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OCTOBRE & NOVEMBRE

Nouvel accrochage au Musée des Beaux-Arts des collections 
de productions verrières contemporaines en fin de parcours Daum, 
dont la mise en valeur des neuf pièces somptueuses 
que Gérald Vatrin donne à la Ville de Nancy et qui retracent 
sa carrière et la mise en valeur des pièces du Cerfav.
Originaire de Nancy, diplômé de l’école des Beaux-arts d’Épinal et du Centre Européen de 
Recherche et de Formation aux Arts Verriers (CERFAV), Gérald Vatrin est verrier à la main et 
souffleur à la canne. L’artiste cumule savoir-faire et connaissance des arts, et en cultive plusieurs 
formes. Son moyen d’expression principal est le verre. Après avoir voyagé sur la plupart des 
continents, rencontré différentes cultures et formes d’Art, il a en effet découvert la matière idéale 
à son expression artistique : le verre. Une matière qui se modèle lorsqu’elle est en fusion et qui 
une fois refroidie, solidifiée dans sa forme finale, autorise un travail de sublimation de l’œuvre par 
différentes techniques : gravure, pigments, transparence.... Les pièces, vibrantes de délicatesse, 
froides sous la paume de la main et brûlantes de lumière, sont le témoin silencieux et vivant d’un 
métissage culturel qui définit chaque aspect de sa vie. La conception d’ensemble de l’œuvre en 
verre se manifeste dans des formes héritées de la nature, caractérisées essentiellement par un 
équilibre entre le calme et l’agitation, l’activité et l’inactivité, le principe métrique et dynamique, 
pour déboucher sur des formes représentant la sévérité, la force et la mesure.

Fête de la Science 
les 7 et 17 octobre 
à la Faculté des Sciences avec l’Institut Jean Lamour
Christophe Rapin
Zoom sur le verre à l’occasion de la Fête de la science : animations sur l’élaboration et la coloration 
du verre.
Stand réunissant plusieurs laboratoires de recherche, avec de belles pièces prêtées par les 
cristalleries seront proposées à la Faculté des Sciences de Vandœuvre-lès-Nancy, à l’UFR SciFA à 
Metz et à l’IJL sur le Campus Artem.

Rencontre avec Géraldine Duriaux, verrier fondeur
Bibliothèque Stanislas le 21 octobre à 20h.

La programmation de l’année du verre

Le verre et l’architecture avec la Maison de l’Architecture
En lien avec l’exposition Architectures impossibles au Musée des Beaux-Arts de Nancy et le festival 
du film d’architecture du 16 au 20 novembre. 
Les deux films qui seront projetés sont  « La maison de verre » de Richard Copans et Stan Neumann, 
et « Les ateliers Loire - Éclats de Lumière » de Gilles Blaize.

Les Fêtes de Saint-Nicolas


