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UN MATÉRIAU QUI FAIT
RÊVER LES ARCHITECTES
2E PARTIE

Que serait la lumière sans le verre ?
Que serait le verre sans la lumière ?
Que serait l’architecture sans les deux ?
Si la lumière était là bien avant notre apparition sur terre,
c’est pourtant bien l’homme qui créa le verre !
Depuis des millénaires, nos ancêtres n’eurent de cesse d’en explorer
le potentiel, jusqu’à en découvrir les vertus structurelles dont le
premier volet de ce dossier offrait un éclairage éclectique.
Cependant, c’est pourtant bien dans le registre « décoratif » de cette
matière que notre imagination se révèle la plus fertile grâce à d’incessantes
recherches menées par des maîtres verriers tels les Français Bernard
Pictet et Emmanuel Barrois, invités d’honneur de cette seconde partie
que conclura une folie signée par l’agence néerlandaise MVRDV.
LIONEL BLAISSE

1- Agence BNP, Opéra
architecte : Zoevox
© Veronique-Mati, architecte, Zoevox
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5- Le Satori, yacht
architecte : Rémi Tessier

Le verre, un matériau caméléon

© Marianne Has

par Bernard Pictet
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6- Le Quinta Essentia, yacht
architecte : Michaela Reverberi
© Michaela Reverberi
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Depuis plus de cinquante ans, le verre a principalement été utilisé dans le
bâtiment et en architecture intérieure pour ses qualités premières : transparence, protection, opalescence et réflexion, qui répondaient parfaitement
aux demandes fonctionnelles de l’architecture moderniste et minimale.
On lui demande davantage aujourd’hui d’être un support d’expression.
Il est remarquable de constater la diversité des finitions et des apparences
de ce matériau : il est surtout connu dans des utilisations de parements,
cloisons, portes, fenêtres et façades. Plus rarement, on peut le voir en
pavés, en briques, en profilés ou en structures : poutres, poteaux, planchers,
garde-corps...
Il est aussi très présent dans notre vie quotidienne : automobile, optique,
bijoux, éclairage, bouteilles, récipients, mobiliers, miroirs, smartphones,
télévisions, matériel de chimie… et il existe aussi dans des utilisations plus
techniques : vitrocéramiques, verres à opalescence commandée, photochromiques, chauffants, avec inclusion de leds…
Ce don d’ubiquité est d’abord dû à sa transparence, sa durabilité et sa capacité à servir de support et de protection solide et invisible ; à sa malléabilité
aussi : il peut être fabriqué en plaques, en filière, en moulage, mise en forme
par thermoformage, abrasion, coulage, soufflage… Enfin, il est dû à sa structure physique même et aux ajouts qu’il est possible de faire dans sa composition, modifiant ainsi ses propriétés.
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En un mot, le verre est un matériau « caméléon » car ses incroyables capacités de transformation l’autorisent à prendre n’importe quelle forme,
apparence ou fonction. C’est aussi le vecteur idéal de toute expression, car
il est plus neutre encore qu’une page blanche et peut se plier à toute volonté
esthétique. Son vocabulaire est immense car toutes ses techniques peuvent
se combiner entre elles dans tous les degrés de transparence, opalescence
ou opacité en jouant avec toutes les couleurs et les matières qui peuvent lui
être adjointes.
Il peut bien sûr être un filtre que l’on peut régler très finement : il est possible de lui adjoindre des trames translucides, opaques, colorées, miroitées
qui peuvent devenir cinétiques si on les double. Il peut aussi affirmer sa présence sans autre artifice que sa forme ou sa masse qui sont rendues lisibles
par sa réflexion naturelle. Il est capable de sublimer une matière qui lui est
appliquée : ainsi, un film de couleur devient une glace teintée, une couche
de peinture, une laque parfaite et un bain d’argent le transforme en miroir…

Le travail du maître verrier parisien Bernard Pictet s’inscrit
bien dans la grande tradition verrière de l’Art nouveau et de
l’Art déco, renouvelant sans cesse la dimension esthétique
de la matière par ses recherches que nourrit sa passion pour
l’art moderne et contemporain. Qu’ils soient gravés, éclatés au
burin, argentés ou dorés, acidés…, les merveilleux spécimens
stockés dans son atelier muent celui-ci en galerie d’art : ici un
hommage à l’œuvre de François Morellet, là un autre à l’Optical Art… Rien d’étonnant, dès lors, à ce qu’il collabore avec des
plasticiens tel Nicolas d’Olce dont la sculpture sur verre Le Big
Bang des couleurs sert désormais d’écrin aux maquillages présentés dans la nouvelle Maison Guerlain de Versailles remarquablement conçue par Patricia Grosdemange dans un bâtiment
dessiné par Philippe Pumain.
Mais les maîtres d’œuvre conviés à la rénovation ou à la création de grands hôtels aiment y renouer avec cette merveilleuse
discipline en l’invitant à leurs côtés. Bruno Borrione lui a ainsi
confié la « parure » de l’arrière-bar du Prince de Galles façonnée
dans un esprit cubiste en écho à la fresque du plafond inspirée de Picasso. À l’InterContinental de Marseille réinvestissant
l’ancien Hôtel-Dieu, Jean-Philippe Nuel lui a passé commande
de grands panneaux évoquant, ici et là, le scintillement de la
Méditerranée. Pour rester dans le domaine marin, Rémi Tessier
et Michaela Reverberi l’ont associé au décor des yachts Satori
et Quinta Essentia qui leur fut respectivement commandé par le
chantier naval Heesen.
En 2008, Claude Vasconi aspirait à doter le parvis de la gare
d’Amiens qu’il rénovait d’une généreuse canopée (10 000 m2)
dont les verres teintés pixellisés évoqueraient la lumière scintillant au travers d’une frondaison. Bernard Pictet parvint à
engendrer cette illusion optique vibratoire – également perceptible la nuit – en imaginant un verre stratifié composé de
couches de couleurs et de miroirs tramés déclinés dans six tons
de vert différents.
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Il bénéficie aussi de techniques d’expression qui lui sont propres : certains
procédés optiques chavirent le regard. La gravure, l’éclaté au burin et
diverses formes d’abrasion le rendent précieux et extrêmement luxueux
lorsqu’on y adjoint de l’or.
De telles capacités d’expression permettent d’interpréter sur verre presque
toutes les volontés d’un maître d’œuvre ainsi que celles, parfois plus déroutantes, de plasticiens, qui sont les sources d’inspiration les plus riches et les
plus novatrices.

« Le travail du maître verrier parisien Bernard
Pictet s’inscrit bien dans la grande tradition
verrière de l’Art nouveau et de l’Art déco,
renouvelant sans cesse la dimension esthétique
de la matière par ses recherches que nourrit sa
passion pour l’art moderne et contemporain. »
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2 & 3- Maison Guerlain, Versailles
architecte : Patricia Grosdemange,
artiste : Nicolas Dolde
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© Jacques Pépion

4- Hôtel Prince de Galles, Paris
architecte : Rochon + Borrione
© Rochon + Borrione

7 & 8- Gare, Amiens
architecte : Claude Vasconi
© Martinelli
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Glass Farm à Schijndel (Pays-Bas)
Programme : ensemble de locaux
commerciaux (magasins, salle
de sport, restaurant…)
Maîtrise d’ouvrage : Rembrand B.V
Maître d’œuvre : MVRDV
Entreprises : Hooijen
Konstruktiebureau, Tilburg, PaysBas (structure) ; IOC Ridderkerk
Ablassderdam, Pays-Bas (services);
Brakel Atmos, Uden, Pays-Bas
(façade) ; AGC Mirodan, Heule,
Belgique (impression du verre)
Surface : 1 600 m2
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