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SAISON 2015 - LE PROGRAMME
Plus qu’un musée, le Musée/Centre
d’art du Verre est un musée vivant !

L’exposition annuelle…
« Biotopes, le verre entre terre et mer »

>>> Du 4 avril au 15 octobre

… et des événements tout au long de l’année

Retrouvez toute notre actualité sur le site www.museeverre-tarn.com (rubrique : Agenda)
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VISITES GUIDEES POUR LES SCOLAIRES
Accès
 à 15 mn d’Albi
 à 25 mn de Cordes-sur-Ciel
 à 1 h de Rodez
Parking pour les autocars
Pique-nique possible dans le parc du musée, avec
repli en salle par temps de pluie

Accueil des groupes
Le MCDAV accueille les groupes, sur réservation, du
4 avril au 15 octobre :
 tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h et de 14h à 18h
 et en juillet et août, tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h
Les démonstrations des souffleurs de verre ont lieu en continu tous les après-midi, sauf le mardi.

Tarif pour les groupes
Le tarif groupe s’applique à partir de 12 personnes :
 2,50€ par élève
 4€ par adulte
 1 gratuité pour 20 entrées payantes
 Gratuité pour le chauffeur
Ce tarif donne droit :
 à la visite commentée des expositions (durée : entre 1h et 1h30)
 et à la démonstration des souffleurs de verre (durée : 30mn)

Contenu de la visite commentée du musée
La visite est adaptée en fonction de l’âge des élèves, des demandes particulières des enseignants.
Généralement, l’accent est prioritairement mis sur l’exposition annuelle « Biotopes, le verre entre terre et mer ».
Puis, le guide donne des éclairements, des clés sur une sélection d’œuvres du parcours permanent.
Pour les collèges et les lycées, il est possible d’axer la visite sur l’histoire du verre dans la Sud-Ouest languedocien
et des verreries carmausines (l’âge industriel, la mécanisation, le travail des enfants au XIXème siècle, Jean Jaurès, la grève des
verriers de 1895, la naissance de la Verrerie Ouvrière,…). Il suffit d’en faire la demande au moment de la réservation.
Dans ce cas, nous conseillons aux enseignants de coupler notre visite à celle du Musée Départemental de la Mine
situé à Cagnac-les-mines, à 7 km du MCDAV.
Les dossiers pédagogiques des expositions sont accessibles en ligne sur notre site www.museeverre-tarn.com
(rubrique : La Visite >>> Espace enseignants)
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Le MCDAV propose également aux groupes scolaires une formule
permettant de passer une journée sur site.
Ce pass « journée découverte et création » comprenant :
+ un atelier créatif permettant à chaque enfant de réaliser un objet en
verre avec lequel il repart en fin de journée (durée : 1h)
+ la visite commentée des expositions (durée : entre 1h et 1h30)
+ et la démonstration des souffleurs de verre (durée : 30mn)

Généralement, l’atelier créatif se déroule le matin, ensuite le groupe piquenique dans le parc, puis l’après-midi, les élèves bénéficient de la visite du
musée et des démonstrations des souffleurs de verre.

Il est possible d’organiser cette journée tout au long de la saison, sur
réservation, sauf en juillet et août.

L’atelier créatif :
 est accessible aux enfants dès l’âge de 3ans.
 est animé par Angélique et Norbert Tritschler, verriers
 se déroule dans la salle de l’Orangerie, à côté du musée
 et par groupe d’une douzaine d’élèves
Cependant, le nombre de participants par groupe dépend de l’âge des
enfants. Ainsi, pour les maternelles, il est organisé par groupe de 6 enfants
sur 30 minutes.
Dans ce cas, le service pédagogique proposera aux enseignants, en parallèle
de l’atelier, une approche sur le vitrail avec notamment la réalisation d’un
coloriage.

A la fin de la journée, les objets en verre réalisés par les élèves sont remis à
l’enseignant, accompagnés d’un diplôme de verrier pour chaque enfant.
Le tarif de cette « journée découverte et création » est de :
 9€/adulte
 7,50€/scolaire
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PISTES PEDAGOGIQUES
Notre service pédagogique se tient à la disposition des enseignants pour adapter la visite (thématique,…) et aider au
montage de projets.
Nous conseillons aux enseignants de nous contacter, afin de prendre rendez-vous pour une visite du musée en
amont de la venue du groupe, qui sera également l’occasion de remettre le dossier pédagogique (également
disponible en téléchargement sur notre site internet www.museeverre-tarn.com)

Votre contact : Karine DELPECH, Chargée des Publics, Tél : 05 63 80 52 90 - k.delpech@cc-carmausin.fr

De manière générale, nos expositions peuvent donner lieu à de multiples exploitations en classe par les
enseignants en fonction de l’âge des élèves et des programmes :
 Arts visuels, arts plastiques : découverte de l’histoire de l’art et de la création artistique contemporaine,…
 Histoire/géographie : l’âge industriel avec le travail des enfants, la mécanisation, le syndicalisme et les
grèves,…
 Sciences et technologie : le matériau verre, les techniques de travail du verre,…
 …

Quelques idées :
Les propriétés optiques du verre peuvent donner lieu à :
 des expériences, des manipulations (des jeux avec 2 ou 3 miroirs pour travailler les notions de reflet, de symétrie)
 et des réalisations (la fabrication d’un kaléidoscope,…).
A partir d’œuvres contemporaines découvertes pendant la visite, faire travailler en arts plastiques les élèves sur
des notions :
 de couleurs,
 de transparence,
 d’ombre et de lumière,
 de géométrisation des formes (équilibre, assemblage,…)
Dans le cadre de l’environnement, du recyclage, de la réutilisation (donner une seconde vie aux objets), proposer aux
élèves de détourner par exemple une bouteille ou un autre récipient en verre pour en faire une œuvre d’art.
Travailler avec les élèves sur le thème de la collection :
 Qu’est-ce qu’une collection ?
 Que peut-on collectionner ?
 Comment organiser, inventorier et finalement présenter sa collection
Cette démarche pourrait aboutir par la réalisation d’un cabinet de curiosités, d’une exposition.
Au collège, les professeurs de français et d’histoire peuvent mettre en place un travail commun, par le biais du
livre « Les Jumeaux de Carmaux, une histoire de verriers » (Collection Histoires Vraies, Turbulences), qui raconte l’histoire
d’Etienne et Benoît, 12ans, vivant à Carmaux au début du XIXème siècle et travaillant à la verrerie avec leur père,
souffleur de verre.
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PRESENTATION DU MCDAV
Le MCDAV réunit en un seul lieu :
 Un musée avec 800m² d’expositions et une collection mettant en valeur à la fois le verre contemporain,
ainsi que le patrimoine verrier local et régional.
 Un centre d’art avec l’atelier verrier consacré aux résidences et aux démonstrations de soufflage.
 Un Centre de conservation et d’études archéologiques régional depuis 2014

Plan des expositions : 1° NIVEAU

Exposition annuelle : « Biotopes, le verre entre terre et mer »
Parcours permanent : « L’usage contemporain du verre : Beaux-Arts et Design »

Plan des expositions : 2° NIVEAU

Parcours permanent : « Salle archéologie, Ier siècle avant J.-C. – XVème siècle »
Résidence : « Anne Donzé et Vincent Chagnon »
Collection « Zoritchak »
Parcours permanent : « Tarn terre de verre, XVème siècle - XXème siècle »
Frise chronologique sur le verre
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BIOTOPES, le verre entre terre et mer
Rassemblant pour la première fois des œuvres exclusivement réalisées dans l’atelier verrier du Musée/Centre
d’Art, cette exposition propose un regard original sur la nature d’où le verre est issu. 16 installations sont
présentées dans cette expositions : les artistes y interrogent les formes de vie naturelle, qu’elles soient
subaquatiques ou végétales, à travers de petits espaces à observer ou encore des sculptures plus monumentales,
dans un dialogue constant entre formes et transparence.
La terre, avec les œuvres originales d’Angeline Dissoubray, qui nous propose une découverte du monde végétal
avec des plantes carnivores plus familières que menaçantes.
Toujours la terre avec l’installation de Sébastien Leroy, issue du travail en résidence à l’occasion du « Fruit de la
Rencontre » 2014 et coproduite avec le FRAC Midi-Pyrénées.
Et la mer, avec Thibault Lafleuriel dont les créations nous plongent au cœur des océans, source de toute vie sur
terre.
Une exploration du vivant, comme autant d’espaces à observer, une invitation à une rêverie onirique et à une
réflexion sur l’avenir de la planète, un moment suspendu dans le temps et l’espace.

Laurent Subra, Commissaire de l’exposition, directeur du MCDAV (extraits):
« La nature et le verre, ou la possibilité d’un inachèvement perpétuel…
Le médium verre appartient à cette catégorie de matière alchimique que l’Homme aura pris soin de créer et de
faire évoluer au fil des siècles. Néanmoins toujours proche de la nature que cela fût au cœur des verreries
forestières, qui jusqu’au XVIIème siècle ont eu le monopole de la production verrière, jusqu’à l’avènement des
panneaux solaires photovoltaïques aux XXème et XXIème siècles, le verre ne se décolle pas de sa genèse originelle.
C’est donc très naturellement, si je puis dire, que l’idée de l’exposition « Biotopes » a germé, saisissant au vol la
concomitance de trois projets d’artistes invités en résidence à Carmaux. C’est ainsi qu’Angeline Dissoubray,
Thibault Lafleuriel et Sébastien Leroy, évoquent sous un angle différent le rapport de l’Homme à la nature, son
influence sur les environnements, les biotopes, avec pour prise prismatique le verre incolore ou chromatique.
Il est ici question de la vie, du mouvement, en opposition à l’inertie imposée par la mort, il est question de
matière, qu’elle soit organique ou minérale…
Si tant est que les formes s’achèvent mais les matières jamais, pour paraphraser Gaston Bachelard, les trois
artistes invités ont tenté de rendre au verre sa possibilité originelle d’inachèvement…
« Biotopes, le verre entre terre et mer » se veut être un avertissement, une intention autant qu’une attention à
notre terre-mère à tous, porteuse, malgré nous, de nos rêves indéfinis. »

Le terme biotope (du grec bios, la vie et topos, le lieu) vient du botaniste britannique Arthur George Tansley (1871-1955),
pionnier dans l’écologie des plantes, qui a également créé le terme écosystème en 1935.
Le biotope est un milieu naturel, qui est défini par les caractéristiques des cinq éléments indispensables à la vie :
l’eau (humidité,…), le sol (nature du sol,…), l’air, la lumière (ensoleillement,…), la température, qui vont offrir des
conditions de vie biens précises, auxquelles sont adaptés certains organismes.
Ces 5 éléments se retrouvent donc dans tous les biotopes mais en quantité et en composition différente.
Un écosystème désigne l’ensemble des êtres vivants (la biocénose) et des relations qu’ils établissent entre eux et
avec leur environnement, leur milieu naturel (le biotope).
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Angeline DISSOUBRAY
Angeline vient de Lorraine. Le verre la suit depuis son enfance. Une expérience marquante lorsque elle avait 6
ans, en voyant une démonstration, a déterminé son parcours par la suite.
Elle s’est d’abord orientée vers la céramique avec un brevet de technicien dessinateur en art appliqué mais est
rapidement revenue au verre. Elle a également beaucoup voyagé pour apprendre des artistes et artisans : Ned
Cantrell et Tobias Möhl (Danemark), Vidar Koksvik (Norvège), le CIRVA (Marseille), Satoshi Okamoto (Vierzon), Glass
Fabrik (Nantes), Jérémy Maxwell Wintrebert à la Compagnie des Verriers.

Angeline a souhaité travailler sur la notion de souffle et de respiration. Son projet est d’intégrer au verre de la
vie, avec l’idée de travailler sur les plantes carnivores. Ayant déjà réalisé des expériences de ce type, elle a eu
envie d’aller plus loin dans ses recherches.
« Je suis inspirée par les formes du corps humain, le graphisme est important pour moi. Avec la technique des
aspirés, je me rapproche des lignes, du volume. Mon projet, croissement d’organique et de végétal, consiste en
créations de verre soufflé et de plantes au métabolisme particulier. »

Les plantes carnivores sont présentes sur tous les continents (500 espèces), sauf dans les zones polaires ou
désertiques. On a trouvé des fossiles datant de 85 millions d’années.
Elles vivent dans des milieux pauvres et sont carnivores par nécessité : la fonction carnivore vient en fait
suppléer leur difficulté à trouver dans leur milieu les substances essentielles pour vivre. L’assimilation des proies
leur apporte notamment de l’azote et du phosphore.
Elles usent de différents stratagèmes pour attirer et capturer les insectes : couleurs vives, pièges actifs ou
passifs,…
Les Dionaea ont des pièges actifs capables de mouvements rapides (de 1
seconde à 1/500ème de seconde, voire moins).
Il s’agit de pièges-mâchoires (façon piège à loup) formés de 2 lobes bordés
de nombreux cils, qui s’imbriquent pour empêcher la fuite de la
victime. Le piège se déclenche quand la proie effleure des poils
excitables. Les lobes l’emprisonnent alors, puis elle est digérée.

Les Drosera (du grec droseros, humide de rosée) ont des pièges actifs aux mouvements plus
lents (de quelques minutes à plusieurs heures).
Il s’agit de pièges à tentacules qui sécrètent une glu qui immobilise la proie. Les
tentacules les plus proches ont un mouvement de courbure pouvant entraîner le repli de
la feuille sur la dépouille.
La digestion des proies s’effectue par des enzymes pour la majeure partie des familles (et parfois par des bactéries).
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Thibault LAFLEURIEL
Thibaut a réalisé des études de design, puis s’est dirigé vers le verre soufflé. Avec un CAP et un Brevet des Métiers
d’Art en poche, il a parcouru toute la France pour parfaire sa formation auprès d’artistes et artisans : John A.
Slatcher, les verreries de Bréhat (Bretagne), le CIAV (Meisenthal), le CIRVA (Marseille). Il a eu l’occasion de participer à
la réalisation de pièces pour des artistes contemporains : François Azambourg, Fabien Verschaere, Françoise
Petrovitch, Yves Chaudouët, Moebius, François Daireaux, Zahra-Zoujaj et Damien Deroubaix.
Durant les années 2011-2012, le CIRVA de Marseille l’a sollicité pour réaliser la série Kachina d’Ettore Sottsass,
une expérience très forte de travail en équipe sur des pièces impressionnantes.
Depuis l’année 2012, il participe à la création d’un atelier mobile, l’Atelier à l’Envers, proposant des événements
culturels autour du verre soufflé. Il a également construit un four économique avec récupération de chaleur, qui
permet de réaliser des productions d’objets contemporains présentés lors de salons, biennales et fêtes du verre
dans toute la France.
Thibaut a désormais crée sa propre entreprise.

« Plancton Work »
« J’ai toujours rêvé d’être un scientifique ! Mon univers est peuplé de symboles liés à l’enfance, au rêve et au
monde fascinant des sciences. Mes idées ont pu prendre vie grâce à la liberté de formes que permet le verre. Mon
projet est de travailler sur des formes organiques en suspension, inspiré par la multitude de formes et la
transparence du plancton. Je recherche des formes originales, de styles et d’univers variés, qui provoquent sourire,
étonnement ou invitent au voyage, à la rêverie ou la médiation. »

Inspiré par la multitude de formes du plancton et fasciné par
les dernières découvertes scientifiques sur le sujet, Thibault
nous dévoile toute la beauté de ce monde sous-marin
invisible à l’œil nu.
Ainsi, ces micro-organismes transparents ou légèrement
colorés prennent vie sous l’action du souffle de Thibault, qui
façonne le verre jusqu’à leur donner une taille démesurée…
Il use de la transparence du verre pour nous révéler tous les
secrets et la fragilité de ce monde à découvrir et nous invite
dans sa recherche, sa quête de nouvelles formes,
géométriques, esthétiques, originales, entre animal et
architecture.
Thibault passionné de verre et de plancton, drôle
d’association et pourtant,…
Il faut savoir que certains micro-organismes du plancton
forment leur squelette en synthétisant le dioxyde de silicium
(SIO2) dissout dans l'océan, et qu’une fois mort, ce plancton
se dépose au fond de l’océan, se sédimente et forme des
couches de silice qui remonte sous l’action des plaques
tectoniques, ce qui nous permet aujourd’hui de fabriquer le
verre.
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« Spiro Pelagia et Pico Ctenos ». T. Lafleuriel. 2013

Le plancton (du grec plankton qui signifie errer) est l’ensemble
des organismes flottant passivement dans les milieux
aquatiques :
- mers,
- océans,
- rivières,
- fleuves,
- lacs.
Il constitue la principale nourriture des baleines à fanons
et des coquillages filtreurs (moules, coques, huîtres,…).

On distingue :
- le plancton végétal appelé phytoplancton (du grec
phyton, plante)

- le plancton animal appelé zooplancton (du grec zoo,
animal)

Aujourd’hui, l’océan recouvre plus de 70% de la surface
de la planète et a un rôle fondamental à jouer dans la
stabilisation du climat.
Si les forêts et notamment la forêt amazonienne sont
considérées comme le poumon de la Terre, il faut savoir
qu’en réalité c’est le phytoplancton, qui est le principal
consommateur du gaz carbonique terrestre et le
principal producteur d’oxygène.
En effet, grâce à la photosynthèse, le plancton,
essentiellement présent dans les couches superficielles
de la mer (de 5 à 15cm de profondeur), y absorbe des sels
minéraux et du carbone pour rejeter du dioxygène sous
l’effet de la lumière.

La photosynthèse est la réaction biochimique spécifique
des végétaux exploitant l’énergie lumineuse pour fabriquer des
sucres à partir du gaz carbonique de l’air.
De l’eau et de l’oxygène sont ensuite rejetés par ces végétaux.
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Dessins préparatoires. Thibault. Lafleuriel

« Radiolar »
© Pierre Jean Grattenois

2014. 3 pièces. Verre soufflé, sablé et collé avec silicone.

Cette installation représente des radiolaires (du latin « radiolus », petit rayon), micro-organismes unicellulaires (ne
possèdent qu’une seule cellule) appartenant au zooplancton et présents sur la Terre depuis le Cambrien (plus de 500
millions d’années).
Ils ont passionné les scientifiques du 19ème siècle par la variété et la
géométrie de leurs formes.
Ils participent au cycle géochimique du silicium en extrayant la silice de
l’eau de mer pour former leur squelette externe.
Ce squelette à base de dioxyde de silicium SiO2 est fait de très fines
épines appelées « spicules », qui forment dans certains cas une coque
sphérique ouvragée et hérissée de piquants.
Leurs squelettes forment des édifices résistants, stables et légers, qui ont
notamment inspiré l’invention des dômes géodésiques.
En architecture, un dôme géodésique est une structure sphérique ou
partiellement sphérique, en treillis, dont les barres suivent les grands
cercles (géodésiques) de la sphère. L’intersection des barres géodésiques
forme des éléments triangulaires, qui
possèdent chacun leur propre rigidité,
Ernst Haeckel - Acanthophracta
provoquant la distribution des forces et
des tensions sur l’ensemble de la structure, qui est de ce fait autoporteuse,
laissant l’intérieur entièrement disponible (pas de piliers).

La Géode, Cité des sciences et de l’industrie à la Vilette (Paris), 36m de diamètre, construite en
1985
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« Invasion Velella »
© Pierre Jean Grattenois

2014. 33 pièces. Verre soufflé.

Cette installation de 33 pièces toutes
semblables et présentées en forme de
colonie est inspiré des vélelles (velella
velella), qui appartiennent à la catégorie
du plancton qui flotte en surface,
comme :
-

la porpite (porpita porpita)

- et la physalie (physalia physalis).
La vélelle est un cnidaire. Les cnidaires
sont un groupe d’animaux marins de
structure simple, au corps mou, constitué
d’une bouche entourée de tentacules
venimeux.
Elle se présente sous la forme d’un
anneau cartilagineux bleu de forme ovale
(de 6cm de longueur maximale). La partie
centrale translucide est parcourue par des
motifs ovoïdes de taille décroissante et
est surmontée d’une voile translucide (de
3cm de hauteur maximale), perpendiculaire au
flotteur avec des motifs sinueux.
Le flotteur porte des polypes sur sa face
intérieure.

Contrairement aux apparences, ce ne sont pas des méduses : elles
forment des colonies de polypes spécialisés, que l’on retrouve souvent
échouées sur les plages au printemps et au début de l’été.
Selon les régions et les pays, elle est aussi appelée :
- barque de la Saint-Jean,
- barque de la Saint-Pierre,
- méduse violette,
- Jack-sail-by-the-wind (anglais),
- segelqualle (allemand),
- velero (espagnol),
- barchetta di san Pietro (italien).
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« Sédimentation »
© Pierre Jean Grattenois

2014. 51 pièces. Verre soufflé, craquelé, ajout de bicarbonate.

Cette installation représente la sédimentation du plancton, riche en silice et calcaire notamment.
La sédimentation marine est un processus dans lequel des détritus organiques (notamment plancton mort), qui
cessent progressivement de se déplacer et qui forment ce que l’on appelle la neige marine, vont finalement
descendre et se déposer au fond des océans.
Là, ces sédiments (coquilles, squelettes) vont s’accumuler, s’agglomérer pendant des milliers d’années et finir par
former des couches très épaisses (appelées strates en géologie).
Grâce au mouvement des plaques tectoniques, ces couches vont finalement remonter à la surface, ce qui permet
aujourd’hui d’extraire, entre autre, la silice du sol puis de la transformer en verre.

« Tintinniglass »
© Pierre Jean Grattenois

2014. 5 pièces. Verre massif sculpté à chaud.

Cette installation est inspirée par les
tintinnides, organismes microscopiques,
qui ont la particularité de loger dans une
sorte de coquille en forme de vase ou
d’éprouvette.
Elles doivent leur nom à l’analogie que présente leur coquille avec une clochette (tintinnum en latin).
Chaque tintinnide fabrique sa propre coquille (généralement transparente), que l’on appelle la lorica (cuirasse en latin) :
formes et tailles sont donc très variées.
Leur couleur varie en fonction de l’espèce dont elles se nourrissent. Pour attraper les proies, la tintinnide s’étire
et déploie ses sortes de tentacules.
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« Polype »
© Pierre Jean Grattenois

2014. 4 pièces. Verre soufflé, craquelé, ajout de bicarbonate.

Cette installation est un assemblage de 4 vasques
superposées, dont la proportion de chaque vasque est
une évolution de la précédente.
Cette évolution de forme symbolise l’éclosion de la vie
sous ses formes les plus simples.
Le polype est une des deux formes que peuvent prendre
les cnidaires.

« Medusa Carmausine »
2014. 4 pièces. Verre soufflé, filigrane, apport de cordons de couleur sur côte vénitienne, poste quadrilobé.

Cette installation
est inspirée par la
variété de motifs, la
beauté
et
la
légèreté que l’on
peut observer chez
les méduses, qui
sont la forme la
plus complexe des
cnidaires
(10 000
espèces reconnues).

Les cnidaires existent sous deux formes différentes :
- les formes fixées ou polypes (corail, gorgone, anémone de mer,…)
- les formes libres (méduse,…)
Généralement, le polype donne naissance à des méduses, qui donneront naissance à des polypes, qui à leur tour
donneront naissance à des méduses,… Cependant, certains cnidaires resteront des polypes toute leur vie
(anémones), et certains resteront méduses (ce sont ceux-là que l’on appelle couramment « méduse »).
Le polype est fixé sur un support (un rocher, par exemple). Il a un corps plus ou moins cylindrique, terminé par une
bouche entourée de tentacules. Il peut être solitaire (anémones) ou vivre en colonie (coraux durs, gorgones).
La méduse est en forme de disque aplati, portant une bouche entourée de tentacules et capable de nager plus ou
moins bien.
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La nature comme source d’inspiration :
Thibault n’est pas le premier homme à succomber au charme du monde microscopique du plancton. En effet, ce
dernier a d’abord fasciné les scientifiques à sa découverte entre le XVIIIème et le XIXème siècle, puis il est devenu
une incroyable source d’inspiration pour les artistes à partir du début du XXème siècle.

Planches réalisées par le naturaliste britannique, Philip Henry Gosse (1810-1888)
et extraites de son ouvrage « A history of the British sea – anemones and corals (1860) »

La première grande campagne mondiale d’exploration des fonds marins est réalisée par une équipe de
scientifiques (dont Ernst Haeckel) entre décembre 1872 et mai 1876.
Pendant 4 ans, le voilier HMS (Her Majesty Ship) Challenger sillonne les mers du globe et parcourt ainsi 69 000 milles
marins, soit 3 fois le tour du globe. Grâce à cette expédition, on sait que la vie existe jusqu’à 5 500m.
Ernst Haeckel (1834-1919), biologiste allemand, réalise un formidable travail de description des radiolaires
accumulés par cette expédition, dans son rapport, qui regroupe 3 volumes avec 2 750 pages et 140 planches
détaillées de ces fragiles organismes.

D’ailleurs, en 1904, Ernest Haeckel popularise ce
monde microscopique dans son ouvrage intitulé
« Kunstformen von der Natur » (Formes artistiques de la
nature).
Considéré comme l’un des pères de l’écologie (dont il
invente le terme en 1866), il est un dessinateur de talent :
ses illustrations impressionnent par leur fidélité à la
nature et leur qualité plastique.
Ses travaux sont fortement marqués par la symétrie
présente dans la nature, essentiellement celles des
radiolaires.
Pour lui, la biologie est fortement apparentée avec l’art. Ses représentations inspirèrent de très bon nombreux
artistes et influencèrent l’Art Nouveau du début du 20ème siècle.
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Les lustres en verre du sculpteur français Constant
Roux (1865-1942) du musée océanographique de
Monaco, inspirés des modèles de Haeckel.

La porte monumentale de l’Exposition Universelle de Paris
de 1900 (place de la Concorde), conçue par l’architecte
français René Binet (1866-1911).

L’ouvrage « Esquisses décoratives » de René Binet, qui regroupes 60 planches inspirées de Haeckel, fut d’ailleurs
l’une des bases de l’Art Nouveau.

Il faut également citer les travaux de Leopold Blashka (1822-1895) et son fils Rudolf Blashka (1857-1939), tous deux
artisans verriers allemands, qui sont connus pour leurs réalisations de représentations en verre du monde animal
et végétal, et dont Thibault a d’ailleurs pu découvrir les œuvres lors d’une exposition à Colmar en 2006.
Léopold a notamment développé une technique qu’il appela filage de verre, lui permettant de fabriquer des
œuvres en verre d’une grande précision et finement détaillées.

« Actinophrys Sol » et « Physalia Arethusa » © National Museum & Gallery, Cardiff
« Nepenthes Sanguinea », photo Hillel Burger © The Botanical Museum, Harvard University

Ils ont réalisé une grande quantité de représentations d’organismes vivants (plantes, fleurs, mollusques, méduses,…)
pour des musées, aquariums, universités,… car à l’époque, il était très difficile de conserver ces animaux en vie en
dehors de leur habitat naturel : c’était une façon totalement novatrice d’avoir des représentations de ces
animaux, autre que sous la forme de dessins ou photographies.
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Leurs œuvres sont conservées dans différentes universités et musées d’histoire naturelle, comme notamment en
Suisse (Genève), en Grande-Bretagne, en Belgique (Liège) et aux Etats-Unis (Boston et Cambrigde).

Plus récemment, l’artiste plasticien Yves Chaudouët a
réalisé l’installation « Les poissons des grandes
profondeurs ont pied » (en 2005-2006) en collaboration
avec les maîtres-verriers du Centre International d’Art
Verrier de Meisenthal (CIAV).
Ainsi, 200 pièces en verre soufflé ou étiré (poissons,
méduses, anguilles,…), installées dans l’obscurité,
suspendues par des fils invisibles ou posées au sol,
plongent le spectateur dans le monde mystérieux et
obscur des abysses, qui fascine l’artiste depuis
l’enfance.

« Les poissons des grandes profondeurs ont pied » Yves Chaudouët, 2005-2006

L’artiste australien, Timothy Horn, qui travaille plusieurs disciplines dont le verre soufflé et le cristal, puise lui
aussi son inspiration dans la nature et notamment dans des études du XIXème siècle de formes naturelles (lichen,
corail, algues…)

« Villa Medusa » Timothy Horn, 2006. Lustres en caoutchouc de silicone transparent
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Sébastien LEROY
Sébastien est plasticien, photographe et vidéaste. Il a étudié à l’Ecole des Beaux-Arts de Quimper, puis à celle de
Valences, et enfin à la Villa Arson à Nice.
Depuis 1996, il a participé à de nombreuses expositions, performances, interventions.

Exposition au Musée Raymond Lafage (13/07 au 31/08/2014)
L’œuvre présentée est l’aboutissement d’un partenariat entre :






la mairie de Lisle-sur-Tarn,
le musée Raymond Lafage de Lisle-sur-Tarn,
le Fruit de la Rencontre,
les Abattoirs – FRAC Midi-Pyrénées
et le Musée/Centre d’Art du Verre de Carmaux.

Depuis 1989, le Fruit de la Rencontre, rendez-vous crée au sein de la Fête des Vins, est chaque année l’occasion
d’une rencontre entre les vignerons et un artiste, afin d’établir des échanges entre le public et leur métier.
Le but de cette rencontre est double : faire découvrir l’art contemporain à une population viticole et la
dégustation de vin, le vignoble gaillacois à des artistes.
Invité de l’édition 2014, Sébastien Leroy a conçu l’œuvre « Optimum white / Optimum red », qui fut exposée l’an
passé au Musée Raymond Lafage. Lui qui avait déjà réalisé un travail intitulé « C’est dur la culture », s’est ici
imprégné du vignoble, s’est interrogé sur la culture viticole, les savoir-faire du vin, les pratiques, les croyances,…
et a fait un état des lieux du vignoble.
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L’installation est composée de :
-

2 néons muraux sur lesquels reposent des tuyaux alimentaires (l’un rouge, l’autre blanc)
ceps de vigne entassés
bouteilles en verre de 1 litre de produits phytosanitaires marqués d’une croix pour les produits toxiques
pictogrammes (sous forme de plaques en verre) présents sur les emballages des produits phytosanitaires
bouteilles de vin contenant des échantillonnages de macération de vin prélevés sur les parcelles parcourues
par l’artiste pendant les vendanges 2013.
- et d’une vidéo

Les bouteilles en verre ont été réalisées dans l’atelier verrier
du MCDAV, dans le cadre des résidences « Openglass », qui
permettent à des artistes issus du domaine des arts
plastiques et du design, comme Sébastien Leroy, de travailler
en collaboration avec les verriers à la réalisation de leur
projet.

Olivier Michelon, Directeur des Abattoirs – FRAC Midi-Pyrénées :
« L’économie de moyens qui caractérise les travaux de Sébastien Leroy est traversée par une réflexion dubitative
sur la fascination pour les nouvelles technologies et l’omniprésence d’un idéal de compétition et de compétitivité
fondé sur le diktat publicitaire du « toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort ».
Accompagnant un travail de vidéo relatif à une plan fixe de rangées de vigne, l’installation environnementale
produite par Sébastien Leroy pour le « fruit de la Rencontre » se compose d’objets communs issus du monde
viticole : ceps de vigne, bouteilles et vin style « bouteille tarnaise XVIème siècle » et tuyaux alimentaires qui se
déploient autour d’éléments iconographiques improbables, tels que ces pictogrammes de produits phytosanitaires
largement utilisés dans la fabrication du vin. En associant les néons aux ceps de vigne arrachés, il accentue le
contraste entre la productivité du vignoble et la qualité. Plus loin, l’expérience semble encore plus abstraite et
globale. Elle fait une utilisation révélatrice par l’adjonction olfactive d’un parfum à base de levure chimique qui
accueille le visiteur dans la salle d’exposition. Cette idée d’une occupation du visuel, du domaine du sensible,
réponde ainsi chez Sébastien Leroy à celle plus physique et « terre à terre » de l’occupation de l’espace.

Si la ruralité a été ainsi ces dernières années un sujet privilégié dans son travail, ce n’est pas tant pour discourir ou
témoigner à son sujet, mais bien pour trouver l’espace nécessaire à l’examen d’un discours culturel et politique qui
a évacué la campagne de ses représentations. Dans « Défilé », Sébastien Leroy « défile » au Salon de l’Agriculture,
à la manière d’une brave bête. Montant sur le podium des animaux à la manière d’un modèle décalé, il amplifie le
cynisme sous-jacent à un tel événement, foire commerciale, événement populaire mais également « zoo ». Dans
« C’est dur la culture », Leroy a déplacé le langage du mécanique, de la machine, habituellement cantonné à la
sphère industrielle dans le monde agricole. Une bande-son électronique accompagne trois séquences, trois temps
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de l’élevage bovin qui capte une chaine de production et de diffusion. L’animal et la terre y semblent
définitivement confiés à un « ballet mécanique » pour reprendre le titre du célèbre film de Fernand Léger,
célébration de la machine réalisée au milieu des années 1920. Près de cent ans après, c’est par un autre titre à
double tranchant que l’artiste s’enquiert d’une solidarité et d’une visée commune entre l’artiste et l’agriculteur
manière de rappeler que pour tous « c’est dur la culture ».

Les produits phytosanitaires aussi appelés pesticides sont utilisés pour soigner ou prévenir les maladies des
plantes. Leur utilisation permet de produire en quantité et en qualité suffisante, mais peut également entraîner
des effets négatifs sur la santé et l’environnement. Dans la plupart des pays, leur utilisation est règlementée.
Il faut savoir que les pictogrammes utilisés pour l’étiquetage des produits chimiques ont évolué.

Je peux provoquer des cancers, des mutations, des infertilités,… même en une seule exposition
Les produits portant ce pictogramme peuvent également modifier le fonctionnement de certains
organes (foie, système nerveux), attaquer les poumons et provoquer des allergies (asthme).

J’empoisonne, j’irrite…
Les produits portant ce pictogramme peuvent avoir les effets suivants : empoisonner à forte dose;
irriter les yeux, le nez, la gorge ou la peau; provoquer une somnolence ou des vertiges.

J’empoisonne rapidement même à faible dose
Les produits portant ce pictogramme peuvent provoquer des effets très variés sur l’organisme :
nausées, vomissements, maux de tête, perte de connaissance ou d’autres troubles plus importants
entraînant la mort.
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LE PARCOURS PERMANENT
Salle archéologie, Ier siècle avant J.-C. – XVème siècle
En partenariat avec la S.A.S.T.B., messieurs ASSIE et LAURENS.
Les objets présentés sont le résultat de fouilles réalisées par la Société Archéologique du Ségala Tarnais de Blayeles-mines (S.A.S.T.B.) sur les plateaux du nord albigeois, entre 1897 et 1194.
Les reproductions d’objets usuels en verre (carafes, bols, balsamaires,…) de l’époque gallo-romaine sont des facsimilés, qui ont été réalisés par Eva Van Eckhout-Bartova, maître-verrier diplômée de l’université de Bruxelles,
chercheuse au CNRS, historienne, souffleur de verre.

Résidence « Anne Donzé et Vincent Chagnon »
Anne et Vincent ont animé ensemble l’atelier verrier du MCDAV en 2012 et en 2013, afin d’assurer les
démonstrations et de réaliser en parallèle un travail en résidence.
De cette collaboration est née un ensemble d’œuvres touchant à la notion d’enfermement. Dans l’installation
« Comme enfermé dans sa bulle », de petits personnages réalisés en pâte de verre sont emprisonnés dans des
bulles de verre soufflé, mais de verre transparent, qui permet de laisser passer notre regard…
Chacun d’eux a également pu approfondir, travailler sur son projet personnel.
Ainsi, Anne a réalisé des bijoux-sculptures composés de perles en verre, géantes, pesantes ; alors que Vincent a
lui de son côté érigé des antennes, chacune munie d’une oreille à l’écoute du monde qui l’entoure.

Collection «Zoritchak »
Cette exposition est l’occasion de découvrir le parcours artistique de Yan Zoritchak à travers une sélection d’une
dizaine d’œuvres.
Né en Slovaquie en 1944, il a fait ses études artistiques à l’Ecole des Arts Décoratifs de Bratislava puis à l’Ecole
Supérieure du Verre Appliqué de Zelezny Brod et à la Haute Ecole des Arts Appliqués de Prague.
Depuis 1970, il vit et travaille en France et a acquis une notoriété internationale dans le monde du verre.
Son travail est influencé par l’essor de la création verrière slovaque et tchèque des années 1960 qui sublime le
cristal de Bohème par la technique de la taille à froid.
En bon élève, il exploite toutes les qualités du cristal de Bohême (transparence, jeux optiques – déformations…,
fractionnement de la lumière,…), il ajoute des incrustations de feuilles d’or, d’argent ou de cuivre et il taille jusqu’à la
perfection les multiples facettes des prismes et autres formes géométriques.
Passionné depuis l’enfance par l’astronomie, il utilise le verre pour nous envoyer des messages et nous
questionner sur l’univers, le sens de la vie et les origines du monde.
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L’usage contemporain du verre : Beaux-Arts et Design
Les œuvres du fonds « verre contemporain » se décline en 3 axes principaux : les métiers d’art, les arts plastiques
et le design.
Ce sont les œuvres de plus de 25 artistes, verriers, plasticiens qui sont proposées au public, pour un coup de
projecteur sur l’usage du verre dans l’art contemporain.

« Tarn, terre de verre », XVème siècle – XXème siècle
Cette exposition illustre le patrimoine verrier du sud-ouest languedocien, depuis le XVème siècle et les verreries
forestières de Grésigne et de Montagne Noire, jusqu’à nos jours avec la Verrerie d’Albi.

Une grande partie de cette exposition développe évidemment l’histoire des verreries à bouteilles carmausines,
avec :
 La Verrerie Royale,
 La famille de Solages,
 La verrerie sainte Clotilde d’Eugène Rességuier,
 Les productions, l’évolution des techniques de fabrication,
 La grève des verriers de Carmaux et la naissance de la VOA,…
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