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Le musée
L’actuel mudac a succédé au musée des arts décoratifs 
qui, trop à l’étroit dans ses anciens murs, ne disposait 
alors d’aucun espace où montrer en permanence les 
sculptures en verre qu’il possédait déjà et qui consti-
tuait sa principale collection. Il s’est vu octroyer les 
crédits nécessaires à sa réaffectation par la Ville de 
Lausanne. Suite à un échange immobilier entre l’Etat 
de Vaud et la Ville, il fut décidé que l’ancienne Maison 
Gaudard, située sur la place de la Cathédrale, accueille-
rait désormais les collections et les expositions tempo-
raires du musée. Dès 1995, des travaux de rénovation 
purent donc y débuter. Effectués par le bureau d’archi-
tectes Monot + Monot, les travaux furent achevés en 
2000 et le musée fut inauguré en juin de cette année. 
Simultanément, le musée changea de nom pour deve-
nir le mudac – acronyme du musée de design et d’arts 
appliqués contemporains – et signifia le passage de 
témoin entre son ancienne directrice Rosmarie Lippu-
ner et Chantal Prod’Hom, qui reprit brillamment le 
flambeau cette même année.
 Dans ce bâtiment réaménagé, un étage entier est 
dévolu exclusivement à l’art du verre, un volume qui 
suffit malgré tout à peine à montrer un sixième des 
pièces assemblées depuis 1971, date des premiers dons 
et de la création officielle de la collection. C’est dire 
l’ampleur prise par cet ensemble, qui est reconnu à 
part entière en tant que patrimoine de la Ville de Lau-
sanne et dénombre aujourd’hui plus de 500 objets.

Historique de la collection
En 1970, un couple d’amateurs d’art, Peter et Traudl 
Engelhorn, décide de constituer une collection d’art 
du verre et d’en faire don à un musée de sa région de 
résidence, aux intérêts compatibles avec les leurs. Son 
choix se porte naturellement sur le prédécesseur du 
mudac, qui est connu pour son engagement en faveur 
des arts appliqués contemporains (céramique et texti-

les notamment), et par conséquent naturellement pré-
disposé à abriter un ensemble dont le fil conducteur est 
l’utilisation innovante d’un matériau ancien, le verre. 
La convention de donation entre Peter Engelhorn et la 
Ville de Lausanne est signée le 29 mars 1971.
 Notre ensemble a été constitué au gré d’étapes suc-
cessives qu’il importe de relever ici. 
 La première donation des Engelhorn comporta 36 
œuvres, fruit d’une collaboration entre une mécène 
célèbre, Peggy Guggenheim, un maître verrier de 
Murano, Egidio Costantini, et un impressionnant 
catalogue d’artistes parmi lesquels Pablo Picasso, Max 
Ernst, Jean Arp, Marc Chagall et Jean Cocteau, qui 
baptisa le projet « La Forge des Anges ». Costantini 
était persuadé du potentiel véritablement artistique 
du verre et s’adressa à Peggy Guggenheim afin de la 
convaincre d’inviter les nombreux artistes qu’elle fré-
quentait et soutenait. Enthousiasmés, ces derniers 
envoyèrent leurs ébauches au maître verrier, voire 
même comme Picasso, assistèrent à leur soufflage par 
l’artisan, dans les fours de l’île vénitienne. De chaque 
esquisse furent tirés trois exemplaires signés, datés et 
accompagnés d’un certificat d’authenticité ; l’un pour 
la mécène, le deuxième pour son concepteur et le der-
nier pour son artisan, Costantini. 36 de ces objets de La 
Forge des Anges créés entre 1959 et 1970 furent donnés 
au musée en 1971, auxquels s’ajoutèrent deux derniers 
objets en 1991.
 Cette première donation fut suivie, la même année, 
par le don de 27 multiples de pâte de verre, édités en 
tirage limité par la maison Daum à Nancy. La majorité 
de ces objets ont été réalisés entre 1968 et 1971, com-
mandés par la célèbre manufacture à des artistes tels 
Salvador Dalí, Pierre Dmitrienko ou Claude Lhoste ; 
chacun d’entre eux est signé et numéroté, accompagné 
par une attestation. A ce jour, cet ensemble de pâtes de 
verre compte 31 pièces.
 Après le soufflage et la pâte de verre, nos mécènes 
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1.  Pablo Picasso, 
Figura.

2.  Salvador Dalí, 
Pégase.
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s’intéressèrent à la technique spectaculaire de la taille 
du cristal et se portèrent acquéreurs de 19 objets d’une 
grande pureté issus de la manufacture américaine 
Steuben Glass dans l’état de New York. Ces objets sont 
le fruit de la collaboration entre des artistes anglais et 
américains (Peter Aldridge, David Dowler, par exem-
ple), et les techniciens spécialisés de la manufacture 
Steuben.
 Ces trois étapes fondatrices de notre collection 
actuelle sont exposées de façon permanente dans les 
murs du mudac. 
 C’est en 1975 que les Engelhorn commencent à 
focaliser leur intérêt sur le « studio glass », tel qu’il 
apparaît en Europe, aux Etats-Unis et au Japon. Cette 
appellation désigne les objets réalisés par les artistes 
verriers dans leur atelier individuel – par opposition 
aux usines et aux ateliers de grande taille des artisans. 
Les artistes en assument donc aussi bien la conception 
que la réalisation, dans un mouvement de revalorisa-
tion du travail artisanal, soutenu par une créativité 
portée sur l’expérimentation individuelle. Le musée 
des arts décoratifs organise une exposition intitulée 
Quatre verriers de Prague, en 1977, qui réunit notamment 
les travaux de Stanislav Libensky, Vaclav Cigler, Pavel 
Hlava et Frantisek Vizner, chacun d’entre eux venant 
enrichir la collection du musée.
 La collaboration entre les mécènes et l’équipe de 
conservation du musée s’intensifie, ces derniers s’im-
pliquant de plus en plus dans les choix des œuvres et 

dans la stratégie d’acquisition. Peter Engelhorn met à 
profit ses fréquents déplacements internationaux et 
noue des liens étroits avec de nombreuses galeries et 
avec certains artistes, ce qui lui permet de rapporter 
une documentation importante qu’il fait volontiers 
partager. Si la plupart de ses choix sont éloignés de 
toute spéculation et constituent bien plutôt des coups 
de cœur, il importe aussi de définir autant que possi-
ble des options claires et mûrement réfléchies, afin 
de rendre la collection scientifiquement intéressante 
et pérenne, et c’est là le rôle du musée. Inventorier, 
réaliser des prises de vues : autant de tâches dont se 
chargèrent nos mécènes aux débuts de cette aventure, 
avec une générosité et une simplicité qui leur font hon-
neur. 
 Entre 1980 et 1986, la collection prend véritable-
ment son essor, et ceci dans le contexte très favorable 
des expositions internationales d’art verrier que sont 
Glaskunst 81 (Allemagne), Americans in Glass en 1981 
et 1984 (Etats-Unis), 2. Coburger Glaspreis et Neues 
Glas aus Japan en 1985 (Allemagne). 
 Le propos des mécènes a toujours été de refléter le 
plus largement possible le dynamisme et l’extrême 
diversité du nouvel art du verre, illustrant autant de 
tendances stylistiques que de techniques. C’est pour-
quoi la collection ne se focalise ni sur un pays, ni sur 
une école ou un groupe, et permet notamment à la 
jeune création de se voir représentée. Avec le recul, 
il est clair que d’excellentes intuitions ont présidé 
aux principales acquisitions, et qu’un rigoureux tra-
vail d’investigation a fait place aux élans des débuts. 
La décision d’initier une collection de design dès les 
années 1990 en fait partie, sachant le rôle exponentiel 
qu’a pris cet ensemble de disciplines.
 Au fur et à mesure que s’étoffe notre ensemble grâce 
à des œuvres de plus en plus sculpturales et parfois 
monumentales, s’impose la nécessité de faire partager 
sa richesse au public qui dans son immense majorité, 
ignore l’existence même d’un art du verre contempo-
rain. De fait, l’absence d’un lieu dans lequel on pour-
rait montrer le verre de manière permanente rend ce 
désir d’autant plus impératif. Que vaut une collection, 
et d’autant plus un ensemble actuel, si son existence 
reste inconnue du public ?
 C’est ainsi que le musée monte une série d’exposi-
tions qui font date, le plus souvent accompagnées de 
catalogues très complets qui dressent la situation de la 
collection : Expressions en verre I (1986, cat.), Les univers de 
la transparence (1989), Ode à la coupe (1992), Expressions en 
verre II (1992, cat.) et enfin, Artistes verriers contemporains 

3.  Peter Aldridge, Spanned Vessel.
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(1997), dernière exposition du musée des arts décoratifs 
avant l’inauguration du mudac, trois ans plus tard¹.
 Depuis l’inauguration du mudac en juin 2000, cinq 
expositions ont été réalisées en commençant bien sûr 
par l’exposition permanente située au deuxième étage 
de l’ancienne Maison Gaudard. Celle-ci permet pour la 
première fois de montrer un nombre important d’œu-
vres majeures et de pièces de grandes dimensions. Elle 
fournit aussi l’opportunité de définir les ensembles les 
plus significatifs et de les signaler comme tels dans le 
catalogue Expressions en verre III. C’est enfin l’occasion 
de faire paraître un bel ouvrage en hommage au col-
lectionneur et à l’homme Peter Engelhorn, décédé  
en 1991.
 Coupes, vases et calices (Pâques 2002), Têtes à têtes : 
figures humaines (Pâques 2003) puis Le verre dans tous ses 
états (Pâques 2004) et enfin Cercle de Sphères (2004, cat.), 
une exposition monographique dédiée au travail de 
Monica Guggisberg et Philip Baldwin, sont produites 
au mudac. Mon arrivée au sein de l’équipe du musée 
est accompagnée par un travail de fond qui prendra 
plus de deux ans jusqu’à sa réalisation, à savoir le cata-
logue de la collection depuis ses débuts jusqu’en 2006, 
année de sa parution. 

Le catalogue de la collection
Projet remontant à l’entrée en fonction de la directrice 
actuelle du mudac, Chantal Prod’Hom, le catalogue 
est le rêve de tout conservateur passionné par son 

domaine d’activité, tout à la fois fruit d’une recherche 
approfondie et ouvrage destiné à un public qu’il espère 
aussi large que possible. Nous avons souhaité qu’il soit 
fidèle à la démarche suivie par les mécènes : novateur et 
rigoureux. Profitons-en pour remercier ici notre géné-
reuse mécène Mme Engelhorn, sans l’appui de laquelle 
ce projet n’aurait jamais vu le jour.
 Les trois catalogues Expressions en verre tenaient déjà 
beaucoup du catalogue de l’état de la collection car ils 
offraient un travail de référence, notamment sur la 
question des notices biographiques. La classification 
des œuvres par origine géographique, reprenant le 
modèle des foyers historiques du verre tels Venise ou la 
Bohème, en était l’option principale. Il importait donc, 
grâce au nouvel ouvrage, de compléter ce mode d’entrée 
dans la collection par une nouvelle approche. Il fut par 
conséquent choisi de retracer fidèlement l’ordre chrono-
logique d’intégration des œuvres dans notre inventaire, 
dans le but de privilégier le fil conducteur de la collection 
elle-même. Ainsi pourrait-on « saisir l’essence même de 
la constitution d’une des plus importantes collections 
d’art verrier au monde : les temps forts, les flux liés aux 
circonstances des achats, les périodes d’activité intense 
[…], les fluctuations du marché, la construction pro-
gressive d’ensembles autour de l’œuvre d’un seul artiste 
[…], l’évolution du goût et la curiosité sans relâche des 
collectionneurs et de la directrice du musée au cours de 
ces trente dernières années »². La totalité des quelque 
500 œuvres serait donc visible et documentée, les tech-

4.  Frantisek Vizner, Yellow Plate.
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niques de chaque pièce décrite dans un texte explicatif, 
et toutes les biographies des quelque 320 artistes de la 
collection mises à jour. Enfin, l’invitation fut lancée à 
quatre spécialistes mondialement reconnus d’exami-
ner notre ensemble et de s’exprimer de façon critique 
à son sujet³. Il en résulta un ouvrage trilingue, dans 
lequel chacune des pièces de la collection est accompa-
gnée de son illustration, et qui, pour la première fois, 
saisit cet ensemble dans sa totalité.

Renouvellement de l’exposition permanente
Le catalogue de collection publié, il était temps de 
changer notre exposition permanente, en place depuis 
juin 2000. Le travail sur cet ouvrage nous avait donné 
l’occasion de nous plonger dans les richesses de notre 
inventaire et de nos dépôts, et c’est avec enthousiasme 
que nous nous sommes attelés à la tâche, début 2007.
 De façon générale, le mudac a souhaité présenter un 
discours clairement structuré au public afin de garan-
tir un aspect didactique qui lui semble déterminant 
dans le cas du verre contemporain.
 Comme nous l’avons vu, la collection compte 
des objets qui ont été créés entre les années 1960 et 
aujourd’hui. A chaque décennie correspondent des 

tendances techniques et stylistiques diverses. Dans le 
but de bien faire comprendre l’évolution historique de 
l’art du verre contemporain, l’exposition permanente a 
été divisée en plusieurs secteurs⁴ :

Secteur 1 : la salle haute (combles)
La visite débute par la présentation des premiers objets 
qui furent acquis au début des années 1970. Contraire-
ment à d’autres œuvres que les visiteurs verront par la 
suite lors de leur parcours, les objets présentés dans ce 
secteur sont tous figuratifs : animal, objet ou portrait, 
ceci même si la représentation est stylisée et symboli-
que.

1a. La Forge des Anges⁵ :
Le maître verrier Egidio Costantini et son atelier ont 
concrétisé les ébauches d’artistes célèbres, cités plus 
haut dans le texte. Soufflage, thermoformage⁶ et mou-
lage ont été les techniques auxquelles ils ont recouru 
pour ce faire.
 Parmi les quatre œuvres signées Pablo Picasso, 
Figura ⁷ est probablement la plus aisément identifiable, 
par sa forme stylisée si caractéristique de l’artiste. Alors 
que le verre est souvent choisi pour sa transparence, 
c’est ici le contraste qui est exploité entre le volume 
opaque et doré, qui supporte celui, translucide, qui le 
surplombe. La mollesse de cette forme évoque la duc-
tilité du verre, l’une de ses qualités principales. C’est 
donc une subtile évocation de mouvement que l’œuvre 
contient, ce qui rend la sculpture d’autant plus dyna-
mique.

1b. Multiples de Daum :
Jean-Pierre Demarchi, Pierre Dmitrienko, Claude 
Goutin et Thomas Gleb sont parmi les artistes qui se 
sont intéressés au projet de réactualisation de la pâte 
de verre initié par la maison Daum.
 Cette technique donne lieu à des formes générale-
ment simples, aux lignes pures. Aucun élément déco-
ratif n’a été ajouté une fois brisé le moule entourant 
le verre. Peut-être du fait de l’origine antique de cette 
technique, certains artistes ont choisi des thèmes 
mythologiques ou évocateurs de civilisations premiè-
res. Salvador Dalí a créé un délicat relief de petite taille, 
qui possède un aspect laiteux et scintillant propre à la 
pâte de verre⁸⁹. D’autres comme Dmitrienko ont sim-
plifié la représentation humaine à l’extrême en créant 
des figurines qui font penser à l’art préhistorique⁹.

5.  Stanislav Libensky-Jaroslava Brychtova, Arcus II.
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La salle principale
Secteur 2 : le verre tchèque et slovaque 
Les œuvres qui se trouvent ici sont de grandes dimen-
sions. Leur style géométrique et non figuratif est très 
représentatif de l’art du verre contemporain issu de 
ces deux pays. En effet, l’artiste qui ne s’impose pas 
de représenter un sujet précisément identifiable a 
d’autant plus de facilité à se concentrer sur les objec-
tifs fondamentaux de la sculpture : évoquer la masse, 
le volume et l’équilibre des forces dynamiques dans 
l’espace. Il peut aussi démontrer avec plus de clarté les 
qualités expressives de son matériau d’élection.
 Le musée possède 11 sculptures de Stanislav Libensky 
et Jaroslava Brychtova, presque toutes réalisées du 
vivant de Libensky, décédé en 2002. Arcus II ¹⁰ en fait 
partie, volume à la sobriété monumentale et pourtant 
empreint de grâce.
 Le verre laisse filtrer la lumière, contrairement au 
bois, à la pierre ou aux métaux que l’on utilise tradi-
tionnellement en sculptant. Cela permet non seule-
ment de donner un aspect animé, voire vivant, aux 
objets, mais cela permet encore de dissocier la masse 
et le volume de l’opacité. En effet, la masse est tradi-
tionnellement associée à une surface sur laquelle le 
regard rebondit, par laquelle il se trouve bloqué, ce que 
le verre permet de dépasser par sa translucidité. Il est 
donc envisageable de créer des sculptures à la limite de 
la matérialité, puisqu’un objet transparent est à peine 
visible à l’œil.
 Dans le cas d’Arcus II, non seulement la lumière passe 
au travers de la masse aux tons bleutés, mais encore 
fait-elle une percée directe aménagée par les artistes 
en son cœur. Grâce à la découpe opérée dans la masse 
moulée, puis sculptée au burin, le poids de l’objet sem-
ble moindre. Bien que non figurative, cette œuvre évo-
que le cou d’un pélican ou d’un cygne – un arc gracieux 
qui est repris dans son titre.
 Un autre point commun entre les objets de ce sec-
teur est leur technique, le moulage. Pour obtenir de 
tels volumes et sachant que le verre est un matériau 
très pesant, on recourt à des moules industriels dans 
lesquels est déversée la masse en fusion, déjà colorée 
grâce à des pigments de synthèse. Une fois le moule 
brisé, la forme obtenue est affinée à l’aide de divers 
outils, jusqu’à sa forme définitive.

Secteur 3 : les œuvres de Frantisek Vizner
Ici, l’artiste ne joue pas sur la transparence mais sur 
le travail de la surface du verre. Dans son œuvre inti-
tulée Yellow Plate ¹¹, il polit cette surface grâce à des 

meules au grain de plus en plus fin, jusqu’à obtenir 
un polissage parfait, qui réfléchit la lumière. Ainsi son 
objet rayonne-t-il comme une espèce de petit soleil aux 
tonalités orangées.
 Dans sa Coupe bleue ¹², Vizner recourt aux mêmes 
procédés pour souligner la différence d’effet que pro-
duit, pour la même masse colorée bleu outremer, le 
dépolissage (effet doux et soyeux) et le polissage (plus 
brillant et froid ; la lumière est réfléchie).

Secteur 4 : trois œuvres de Kira Weber, Florian Lech-
ner et Adolf Luther (secteur dédié aux artistes suisses 
et allemands)
Dans son œuvre monumentale Capteur gris No 7, Kira 
Weber, artiste genevoise, recourt au thermoformage 
pour « plier » des pans de verre qui portent eux-mêmes 
un motif d’échiquier ton sur ton obtenu par dépolis-
sage. Ces pans s’imbriquent avec la structure métal-
lique qui soutient l’ensemble et créent ainsi un jeu de 
lumières qui semble augmenter la taille et le volume 
réels de cette installation.
 Les colonnes de Florian Lechner¹³ associent un thème 
de l’Antiquité (colonnes supportant un édifice du type 
temple grec ou romain) au matériau le moins représen-

6.  Florian Lechner, Säulen.
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tatif dans ce cas, puisque traditionnellement, le verre 
est associé à la fragilité. De plus, les tiges métalliques 
(normalement insérées au milieu de la colonne pour 
garantir sa solidité) sont présentes mais elles encerclent 
le verre, qui lui-même est creux et ne consiste qu’en 
une peau ou une enveloppe, de surcroît partiellement 
translucide. C’est donc à un véritable retournement de 
la notion de colonne antique que l’artiste a procédé ici, 
recourant au coulage du verre fondu dans un moule.

Secteur 5 : trois œuvres de Niyoko Ikuta  
et Dewaine Valentine
Ces trois œuvres déclinent une idée identique : elles 
s’appliquent à créer une sculpture à partir d’éléments 
solides aussi légers et incolores que possible, en l’occur-
rence des lamelles de verre utilisées avec des microsco-
pes en laboratoire. Celles-ci sont fusionnées entre elles 
grâce à une colle à ultraviolets, invisible une fois sèche.
 Là encore, il s’agit de formes pures et non figuratives, 
qui permettent de mettre en avant les propriétés du 
matériau. La couleur verte du verre industriel employé 
est la seule chose permettant de distinguer clairement 
la sculpture¹⁴.

Secteur 6 : quatre œuvres de Bert Frijns  
et deux de Bernard Dejonghe
Quatre œuvres de grande taille de ce premier artiste 
forment un ensemble regroupé sous la pente du toit 
charpenté. Elles évoquent de grands vases ou des bols 
aux dimensions si exagérées qu’ils en deviennent 
« inutilisables ». L’artiste joue ainsi avec la notion de 
matériau utilitaire qui est traditionnellement liée au 
verre, lié à l’usage domestique ; en la poussant à l’ab-
surde, il la dénonce pour aboutir à de véritables sculp-
tures, dégagées de toute finalité pratique¹⁵. Il en va 
de même pour ce qui est du choix de son matériau : 
un verre industriel, qui n’est pas particulièrement 
« noble ». Ces œuvres sont transparentes (sauf une, qui 
a subi un dépolissage) et se confondent avec leur envi-
ronnement ; elles évoquent donc une sculpture évanes-
cente, à la limite de la matérialité.
 Bernard Dejonghe recourt quant à lui à un cristal de 
plomb d’une pureté exceptionnelle pour créer Meule 
vive et Maison. Ces deux volumes de petite taille jouent 
sur le contraste puissant entre un cœur d’une limpidité 
cristalline et une surface que Dejonghe a travaillée au 
burin, la rendant accidentée et permettant à la lumière 

7.  Niyoko Ikuta, Transformation II. 8.  Bert Frijns, Leaning Cylinder.
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de se réfléchir en jouant sur ses reliefs.

Secteur 7 : Marian Karel, Costas Varotsos  
et Howard Ben Tré
La sculpture de Karel est sans conteste l’un des objets 
les plus imposants de la collection et dont le rapport 
à l’architecture est le plus évident. Structure en métal 
lourd, plaques de verre massif extrêmement pesan-
tes, effet de perspective: tout est fait pour évoquer un 
volume monumental imaginaire dont ne serait pré-
senté ici qu’une partie représentant l’ensemble. Le 
verre, s’il permet effectivement de voir au travers du 
volume, sert aussi dans ce cas à exprimer la notion de 
profondeur dans l’espace¹⁶.
 Ben Tré, quant à lui, reprend l’aspect laiteux de la 
pâte de verre pour construire une sorte de demi pilas-
tre dans lequel il insère une partie métallique patinée. 
Antique par son inspiration et sa technique, sa sculp-
ture fait penser à un élément architectural, par exem-
ple, un élément de temple érodé par le temps.

Secteur 8, la salle basse :
L’objectif est de montrer ici les acquisitions les plus 
récentes qu’accueille la collection. Dans quel but ?
 Tout d’abord, il s’agit d’illustrer les liens que le 
mudac tisse avec la jeune création et les artistes qui se 
situent plutôt au début de leur exploration du verre, 
ainsi qu’avec les domaines émergents ou les plus 
actuels. Ces objets sont produits dans des lieux bien 
spécifiques : ECAL, Ecole cantonale d’art de Lausanne, 
CIRVA, Centre international de recherches sur le verre 
et les arts plastiques, Marseille, CERFAV, Centre euro-
péen de recherche et de formation aux arts verriers, 
Vannes-le-Châtel, pour n’en citer que quelques-uns.
 En effet, le verre présente aujourd’hui pour les artis-
tes et les designers un attrait différent de celui des 
années 1960–1970. On réfléchit à son utilité, à ses fina-
lités et on explore ses qualités avec un œil neuf. C’est ce 
qui ressort de la sélection montrée dans cette section 
de l’exposition permanente.

Série des bouteilles de l’ECAL :
Ici, les designers industriels en formation ont réfléchi, 
à l’initiative de l’artiste et enseignante Florence Doléac, 
à ce qu’évoquent la bouteille et le verre afin d’émettre 
une série de propositions sur un ton ludique et poé-
tique. Le verre à moitié vide ou à moitié plein ; trois 
manières de s’en servir selon le moment de la journée ; 
la bouteille et son verre intégré sont autant de façons 
d’illustrer ce propos.

Matali Crasset et Nadine Gandy (galeriste),  
glasfab°, 2003
Glasfab° fait partie d’un projet nommé fab° (allusion 
à la fabrique, à l’usine, qui ressortent du domaine 
du design). Fab° se décline en trois volets : waxfab°, 
soapfab° et glasfab°, ceci en fonction du matériau de 
la série : cire, savon ou verre. Ces trois matières appar-
tiennent traditionnellement à la sphère domestique. 
L’idée consiste à commander une série d’objets à des 
artistes actifs dans l’art contemporain afin de voir 
comment ils s’approprient ces matériaux inhabituels 
et de quelle façon ils abordent le thème de l’utilité ou 
de l’inutilité d’un objet. Il en résulte par exemple des 
détournements (le double poêle en verre inutilisable 
de Rirkrit Tiravanija ; la râpe à parmesan  en verre 
massif par Denis Santachiara, ou des démonstrations 
(verre tulipe où on voit le liquide circuler dans la tige 
du verre) par Yves Netzhammer.

Jana Sterbak, Hard Entry, 2003  
(réalisation par Matteo Gonet)¹⁷
L’artiste travaille avec des matériaux très divers et par-
fois inattendus, comme la glace ou même la viande 

9.  Gilles Bettison.
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animale. Dans ce cas, elle a fait réaliser 5 bols et un élé-
ment central plein (le plus petit), qui s’imbriquent à la 
manière d’une poupée russe, transposée en verre. L’ar-
tiste s’est inspirée des bols zen asiatiques que l’on peut 
empiler. Grâce à la transparence des contenants, il est 
possible de percevoir la succession de volumes intéri-
eurs dans un phénomène de « mise en abyme ». Cette 
même transparence rend son poids de 25 kilos presque 
impossible à imaginer.

Josepha Gasch-Muche, 23.01.06, 2006 
Le verre évoque les cristaux de glace ou de neige sous 
la lumière du soleil, chatoiement des lamelles de verre 
incolore brisée une à une et à la main par l’artiste avant 
d’être collées sur un support de bois plâtré, puis peint. 
C’est la lumière éclairant la surface qui donne la forme 
visible et la façon dont les bris sont disposés qui amène 
à l’illusion d’un volume en trois dimensions. On se 
situe ici à la limite entre un tableau et une « sculp-
ture ». Dans ce cas, on parle donc d’un relief.

Cinq objets de Giles Bettison (né en 1966),  
réalisés entre 2001 et 2004¹⁸
L’artiste recourt ici à une technique bien particulière. 
Les murrhines (sorte de tesselles) de verre sont assem-
blées à l’état de fusion et récoltées en poste avant d’être 
soufflées, pour obtenir la forme finale de vase. Les mur-
rines évoquent la céramique et la mosaïque par leur 
opacité. La capacité du verre à imiter d’autres matières 
est ici mise en évidence, puisque Giles Bettison nous 
propose des contenants opaques qui se situent à l’op-
posé de la séduction classique de la transparence si 
typique du verre.

Cette salle est habituellement utilisée pour des expo-
sitions temporaires, couplée avec la salle haute. Tou-
tefois, à l’occasion du renouvellement de l’exposition 
permanente, les deux salles font également partie de 
l’exposition permanente, en raison de la volonté de 
marquer clairement le changement de contenus dans 
l’ensemble des surfaces disponibles.

Conclusion
Initiée dès le début des années 1970, la collection d’art 
verrier contemporain du mudac fut le premier ensem-
ble institutionnel de cette ampleur en Europe, consti-

tué grâce à l’étroite collaboration entre un couple de 
mécènes et une directrice de musée passionnés par le 
sujet. Si depuis lors, les collections de musée se sont 
développées, celle du musée devenu mudac conserve 
aujourd’hui ses particularités et en est fière : ensemble 
à caractère encyclopédique, axé sur la jeune création et 
en prise avec le design, il est aussi un encouragement 
pour les créateurs nationaux, encore trop rares du 
fait du manque de filière de formation spécifique en 
Suisse.
 Malgré l’absence de recul historiographique et 
grâce à une intuition hors pair, il est possible d’affir-
mer aujourd’hui que les choix effectués et les acqui-
sitions réalisées au cours de ces presque 40 dernières 
années se sont vus confirmés depuis lors, faisant de 
cet ensemble de quelque 500 sculptures et objets une 
part estimable du patrimoine de la Ville de Lausanne, 
au rayonnement toujours croissant à l’intérieur de ses 
frontières et au-delà de celles-ci.

Bettina Tschumi est responsable  
de la collection verre au mudac.

Notes
1 Il s’agit d’une sélection et non d’une liste d’expositions 

exhaustive.
2 Prod’Hom, Chantal, L’Art du verre contemporain. 

Contemporary Glass Art. Zeitgenössische Glaskunst. 
Collection du mudac, Lausanne, Lausanne, La Bibliothè-
que des Arts, 2006, p. 10.

3 Parmi ces spécialistes, citons Jean-Luc Olivié, Directeur 
du Centre du Verre du musée des Arts décoratifs de Paris.

4 Voir ill. 1.
5 Traduction de l’italien « La Fucina degli Angeli ».
6 Le thermoformage est une combinaison entre soufflage et 

moulage à chaud.
7 Voir ill. 2.
8 Voir ill. 3.
9 Par exemple, seule la poitrine est mise en évidence pour 

figurer le corps féminin.
10 Voir ill. 4.
11 Voir ill. 5.
12 Voir ill. 6
13 Voir ill. 7.
14 Voir ill. 8. 
15 Voir ill. 9.
16 Voir ill. 10.
17 Voir ill. 11.
18 Voir ill. 12


