


L A  P Â T E  D E  V E R R E[ ] 

L’ATELIER
expérimental d’art verrier 

A la reconquête 
de principes ancestraux

Contrairement à ce que pourrait laisser croire son nom, la Pâte de Verre n’est pas un 
matériau à base de verre, mais le nom d’une technique qui a pour but de faire couler 

du verre chaud dans un moule et ainsi de créer une pièce en verre.

Cette technique est connue depuis l’Antiquité, en Egypte notamment, mais en raison 
de contraintes techniques importantes, les pièces réalisées restaient de petite taille 

et étaient surtout destinées à la mode (broches, épingles,…) ou à la cosmétique 
(petits récipients,...).

Par la suite, elle a disparu au profit du verre soufflé, technique moins coûteuse et qui 
permettait de réaliser des objets de plus grande taille. Cette technique fut redécouverte 
au début du XXème siècle par des artistes tels que François Décorchemont ou encore 
Henri Cros. Depuis, les techniques se sont perfectionnées et la Pâte de Verre a acquis 

ses lettres de noblesse dans le respect de ses spécificités. 
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L ’ A T E L I E R[ ] 

Un artisanat d’art 
AU SERV ICE DE L’EXCELLENCE

Un laboratoire d’expéri-
mentation à taille humaine 
initié par Jean-Michel Jobit, 

Designer & Fondateur de 
l’agence Linea. 

Un atelier exploitant les 
techniques de la pâte de 

verre, du fusing et du verre 
pressé, appliquées au 

Design Packaging.

Un outillage spécifique dé-
dié à la conception artisa-
nale de pièces uniques ou 
de séries confidentielles.
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L A  T E C H N I Q U E[ ] 

01. Sculpture d’un objet en cire ou modélisation de ce 
dernier en impression 3D.

04. Insertion du moule dans un four avec une tempé-
rature entre 800°C et 900°C. Redescente lente en 
température afin d’éviter les chocs thermiques.

05.  A température ambiante, destruction du moule en 
plâtre pour en libérer la pièce.

06.  Le parachèvement : découpe des évents et des 
cônes de coulées, puis ponçage délicat de la pièce 
pour lui donner son éclat final.

02. Réalisation d’un moule réfractaire en plâtre spécial 
fusion.

03. Retrait de la cire du plâtre par étuvage pour dispo-
ser d’une empreinte de l’objet. 
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U N  M A T É R I A U[ ] 

Des matières, des couleurs, 
TOUT N’EST QUE PRÉTEXTE À L’EXPÉRIMENTATION

La Pâte de Verre est une matière qui emprisonne 
des bulles d’air, qui prend à la lumière un aspect ci-

reux, mat, semi-transparent, translucide ou ponceux.  

Son grain de peau est particulier,  évoquant le 
velours d’une pêche, le satin d’une peau délicate ou 

la douceur d’une surface cirée… 

La lumière offre au regard toute une gamme de jeux 
optiques grâce aux semi-transparences, aux modu-

lations des couleurs et des épaisseurs de la matière, 
à ses reliefs et aux tailles ou polissage.
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N O S  A P P L I C A T I O N S[ ] 

Sculpture 
& OEUVRE D’ART

Parachèvement
VERRIER

Bouchage
SUR-MESURE
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L’OEUVRE D’ART DE 

Jean-Michel Jobit
 « La Part des Anges, c’est avant tout la rencontre de deux élé-
ments qui, à priori, n’ont rien à voir l’un avec l’autre. D’abord 
le cognac, issu du travail de la terre, sublimé par la distillation, 
enfermé dans des fûts en chêne au cœur de solides chais, 
anonymes, discrets, prêts à conserver leurs trésors pour des 
décennies. Et d’autre part, des effluves, invisibles, incolores, 
irrésistibles qui s’échappent en permanence. L’opposition de 
ces deux mondes qui n’existent que l’un part rapport à l’autre 
est, pour moi, le point de départ du projet de sculpture. Deux 
mondes, deux matériaux : le bronze, lourd, solide, opaque, 
patiné par les années et la Pâte de Verre, fluide, soyeuse, opa-
lescente, évanescente. Le travail de fonte du bronze et du verre 
est comme celui du cognac, le fruit de l’art du feu avec l’atten-
tion et la patience que génère le fait de composer avec une 
force qui nous dépasse... Mais au-delà de la forme, les deux 
matériaux ont aussi des points communs avec l’univers du co-
gnac. Le bronze dont est issue la sculpture provient de la fonte 
d’éléments d’alambics charentais et le verre est présent en 
permanence dans l’élaboration et la conservation du cognac. »

Jean-Michel Jobit, 
Designer et fondateur de Linea
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L ’ É T U D E  D E  C A S[ ] 

Sculpture en Pâte de Verre et Bronze réalisée par Jean-Michel Jobit (designer angoumoisin et fondateur 
de Linea). Oeuvre d’art enchérie à 6000€ à l’occasion de la 10ème édition de La Part des Anges.
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