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Poétique ou graphique, cinétique ou structurel... Entre les mains de
Bernard Pictet, le verre revêt des aspects et des fonctions
inattendus.

Christine Soler

Cela fait trente ans que cet artisan façonne le verre et autant d'années qu'il n'a de cesse de pousser ce
matériau dans ses retranchements au fur et à mesure des projets de décorateurs, d'architectes ou d'artistes
qui ont fait, dit-il, "évoluer et enrichir [s]on univers". Au départ, le verre s'est imposé à lui, comme
charnellement, alors qu'il était étudiant en droit. Mais il rationalise : "C'est un matériau intéressant car pas
très cher, dur et durable, qui peut être travaillé n'importe comment." Doté d'un sens certain de l'esthétique,
Bernard Pictet se l'approprie, le grave, le pare de motifs, tantôt classiques pour des rééditions de miroirs
anciens, tantôt plus contemporains pour les besoins d'une boutique. Mais ses recherches et les projets
avançant, son travail mûrit, les techniques se développent, toujours dans son petit atelier parisien. Le verre
sécurité extra-blanc qu'utilise le verrier devient bombé pour un effet capitonné, doré pour devenir plus
précieux, se travaille au burin de plomb pour dessiner des décors uniques, graphiques ou poétiques.
Le savoir-faire exceptionnel de Bernard Pictet attire les commandes des quatre coins du monde. Boutiques
de luxe, résidences privées, yachts, sièges sociaux... il est de tous les projets les plus somptueux (il faut
compter entre 700 et 15 000 euros le m2) et peut désormais s'offrir le luxe de les choisir. Mais il refuse de
s'agrandir, voulant rester un artisan passionné qui privilégie la recherche sur la gestion d'une grande
entreprise. Il se lance dans l'illusion d'optique en créant des verres cinétiques dont l'apparence varie selon le
point de vue, inspirés de l'art en mouvement de Soto ou Vasarely et dans lesquels il peut aussi intégrer la
vidéo. Les effets filtrants de ces verres les prêtent à de nouvelles fonctions et ils deviennent ainsi parements,
cloisons ou même façades. Ce travail de recherche en appelle un autre : celui du verre structurel. Bernard
Pictet imagine pour le siège de Louis Vuitton, à Paris, des poutres de verre lumineuses de 11 mètres de long
avec suspente intégrée dans la matière, une vraie prouesse. Sa curiosité et ses expériences semblent ne
plus avoir de limite. Récemment, le verre vecteur, capable de transporter de l'électricité, a fait partie d'une
recherche conjointe avec l'architecte Odile Decq et permet d'imaginer de nouvelles cabines téléphoniques.
Mais le coeur de métier du verrier reste l'architecture d'intérieur avec des chantiers toujours plus
impressionnants comme une façade de joaillerie à Dubaï, des boutiques ou des hôtels où il collabore avec
les plus illustres designers. Son nouveau challenge ? Créer des verres imprimés sérigraphiés en série. Avis
donc aux industriels.
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Studio Bernard Pictet
Echantillons de verre gravé, éclaté au burin, argenté, doré, sablé, traité à
l'acide ou cinétique, réalisés dans l'atelier de Bernard Pictet.
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Studio Bernard Pictet, Quantum Glass
Verre cinétique "Mondrian" pour une cabine d'ascenseur.

Studio Bernard Pictet, Quantum Glass
Verre noir éclaté au burin pour le décor d'une boutique Guerlain.
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