
Sculpture  et  verrerie  d’art  –  Devenir  verrier  au
chalumeau

Verre au chalumeau – Formations techniques et stages Art Verrier

Verrier à la main, Verrier à la flamme ou verrier au chalumeau sont des dénominations variées qui désignent une même

réalité : le métier de Verrier d’art au chalumeau, celui de Fileur de verre.

Comment devenir verrier d’art à la flamme et travailler le verre à chaud ?

Comment apprendre à filer le verre et façonner au chalumeau une création d’art en verre ?

Des pré-requis d’aptitudes et/ou compétences.

Deux parcours de formation possibles.

Formations diplômantes verrier au chalumeau.

Stages pratiques et formations auprès d’un artiste-verrier expérimenté.

Verrerie d’art au chalumeau – Qualités et compétences d’un Fileur
de verre

Qualités et compétences Verrier d’art à la flamme

Plusieurs qualités et compétences sont requises pour devenir un créateur verrier, un artisan d’art capable de travailler le verre

au chalumeau et de façonner des créations artistiques en verre.

Minutie, précision, sens du détail.

Concentration, patience et persévérance pour maîtriser des gestes à la perfection.

Force créatrice et imagination.

Sensibilité artistique affirmée.

Résistance à l’effort physique.

Le maintien et la manipulation de baguettes de verre face au chalumeau durant de longs instants peut, selon le

diamètre et le temps de réalisation de la pièce, nécessiter des efforts musculaires soutenus notamment au niveau des

épaules.

Qualités d’écoute avérées pour transcrire dans le verre les souhaits de ses clients.
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Qualités pédagogiques pour informer le client sur la faisabilité et le coût de son projet artistique.

Aptitude à la veille en matière de tendances et de courants artistiques.

Aptitude  à  la  veille  en  ce  qui  concerne  les  modes  en  matière  de  décoration,  d’objets  d’art  ou  de  sculptures

décoratives.

Aptitude à la communication pour partager et communiquer sur son art, ses créations, s’enrichir et évoluer.

Capacité à se renouveler dans son art, sa technique, sa niche de marché.

Verrier d’art – Entrepreneur – Force de caractère et abnégation

Il faut cependant préciser que ces qualités humaines et professionnelles ne sont pas nécessairement le gage d’une réussite

assurée pour le futur verrier au chalumeau.

Souvent isolé ce dernier travaille en indépendant dans son propre atelier.

Comme tout entrepreneur, il doit puiser en lui force de caractère et abnégation nécessaires pour :

Affronter le quotidien et la réalité de l’artisanat d’art dans un contexte économique et géographique donné.

Confronter sa démarche artistique et professionnelle à la réalité de son marché.

S’affirmer dans ce secteur de la verrerie d’art, soumis à des aléas de conjoncture économique et de mode.

Devenir verrier au chalumeau – les formations diplômantes

A minima un CAP obligatoirement

Niveau V : CAP arts du verre et du cristal, 2 ans.

Autres formations diplômantes

Niveau IV

BT dessinateur en arts appliqués option verrerie cristallerie, 3 ans.

BMA (Brevet des Métiers d’Art) « Art Verrier décorateur », 3 ans par voie de formation ou par la validation des

acquis de l’expérience (VAE). C’est une formation en un an après un CPA ou équivalent qui forme à un métier rare

ou très pointu. Une formation technique et artistique plutôt orientée vers la décoration du verre ou du vitrail .

Niveau III

DMA [Diplôme des Métier d’Art ]décor du verre option arts du verre et du cristal.

Une formation Cerfav intitulée « Concepteur-créateur verre » d’une durée de 1 an existe aussi.

Elle s’adresse cependant aux candidats possédant de réels savoir-faire adaptés à un matériau qui n’est pas nécessairement le

verre.

Toutes ces formations sont basées sur des référentiels précis et répondent à des évolutions du métier dans sa diversité

mais aussi à des impératifs économiques.

Ressources – Métiers du verre

Liens ressources – Métiers du verre

Cerfav – Formations

France compétences – Certification professionnelle – Métiers du verre

Onisep – Métier – Verrier.ère au chalumeau

Verre on line – Formation.

Ressources PDF – Métiers du verre
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Ressources PDF – Métiers du verre

Fiche  métier  Réalisation  d’objets  artistiques  et  fonctionnels  en  verre  (ROME :  B1602)-2019-11_Source  Pôle

emploi – PDF 22,5 Ko

Verrier au chalumeau – Fiche Métier Institut National des Métiers d’Art2015 – PDF 2,39 Mo.

Vous souhaitez :

Devenir Verrier d’art à la flamme.

Découvrir le façonnage artistique à chaud du verre.

Confirmer des acquis antérieurs ou surmonter une difficulté technique ?

Les formations techniques et stages du Verrier d’art de La Gacilly sont susceptibles de répondre à votre attente.

Rhénald Lecomte, Formateur et Créateur – Verrier au chalumeau expérimenté propose des formations en verrerie

artistique adaptées à un public varié.

Art Verrier – Journée découverte verre au chalumeau (pour débutant)

Art Verrier – Stages verre au chalumeau (faux débutant ou perfectionnement)

Art Verrier – Formation longue verrier au chalumeau – 350 heures

Devenir verrier d’art à la flamme – Stages et formations de l’Art
Verrier

L’autre  option,  c’est  un  parcours  de  formation  continue  depuis  le  stage  de  découverte  jusqu’au  stage  de

perfectionnement auprès d’un artiste verrier expérimenté.

Les stages et parcours de formation proposés par Rhénald Lecomte, formateur et Verrier d’art à la flamme – l’Art

Verrier – La Gacilly permettent à l’apprenant de :

Filer le verre, c’est à dire de dominer le verre en fusion afin de donner corps à une création en 3 dimensions.

Maîtriser le verre, la lumière, la transparence, les courbes et le mouvement pour aboutir à une création de verre :

perles de verre assemblées en un bijou unique, créatures animales ou imaginaires, créations florales, statuettes ou

sculptures de verre.

Apports des stages et parcours de formation individualisés Art Verrier

Les stages et parcours de formation individualisés de Art Verrier permettent de :

Révéler ou confirmer des aptitudes pour devenir Verrier d’art au chalumeau.

Ce métier nécessite en effet de la rigueur, de la patience mais aussi de la persévérance.

Rigueur dans les protocoles de sécurité car une mauvaise manipulation du chalumeau ou du verre en fusion peut

occasionner des brûlures.

Patience pour répéter jusqu’à la parfaite dextérité le déroulé des gestes nécessaires à la réalisation d’une création

artistique en verre.

Persévérance pour une remise en cause permanente de son savoir et de sa pratique quotidienne.

Ceci dans un but unique : améliorer son art.

 Découvrir et apprivoiser les matériaux liés à la création artistique du Verrier à la flamme. Selon le niveau de maîtrise, la

création réalisée au chalumeau peut être en effet :

En verre uniquement avec un jeu sur les couleurs, transparences et matités du matériau.

Bimatière et se trouver en contraste avec du métal, de la pierre ou du bois.
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Bimatière et se trouver en contraste avec du métal, de la pierre ou du bois.

Devenir artisan créateur en verrerie d’art au chalumeau correspond à votre souhait professionnel ?
Vous souhaitez confirmer votre projet, en situation, auprès d’un Artiste – verrier confirmé ?
Les formations en sculpture de verre au chalumeau du Fileur de Verre de La Gacilly peuvent répondre à votre attente.
Rien de plus simple :

Un contact direct avec Rhénald Lecomte au 02.99.08.12.46 – Port. 07.62.90.12.46

Un contact par courriel pour échanger sur votre projet, pour toute commande ou devis.

Haut de page
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