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BERNARD PICTET

Le verre au sommet de l’art
Il y a de grandes chances que vous ayez déjà admiré le travail de ce
verrier d’art si vous avez fréquenté des lieux luxueux, que ce soit un yacht,
une grande Maison de couture, un Palace ou même un siège social d’une
grande société. C’est que les ateliers Bernard Pictet exportent 90% de
leur production grâce aux commandes de décorateurs de renom.
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Bien que puisant son inspiration dans les périodes des
Arts décoratifs, Bernard Pictet est constamment à l’affût de
nouvelles techniques qui peuvent donner des apparences
inédites au verre. Sablage et gravure au sable, gravure
à la roue et à la scie, découpe, abrasion, collage U.V.,
formage à froid, éclaté au burin… Cet artisan de génie
exécute aussi certains parachèvements tels que la dorure
sur verre, l’argenture, l’argenture oxydée, l’argenture au
plomb, les sérigraphies, les feuilletés colorés…

1- BOUTIQUE CHANEL.
2- TASCHEN.
3- 4- 5- GUERLAINVERSAILLES.
6- AGENCE-MALHERBE.
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© Crédits Photographiques Jacques Pépion pour Atelier Bernard Pictet.

arant d’une qualité exceptionnelle et surtout
d’une inventivité sans fin, ce verrier parisien met
à la disposition des architectes et designers un
large éventail de verres travaillés ainsi que des
créations exclusives.

L’atelier s’intéresse aussi à l’art cinétique en créant des
verres dont l’apparence varie selon le mouvement de
l’observateur ainsi qu’à l’optique qui peut donner des
effets décoratifs surprenants.
Installé depuis plus de trente ans au cœur du 11ème
arrondissement de Paris, Bernard Pictet est sollicité par des
décorateurs, particuliers et institutionnels, du monde entier.
Déjà membre d’associations prestigieuses comme Prestige
et Tradition, les Grands Ateliers de France, depuis 2008
Bernard Pictet bénéficie du prestigieux label Entreprise du
Patrimoine Vivant (EPV) garantit un savoir-faire d’exception.
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www.bernardpictet.com
R.C.

28  FEMME

6

