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¤ Travail des maitres verriers ¤

Travail des maitres verriers
La restauration d'un vitrail passe bien sûr par la qualité du verre. Luc seconda nous a fourni un lien pour
comprendre ce travail du maitre vitrier. Travail de la pate de verre, du feu, et du souffle. Effort humain constant.
Effort physique, dans la chaleur d'un foyer incandescent, du maniement technique de la boule de verre en
fusion. Concentration, maitrise du geste, technique accomplie, pour obtenir la bonne forme. Geste précis, fort,
mais délicat. Création maitrisée et réfléchie. Souffle humain qui va donner vie à la matière. Souffle de Dieu
dans la création. Le "Rhua" créateur. L'effort qui disparait dans la création d'un verre unique. Les irrégularités,
les bulles d'air enchassées définitivement dans la pâte de verre sont les témoins d'une oeuvre unique, pensée,
voulue et vivante.  L'artiste maitrise son souffle et sa force pour donner la forme au verre. L'union du feu, de
l'eau et de sa volonté va créer ce carreau de verre coloré si particulier et presque vivant. Son souffle va
redresser cette pâte qui veut tomber. Son énergie va donner forme à ce magma en fusion. Et le verre coloré du
vitrail sera une synthèse de savoir, de savoir faire, d'une main et d'une intelligence au service de l'art, de la
lumière et de la transparence de l'air. 

https://www.france.tv/france-3/meteo-a-la-carte/475057-le-savoir-faire-unique-des-maitres-verriers.html
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Choix de la couleur, de la transparence, et de la matière pour le prochain petit fragment de verre à changer.
Des plaques de verres colorées sont posées en attente le long du mur de la tribune, éclairé par les spots de
lumière (le soleil étant absent ce jour là). 

 

Kaléiodoscope

de lumière décomposée



 

Pourquoi un vitrail : pour créer une atmosphère intime par filtration de la lumière naturelle; Décomposer la
lumière comme le ferait un prisme, éclatant la lumière blanche en différentes couleurs, recréer des arcs en ciel
dans un kaléidoscope. Taches de couleur laissant planer l'imagination. 



 

Encore du travail de réparation à prévoir...
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