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TISSAGES DE VERRES
_ 

Aurélia Leblanc , designer textile / tissage

&

 Lucile Viaud, artiste-chercheure / géoverrerie
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C’est lors de leur passage au sein des Ateliers de Paris (2016-2018) qu’Au-
rélia Leblanc & Lucile Viaud imaginent la rencontre entre leurs matières 
de prédilection. Aurélia Leblanc tisse des fils d’exceptions pour la haute 
couture, Lucile Viaud élabore et fabrique ses propres recettes de verres 
naturels à partir de ressources à valoriser localement (géoverrerie). 

En parvenant à réaliser une matière unique, tissage de verre dégradant les 
variantes colorées des verres disponibles selon les saisons, elles proposent 
la rencontre entre leurs deux visions, personnalités et savoir-faire. En 2020, 
elles réalisent l’oeuvre Confluence, étoffe de verre marin Glaz tissée main 
transparente, souple et structurée par un motif aquatique.

Habitées par la question du mouvement, de la trame et du dialogue  
possible entre le verre et les fils biosourcés (lin, chanvre, algue etc.), les 
créatrices déclinent ainsi à l’infini leur matière d’art architecturale. Dédiés 
aux marchés de l’architecture, de la décoration et de la haute couture 
(sculpture, tableaux, surfaces décoratives, passementerie...) les tissages 
de verre du duo se déclinent de la 2D à la 3D sur une gamme variée allant 
de la transparence à l’opacité et de la souplesse à la rigidité par les varia-
tions de fils et l’intégration de modules uniques. 

À long terme, elle imaginent adpater leurs outils respectifs pour dévelop-
per une matière d’exception 100% verre (en chaine et trame). 

© Anne-Sophie Guillet

Confluence, 2020
60x150cm 
Chaine métallique, Verres marins Glaz 01 et Glaz 02
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RESPONSABILITÉ  

 • écoresponsabilité (sourcing matière, transports, packa-
ging, etc.)
 • conception et production locale
 • durabilité (impact du produit et maintien des savoir-faire)  
 • interdisciplinarité (artisans, ingénieurs, centres de re-
cherche, laboratoires...)
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AUDACE 

 • choix créatifs (design, motif, couleurs)
 • esthétique, technique et développement durable 
pour un marché haut de gamme 
 • fusion d’une matière solide; le verre, à la souplesse 
du tissage 
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Pêche cristaline, 2021
110 X 420 cm 
Chaine métallique, Verres marins Glaz 02, 03, 04 
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À partir des géoverres qu’elle développe au fils des mois et de verres spécifiques recyclés, 
Lucile Viaud créé des fils uniques pour dialoguer avec Aurélia Leblanc. 
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La fibre de verre est ensuite délicatement découpée pour la largeur de la chaîne de tissage souhaitée 
puis tissée main associée à d’autres fibres biosourcées sur les métiers d’Aurélia Leblanc. 



PRESSE

Liquid illusion
Makers push the boundaries of glassmaking, crafting
uid shapes and textures that defy expectations.

In Paul Cocksedges̓ Slump series, panes of glass drape over
wood and rock, while 2 Bars 1 Glass (2B1G) evokes
appreciation and anxiety by balancing glass forms on steel
bars.

Haute couture craswoman Aurélia Leblanc and glass artist
Lucile Viaud collaborated to create Confluence, a glass
woven fabric made from fibres derived from seashells,
which is suitable for use in architecture and interior
decoration.

Atelier Oï s̓ Collection Gaia comprises glass sculptures
inspired by the states of water, and Bomma s̓ Hex Tables are
mouth-blown hexagonal forms with a rippled texture based
on the structure of quartz crystal. SSM Glass produces
patterned glass by casting and rolling the material between
two embossed cylinders, so one side is textured while the
other remains smooth.

How you can action this: use fluid textures and
silhouettes to subvert expectations, contrasting rough with
smooth for additional impact.

Paul CocksedgePaul Cocksedge

Aurélia Leblanc and Lucile ViaudAurélia Leblanc and Lucile Viaud

Atelier Oï Atelier Oï x Wonderglassx Wonderglass

SSM GlassSSM Glass

VissioVissio

Atelier Oï Atelier Oï x Wonderglassx Wonderglass

BommaBomma
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ARTICLE Liquid Illusion dans Glass Trends Report, WGSN
www.wgsn.com - 03-2021
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PRESSEARTICLE nouveau talent, Connaissance des Arts
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1993 Naissance de Lucile 
Viaud (ill. : ©Vincent McClure)  
à Pont-à-Mousson, en Lorraine.
2015 Diplôme de l’École 
Boulle, à Paris. Développe  
le verre Glaz.
2016 Crée la marque Ostraco.
2016-2018 Résidente  
aux Ateliers de Paris.
2017 Première collection en 
verre soufflé artisanalement.
2018 Grand Prix de la création 
de la Ville de Paris, catégorie 
Design émergent. L’atelier est 
distingué dans la catégorie 
Développement durable du 
concours Cré’Acc soutenue par 
le dispositif Emergys Bretagne.
2020 Lauréate de la Fondation 
Banque Populaire. Expose  
à la Biennale Émergences,  
à Pantin.
2019 Développe le verre  
de Rouergue dans l’Aveyron. 
2022 Ouverture du nouvel 
Atelier Lucile Viaud à Rennes.

Le nouveau verre de
 Lucile Viaud

Aussi pragmatique que poétique, Lucile Viaud fait évoluer la recherche 
avec son « verre marin » recyclable à l’infini.

« J’ai étudié pendant cinq ans à l’École Boulle, je suis 
diplômée en design d’objets. Je me suis beaucoup 
interrogée sur mon impact en tant qu’artiste : plutôt 
que partir de l’objet, je voulais partir du matériau. 
Créer soi-même la matière, ça permet de maîtri-
ser toute la chaîne de production »… Designer 
donc, mais aussi artiste chercheuse, explora-
trice pluridisciplinaire mêlant la création 
artistique à la chimie, ce petit bout de 
femme entrepreneuse dès ses 20 ans, 
opiniâtre, semble avoir fait un par-
cours sans faute. Normal que Lucile 
Viaud fasse des études d’arts 
appliqués avec un grand-père 
menuisier et une grand-mère 
peintre et sculptrice sur bois. 
Elle se tourne vite vers des 
objets en verre mais à base 
de ressources marines, plus 
spécifiquement les déchets 
dans la filière de la pêche 
et de l’aquaculture en 
Bretagne. En un mot, elle 
recycle les coquillages, les 
carapaces, les arêtes, les 
algues… Avec ce « verre 
marin », elle crée dès 
2016 sa marque, Ostraco, 
et sa première collection, 
Pots, réalisée en verre Glaz 
allant du vert bouteille au 
viridien, vert bleuté proche 
de l’émeraude. Elle invente 
aussi une nouvelle matière, 
le « plâtre de mer », composé 
de déchets d’huîtres, de moules, 
d’ormeaux et de bigorneaux, bio-
dégradable, aux couleurs des sables 
et à l’odeur de mer ! Avec cette idée de 
« géo verrerie », elle cherche à ce que le 
verre puisse refléter les caractères d’un 
territoire, des paysages dont sont issues les 
matières premières utilisées. Pas seulement 
en Bretagne. Récemment, dans le Rouergue, 
elle a fabriqué un verre à base de coquilles d’es-
cargots, de sable des berges du Lot et de cendres 
de bois. ÉLISABETH VÉDRENNE

Ci-contre Atelier 
Lucile Viaud et 
Atelier Silicybine, 
Planothidium, 2019, 
verre marin Glaz, 
29 x 14 cm, détail
©UNIVERSITÉ NANTES.
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nouveau talent

Le nouveau verre de
 Lucile Viaud

Ci-dessous 
Collection Pots de 
la marque Ostraco, 
2017, verre marin 
Glaz, 7 pièces :  
H. de 9 cm à 27 cm
©GERMAIN HERRIAU.

À gauche  
Atelier Lucile  
Viaud et Atelier 
Aurélia Leblanc, 
Confluence, 2020, 
tissages de verre 
marin Glaz 01  
et 02, 60 x 150 cm, 
détail
©ANNE-SOPHIE 
GUILLET.

À droite Triptyque 
Haliotis, 2021, 
plâtre de mer, 
verre marin Glaz 
et verre Opale, 
Ø 40 cm, détail
©LUCILE VIAUD.

À VOIR
- L’EXPOSITION « L’ENVERS DU VERRE »,  
à l’Écomusée de l’Avesnois, place Maria-
Blondeau, 59610 Fourmies, 03 27 60 66 11, 
ecomusee-avesnois.fr du 2 février au 3 juillet.
- LE SITE INTERNET de l’artiste :  
www.atelierlucileviaud.com

À SAVOIR
L’ATELIER LUCILE 
VIAUD se trouve  
à la Ferme des 
Gallets, 26, avenue 
Pierre-Donzelot, 
35700 Rennes.



PRESSECONFÉRENCE Tissages d’arts inovants, Hotel & Lodge
03-2021

I N V I TAT I O N
EXPOSITION
CONFÉRENCES
WORKSHOPS

Meetings 
  Awards&

Hôtel&Lodge

Hôtel&Lodge

UN ÉVÉNEMENT

Journée réservée aux professionnels

INSCRIVEZ-VOUS
https://hoteletlodge.fr/inscriptions-visiteurs/

Tarif d’entrée sur place : 50 euros HT pour les non-inscrits

PAVILLON CAMBON CAPUCINES
de 10h à 19h00 - 46 rue Cambon - PARIS 1er

3E ÉDITION

24
MARS 
2022

a le plaisir de vous inviter à la journée

Meetings 
  Awards&

Hôtel&Lodge
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CONTACTS 

Lucile Viaud 
l.viaud@atelierlucileviaud.com

+33 (0)6 35 50 81 86 

_

Aurélia Leblanc
atelier@aurelialeblanc.com

+33 (0)7 69 37 11 94 
 

 


