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Les savoir-faire 

La société. Bernard Pictet est,
de son propre aveu, le « plus maladroit  
des hommes ». Il est pourtant verrier. 
Amoureux de l’art sous toutes ses formes, 
toujours à l’affût d’inspirations et d’idées 
nouvelles, il vit de sa passion et de son 
expertise pour le verre depuis bientôt 
quarante ans. Parements, cloisons, façades 
et verrières, escaliers et mobilier… son atelier 
conçoit et crée des produits luxueux  
et originaux, totalement exclusifs. Son 
savoir-faire et sa connaissance parfaite  
de son matériau ont fait de cet artiste 
verrier une référence incontournable. 
Boutiques de luxe, appartements, yachts : 
sa renommée est internationale.

Son savoir-faire. S’il permet une grande 
liberté aux créateurs, le verre est un matériau 
capricieux et ses règles de fabrication 
très strictes. À l’atelier, on sait lui donner 
toutes formes et apparences. Les techniques 
sont variées, parfois inédites : argenture, 
gravure, burinage, dorure, sablage, acidage… 
Le verre peut être coloré, translucide, 
épais, en relief, vivant, optique ou encore 
structurel : ses capacités sont extraordinaires, 
souvent insoupçonnables. Dirigés par 
le chef d’atelier, les verriers ne réalisent 
que du sur-mesure, sous l’œil créatif 
– et critique – de Bernard Pictet. Pour 
des travaux nécessitant des savoir-faire 
ultrapointus, l’atelier joue le rôle de chef 
d’équipe auprès de sous-traitants,  
et permet ainsi à ses prescripteurs  
de se reposer entièrement sur lui.

Son actualité. De la porte d’entrée du spa  
de l’hôtel de Crillon pour Chahan Minassian 
aux parements et portes dans la tour 
Odéon de Monaco avec le Cabinet Alberto 
Pinto, le travail de Bernard Pictet s’illustre 
dans des lieux prestigieux ainsi que  
sur de nombreux méga-yachts. L’atelier  
a créé des verres cinétiques lumineux  
pour l’architecte Sergey Skuratov, dans  
une résidence exceptionnelle à Moscou.  
À Londres, Laura Gonzalez a fait appel  
à lui pour la création des verres de la 
boutique Cartier chez Harrods. S.G.
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Ateliers Bernard Pictet
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Porte Sean en verre gravé à la scie avec feuille verte et feuille d’or, encadrement en bronze patiné.
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