peintres, me fascine. 

Cette matière, avec ses couleurs uniques qui chantent, 
ont pour origine les étoiles.  

Elle m’interpelle sur un plan scientifique. 

Au niveau artisanal, c’est un défi avec une matière lourde 
et fière qui résiste et vous punit si vous êtes trop 

audacieux. 

 

 

 

http://www.loire-vitrail.fr/
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Charles NARÇON 

 

Atelier La Dalle de Verre 
Atelier créé en 2007 - www.ladalledeverre.com 

 

De la Matière à la Lumière 

Un nouveau design pour la Dalle de Verre ! 

Effets de mouvement, de perspective, de relief, de 

profondeur, de volume, générateurs de nouvelles 

émotions visuelles : une démarche en constante 

évolution. 

Initiateur du Collectif « Dalle de Verre » et président 

d’ADV, avec un intérêt particulier pour son histoire et ses 

acteurs du passé et du présent. 

 

 

 

Clémence PUZIN 

 

Atelier du vitrail du Temple 
Atelier créé en 2006 - 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 

Clémence crée des vitraux aux formes contemporaines ou 
revisite les classiques, utilisant aussi bien la technique 

traditionnelle au plomb que la dalle de verre. 

Certaines sont inspirées de tableau d'Artistes tel que 

Mondrian, Caravage, Schiele, etc. L'inspiration des autres 

sort tout droit de son imagination, de mes envies, de mes 

humeurs… 

 

 

 

Florence VILLAIN 

 

Sculptures et vitraux 
Atelier créé en 2007 - www.florencevillain.fr 

 

Née dans une famille de père sculpteur et de grand-père 
musicien, c’est naturellement que Florence se tourne 

vers l’art. 
« Ma passion pour la lumière, source de vie, est à 

l’origine de ma rencontre avec le verre ». 
En donnant vie à ses créations, la lumière du ciel les 

révèle au gré du soleil et des saisons et c’est toujours 
avec beaucoup d’émotion qu’elle les voir partir et s’en 

aller vivre leur vie d’ombre et de lumière. 
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LES ATELIERS-CRÉATEURS 

 


