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Principles Terminal G050, verre soufflé à la bouche et
 à main levée, acier, 1120 x 230 x 250 cm.

Matter Sunrise Terminal G12, verre soufflé à la bouche et 
à main levée, miroité, laiton, 640 x 30 x 265 cm.

Gravity Ripples Terminal G120, verre soufflé à la bouche
 et à main levée, verre borosilicate, laiton, 900x70x280 cm.

Christo ROUSSEV, Adèle, film, 39' min.

"Nous sommes tous constitués de liquide et dans un état en mouvement permanent. Or le verre est
totalement fascinant en tant qu’élément chaud, qui bouge et dégage de la lumière, sans autre source

que lui-même. Sa transparence est aussi mystique, et lorsque je le travaille en fusion, j’ai l’impression
de cristalliser une émotion globale." 

J. M. W.

Né en 1980, Jeremy Maxwell WINTREBERT est un artisan-créateur franco-américain qui
perfectionne depuis plus de vingt ans les techniques du verre soufflé à la bouche (sans moule) et
à main levée, acquises aux Etats-Unis, en République Tchèque, en Italie.... Il produit des pièces
de design mais également des sculptures et des installations. Élégantes, sensuelles, souvent
colorées et toujours lumineuses, ses œuvres uniques allient tradition, modernité et sont habitées
par le mouvement qui les a dessinées.
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Grand lecteur de philosophie taoïste, Jeremy Maxwell
Wintrebert revendique une approche spirituelle et mystique
dans son travail. Il fait un parallèle entre la matière du verre
- liquide et en mouvement - et celle du corps humain. 
Les formes de ses œuvres, inspirées des nuages, du ciel,
du magma, des trous noirs, du cosmos ou encore du 
Big Bang, semblent relier l'infiniment petit et l'infiniment
grand, le terrestre et l'extraterrestre ainsi que l'humain à
l'universel. Les sculptures et installations engendrent de
nouvelles cosmogonies, des univers en formation ou en
expansion. Face à ses œuvres, aux matières et aux
couleurs fabuleuses, les spectateurs sont en posture
d'émerveillement et de contemplation, voire de
recueillement et de méditation sur la condition humaine
dans sa relation à quelque chose qui le dépasse.

Rythme, mouvement, onde

Contacts 

Geste créateur & énergieRapport de l'homme au cosmos Ateliers pédagogiques 

- ART VISUEL & ARTS PLASTIQUES (cycle 1, 2, 3, 4) : répétition /
accumulation / superposition d'un même motif (empreinte, dessin,
objet...) pour travailler sur la composition sur un grand support ou à
l'échelle de l'espace de la classe.
- ARTS PLASTIQUES (cycle 3) : travail sur la symbolique des
couleurs, leur potentiel de signification, d'évocation et comme miroir
des émotions.
- ARTS PLASTIQUES & ÉDUCATION MUSICALE (cycle 3, 4) : créer
une partition graphique (transposer graphiquement du son, des bruits,
de la musique) ou un dessin sonore (interpréter musicalement,
vocalement un dessin).
- SCIENCES (collège et lycée) : l'origine de la matière, la formation
de l'Univers et le Big Bang, le fonctionnement du système solaire.
- TECHNOLOGIE / ARTS APPLIQUÉS / HISTOIRE / HISTOIRE DES
ARTS : histoire des techniques verrières de l'Antiquité à l'ère
industrielle, notamment sur les cives, vitraux, verres à vitre...
- PHILOSOPHIE (Cycle Terminal) : L'homme et le monde, l'existence
humaine et la culture (l’existentialisme de SARTRE,
la phénoménologie de MERLEAU-PONTY, l'esthétique, le rapport de
l'homme à la création, la notion de surhomme chez NIETZSCHE...).

Pistes pédagogiques en classe

Pierre Paul RUBENS,
Prométhée volant le feu, 
1736-1737, huile sur toile.

Auguste RODIN, La Main de Dieu
ou La Création, 1896, marbre.

Nancy HOLT, Sun Tunnels, 1973-1976,
béton, Désert du Grand Bassin, Utah.

Rosace du portail nord de Notre-Dame de Chartres, XIIIème siècle.

Le savoir-faire est fondamental pour Wintrebert, grand
défenseur du statut d'artisan il est très attaché à la
transmission et à la formation d'apprentis. À l'image de la
figure mythologique de Prométhée (qui a créé les hommes
à partir d'eau et de glaise et qui a volé le feu aux Dieux de
l'Olympe), Wintrebert confère une dimension démiurgique
au travail de l'artiste-artisan qui cristallise des émotions par
le travail de la matière en fusion. « Quand je souffle du
verre, j'ai l'impression d'être totalement traversé par cette
énergie qui est très puissante. […] Je ressens une espèce
de puissance quand je travaille qui donne un peu le
vertige. ». Par un effet de renversement, nous pouvons
nous questionner sur le dialogue fertile engagé entre la
matière et son créateur, qui se nourrissent mutuellement.
« Le modelage de la matière est un honneur. Bien que
souvent, je me demande qui modèle qui ? » J. M. W.

Sa technique de prédilection est celle du soufflage à main
levée, sans moule, à l’œil. Il insiste sur la gestuelle du corps,
son mouvement et l'exploration des instincts.
Le travail à la canne impose un mouvement circulaire
constant, à même de dompter le verre en fusion, matière
chaude et liquide, aussi sensuelle que dangereuse. 
En effet, pour le soufflage ou pour la création de cives
(disques de verre résultant de l'ouverture d'une boule de
soufflage), c'est le mouvement rotatif de la canne qui
engendre la forme. Une fois refroidies, ses pièces installées
au mur ou suspendues scandent l'espace telles des ondes
en expansion. Les modules, souvent répétitifs et accumulés,
induisent un certain rythme visuel pour le spectateur, une
forme de musicalité lente, hypnotisante qui contamine
l’espace d'exposition, telle la bande originale d'un film de
Science Fiction.

La formation de l'Univers et le Big Bang.

"La pluralité des mondes – l’immensité infinie de l’univers – est un
fascinant sujet de contemplation. Celui qui en perçoit véritablement le
mystère et la grandeur est à l’abri des séductions de tout système
religieux, et ne défiera pas le principe fondamental de l’univers." 
Giordano BRUNO, De l'Infini, de l'univers et les mondes, 1584.

Loïe FULLER, La Danse Serpentine, 1892.
https://www.youtube.com/watch?v=YA1RV2R4cgg

Œuvre musicale en 14 parties
écrite pour un violon, un
violoncelle, quatre clarinettes,
quatre pianos, trois marimbas,
deux xylophones, un vibraphone,
des Caracas et quatre voix
féminines amplifiées.

Œuvre minimaliste emblématique
du compositeur, basée sur la
vibration et une écriture
harmonique modale autour de
centres tonaux.

Steve REICH, Music for 18 Musicians, 1974-1976, 55 minutes environ.
https://www.youtube.com/watch?v=71A_sm71_BI

« Prométhée vient pour examiner le partage ; il voit les animaux bien
pourvus, mais l’homme nu, sans chaussures, ni couvertures, ni armes,
et le jour fixé approchait où il fallait l’amener du sein de la terre à la
lumière. Alors Prométhée, ne sachant qu’imaginer pour donner à
l’homme le moyen de se conserver, vole à Héphaïstos et à Athéna la
connaissance des arts avec le feu ; car, sans le feu, la connaissance
des arts était impossible et inutile ; et il en fait présent à l’homme.
L’homme eut ainsi la science propre à conserver sa vie [...] » PLATON.
Protagoras.320.321c.

Chaque proposition pédagogique est basée sur une visite de
l'exposition adaptée à chaque cycle, avec des outils d'aide à
la médiation et des moments de méditation.
 
CYCLE 1: NÉBULEUSE
Sur papier noir, avec l'aide d'éponges, représentation
picturale d'une nébuleuse. 

CYCLE 2: PLANISPHÈRE
Création de son planisphère imaginaire, puis mise en volume.
 
CYCLE 3: CONSTELLATION 
En s'inspirant de la mythologie, sur papier noir, former une
constellation imaginaire.

CYCLE 3: MA PLANÈTE ET MOI 
Encrée et imprimée à la presse, les élèves s'imaginent sur
leur propre planète.
 
COLLÈGE / LYCÉE: L’ONDE 
En atelier, les élèves reproduisent les ondes émanant des
planètes, converties en son.

 
 

Durée 1h pour le Cycle 1, 15 élèves
Durée 2h pour les autres cycles, maximum 30 élèves.

 

Cécile Charniaux, responsable des Publics 
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Henri Duhamel, professeur-conseil - Henri.Duhamel@uphf.fr
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