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A l’occasion de l’année du verre, Atelier Lucile Viaud réaffirme son 
engagement en faveur d’une alternative sensible et raisonnée à nos 
modes de production.*

* Les Nations Unies ont proclamé 2022 « Année Internationale du Verre » en soulignant le rôle du verre dans les do-
maines scientifiques, économiques, artistiques et culturels. Cette initiative s’inscrit pleinement dans la démarche de Lucile 
Viaud, artiste-chercheure installée au sein du Laboratoire Verres & Céramiques et spécialisée dans la formulation de verres 
à partir de ressources naturelles et de coproduits locaux. Marraine 2022 des « Verallia Design Awards », elle participera à 
travers ses créations, ses collaborations et ses projets de recherche aux événements qui ponctueront cette année si particulière. 
        ↀ

L A  G É O V E R R E R I E ,  I D É E  C E N T R A L E  D E  L A  D É M A R C H E  D E 
L’ AT E L I E R  L U C I L E  V I A U D

Coproduits, déchets, rebuts ou encore chutes de produc-
tion sont autant de matières délaissées auxquelles s’inté-
resse Lucile Viaud dès ses études. En les transformant en 
verres emblématiques de territoires, son Atelier développe 
aujourd’hui des pièces et collections dans une logique de 
valorisation des savoir-faire artisanaux, du patrimoine et 
des ressources naturelles.

L’échange et le partage des connaissances – à la fois histo-
riques, scientifiques et techniques – avec les acteurs locaux 
lui permettent d’explorer le verre dans toutes ses formes 
mais aussi de s’impliquer largement pour l’Art-Science. Un 
creuset d’innovation où recherche, terroirs et design se 
conjuguent autour de convictions sociétales et environne-
mentales fortes : économie de moyens, lien au territoire, et 
une certaine conscience de la richesse de la nature... 

« Nous devrions nous in-
terroger davantage sur 

l’origine des matériaux que 
nous utilisons, le savoir-faire 

qui leur donne vie, leur 
impact sur l’environnement, 

leur histoire. L’objet doit 
déclencher ce processus de 

réflexion. »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2022
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Ainsi est née la géoverrerie qu’elle s’emploie à développer 
: l’idée que le verre pourrait refléter les caractères naturels 
et humains de la région dont les matières premières qui 
le composent sont issues. Les fabricants jouent en effet un 
très rôle important dans la conservation de nos environne-
ments, mais aussi de nos ressources et traditions.
Les anciennes pratiques comme les méthodes ancestrales 
de fabrication du verre participent de notre patrimoine 
immatériel autant que de notre patrimoine naturel et 
culturel.

Les collaborations régulières de l’Atelier avec d’autres 
artistes, artisans et designers témoignent du sens profond 
de ces valeurs, et les projets sur-mesure développés avec 
des chefs étoilés participent au bien-fondé et à la diffusion 
de cette dynamique transdisciplinaire.

O S T R A C O ,  M A R Q U E  D ’ O B J E T S  D É D I É E  À  L’ H A B I TAT

Avec sa marque Ostraco, l’Atelier Lucile Viaud invite le 
paysage dans l’habitat. Créée autour de l’idée de l’OS-
TRACON, tesson de céramique recyclé dans l’antiquité 
pour des usages du quotidien, Ostraco propose petites 
séries produites artisanalement à Rennes et à l’atelier Sili-
cybine (Arcueil, Fr). Ostraco revendique le verre comme 
matériau de prédilection pour les Arts de la Table, sain, 
beau et durable. Naturellement colorés dans la masse, les 
verres de l’Atelier peuvent se recycler à l’infini : défendant 
l’idée d’un design durable, une consigne de l’objet est 
proposée.

La dernière collection « Opale » est le fruit d’une expéri-
mentation née en 2015 autour des arts du feu : en jouant 
avec les frontières des techniques traditionnelles entre 
céramique et verre, elle nous rappelle que l’innovation est 
au cœur des processus créatifs de Lucile Viaud.

« Je défends une vision du 
design où pluridisciplinarité, 
développement durable, fruga-
lité et la collaboration est inhé-
rente au processus. Pour moi, 
un designer est un technicien 
sensible capable d’innover pour 
répondre aux enjeux contempo-
rains tout en réinterprétant les 
techniques ancestrales. »

#geoverrerie #recherche #art #sciences #design #upcycling #recyclage #développementdurable #valorisation #innovation #verre 
#céramique #matière #materiaux #ressources #territoires #terroir #régions #patrimoine #paysages  #nature #culture #france
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Les projets phares de l’atelier pendant l’année du verre

Opale, entre verre et céramique  
[Production-consommation durables]

Né en 2015 d’une expérimentation autour des arts du feu, 
Opale est une réflexion sur le caractère protéiforme du verre 
: jouer avec les frontières des techniques traditionnelles 
entre céramique et verre. Recyclable à l’infini, Opale est une 
recherche qui s’affranchit des codes du verre, provoquant « 
l’erreur », vers une plasticité nouvelle et une alternative aux 
matériaux pétrochimiques/ressources carbonées fossiles et à la 
menace de pénurie de sable. En savoir plus

Le verre des îles du Ponant [Développement économique] [Territoires]

Sublimer le patrimoine naturel, humain et historique de chacune des îles qui consti-
tue « le Ponant » par le verre en lien étroit avec les verreries présentes sur ces îles. 

Grâce au soutien de l’association Savoir Faire des Îles du Ponant, l’objectif du projet 
est de formuler un verre inter-îles à partir de ressources à valoriser dans différentes 

filières implantées puis de faire naître un certain nombre d’applications en collabora-
tion avec les savoir-faire présents sur chaque île. En savoir plus

Exposition Diatomées  [Environnement] [Médiation scientifique]

Le projet Diatomées est né en 2019 suite à la rencontre avec Vona Méléder, chercheuse en 
biologie marine spécialiste des microalgues éponymes. Pour rendre cette recherche visible, 
une première série de sculptures est née. Ce projet art-science, voué à sensibiliser le public 
à l’existance des Diatomées est devenu une recherche au long cours ainsi qu’une exposition 
itinérante incrémentée d’année en année de nouvelles pièces. En savoir plus

Rade de Brest, la palourde comme marqueur  [Environnement] [Recherche]

A l’occasion de l’année de la biologie du CNRS et grâce au soutien d’Art Contem-
porain en Bretagne, Lucile Viaud et la chercheuse Christine Paillard entamment une 
recherche autour de la coquille de palourde en rade de Brest. La démarche de géo-
verrerie servira de démonstrateur et d’outil d’étude grâce à la formulation d’un verre 
issu de coquilles prélevées en 90 puis à nouveau en 2022… En savoir plus

« Géoverrerie », l’atelier  [Développement économique] [Territoires]

Aujourd’hui, nous voulons aller bien plus loin dans notre modèle de 
production et souhaitons parvenir à produire encore plus intelligem-

ment ; limiter le transport, économiser l’énergie, raisonner les cuis-
sons, recycler les eaux usées, valoriser les flux de chaleur… Créer un 
lieu ouvert au monde et respectueux de ce qui l’entoure. C’est ainsi 
que s’est construite l’idée de fonder un atelier artisanal, solidaire et 

transdisciplinaire dans la vallée de la Rance.

https://atelierlucileviaud.com/verre-opale
https://atelierlucileviaud.com/verre-des-iles-du-ponant
https://atelierlucileviaud.com/wp-content/uploads/2021/04/ALV_OSTRACO_Diatomees-Avril2021_light-1.pdf
https://actualite-recherche.univ-brest.fr/2022/01/des-palourdes-pour-etudier-le-changement-climatique/
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Le calendrier des événements pour l’année du verre *

* En écho à la résolution des Nations Unies en faveur de la promotion des comportements et des modes 
de consommation durables (voir Annexes), dont la réutilisation et le recyclage du verre et d’autres pra-
tiques associées, l’Atelier participera aux initiatives suivantes, tout au long de l’année :

ↀ

Du 28/03 au 03/04/2022
JEMA 2022 : démonstrations et expositions des recherches en cours
Ferme des Gallets - entrée libre 

« Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont un 
événement unique au monde et gratuit en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur 
des métiers d’art. Rendez-vous du 28 mars au 3 avril 2022 avec le thème « Nos mains à 
l’unisson ! » 

Jusqu’au 03/07/2022  
Exposition « L’envers du verre »
Écomusée de l’Avesnois, Fourmies

« Au cœur d’une scénographie inspirée des codes de la caisserie industrielle, l’exposition 
L’ENVERS DU VERRE emmène les visiteurs dans les coulisses de la composition du verre, 
de sa fabrication, de son histoire et de ses usages. »
 

Du 12/02 au 21/08/2022
Exposition « Cabinets de curiosité »
MusVerre, Sars-Poteries

« Cette revisite d’un thème familier et passionnant propose au public de découvrir les diffé-
rentes facettes du cabinet de curiosités, réinterprétées par le verre contemporain : du monde 
microscopique aux ménageries surdimensionnées, en passant par une incursion sous l’océan 
[...] »

Le 27/05/2022
Couvent des Jacobins, Rennes

Invitée par la MAIF pour sa soirée annuelle, l’Atelier Lucile Viaud réalisera une installa-
tion unique au couvent des Jacobins à Rennes en dialogue avec le lieu. 

Novembre 2022
Exposition « Verre des îles du Ponant » 
Le Diapason, Rennes

Le service culturel de l’Université de Rennes 1 invite l’Artiste-Chercheure en résidence au 
Laboratoire Verres & Céramiques depuis 2017 à exposer sa recherche sur le Verre des îles 
du Ponant pour clôturer l’année du verre 2022 par un évènement majeur rendant compte 
de l’engagement pour l’Art-Science de l’Université et de l’ISCR. Programme en cours. 

https://www.journeesdesmetiersdart.fr/atelier/demonstration-de-soufflage-de-verre-marin-glaz
http://www.ecomusee-avesnois.fr/
 https://www.amis-musverre.fr/actualites/
https://iscr.univ-rennes1.fr/lucile-viaud
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Consciente du fait que le verre accompagne l’humanité depuis des siècles en améliorant la qualité de vie de millions 
de personnes, et que ce matériau, qui est l’un des plus importants, polyvalents et transformateurs de l’histoire, est un 
élément fondamental dans de nombreux domaines, dont l’industrie aérospatiale et le secteur automobile, l’architec-
ture, les arts, le numérique, l’énergie, les soins de santé, les travaux menés en laboratoires, l’optique ainsi que l’embal-
lage et le stockage,

Considérant les possibilités que le verre, les technologies liées au verre et les nouvelles innovations dans ce domaine 
peuvent offrir dans les applications modernes, notamment mais non exclusivement les panneaux d’affichage et les 
capteurs en verre ultrafin, les câbles à fibre optique, les équipements de laboratoire, les lentilles et les microscopes 
optiques, les équipements médicaux, les applications pharmaceutiques, le verre photovoltaïque, les plastiques renforcés 
et l’isolation, 

Reconnaissant que, bien que sa production soit une activité à forte intensité énergétique dont les effets actuels et passés 
sur l’environnement ne sont pas négligeables, le verre peut servir d’alternative aux plastiques et à d’autres matériaux 
et a le potentiel de contribuer à l’instauration de modes de production et de consommation durables, 

Considérant les progrès réalisés dans la fabrication du verre pour réduire la consommation d’énergie, les émissions 
atmosphériques et les autres incidences environnementales, ainsi que les possibilités de renforcer la durabilité dans 
l’industrie du verre, d’améliorer l’efficacité de sa production, de faire progresser l’utilisation durable des ressources 
naturelles, telles que le sable, et de passer à l’utilisation d’énergies renouvelables, 

Encourageant les États Membres à faire progresser les moyens novateurs de parvenir à une consommation et à une pro-
duction durable, en application de la résolution 4/1 de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement en date 
du 15 mars 2019, et à promouvoir des comportements et des modes de consommation durables, dont la réutilisation et 
le recyclage du verre et d’autres pratiques associées, 

Considérant que l’Année internationale du verre, en 2022, mettra en valeur le rôle technologique, scientifique, 
économique, environnemental, historique et artistique du verre dans nos sociétés, (…) en assurant la reprise écono-
mique mondiale et en reconstruisant en mieux après la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), ainsi qu’en 
réunissant les thèmes de la technologie, de l’histoire sociale et de l’art dans des programmes éducatifs et des expositions 
muséales,

Considérant également que la célébration de l’Année internationale du verre, en 2022, est l’occasion de promouvoir la 
contribution des milieux scientifiques et techniques au développement durable ainsi qu’à la promotion de l’autonomi-
sation des femmes et des filles, et de leur participation et contribution à la science, à la technologie et à l’innova-
tion, grâce à l’éducation, 

Se félicitant que l’Année internationale du verre, en 2022, puisse faciliter l’échange de pratiques exemplaires et la créa-
tion de partenariats entre les principales parties prenantes afin d’aider les pays en développement à assurer la durabi-
lité de l’industrie du verre, à créer des emplois et à améliorer les moyens de subsistance, et qu’elle puisse contribuer à 
mettre au jour les possibilités d’investissement prioritaires, les besoins en matière de renforcement des capacités et les 
mécanismes favorisant les transferts de technologies équitables,

Décide de proclamer 2022 Année internationale du verre ;

Invite tous les États Membres, les entités des Nations Unies, les autres organisations internationales et régionales et 
les autres parties prenantes concernées, dont la société civile, le secteur privé et les milieux universitaires, à célébrer 
l’Année internationale selon qu’il conviendra et en fonction des priorités et contextes nationaux, au moyen d’activités et 
d’orientations visant à faire mieux connaître l’importance du verre dans la vie quotidienne ; 

Voir la totalité du texte sur ce lien : https://undocs.org/fr/A/75/L.84

Extraits de la résolution des Nations Unies

https://undocs.org/fr/A/75/L.84  

