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par un élastique… autres tubes, plus larges, qui reçoi-
vent dans leurs encoches verticales une mince plaque 
de couleur vive qui se dresse, fragile et vibrante… 
certains de ces écrans sont de verre blanc, ornés d’un 
motif sérigraphié en noir… autres tubes encore sur 
lesquels vient simplement se poser une dalle épaisse 
percée d’un trou. les couleurs chatoient, la lumière 
virevolte, les gestes sont délicats, le verre tinte. À la 
caméra, l’opératrice jubile, chaque plan tourné est une 
fête. Petit à petit se dresse un paysage joyeux, manhat-
tan de verre un peu folle, tours multicolores pressées 
les unes contre les autres. la dernière série ne néces-
site aucun assemblage, ce sont aussi de grands tubes, 
aux couleurs plus pâles, dont le jeu réside dans la façon 
dont ils sont taillés. traditionnellement, on grave des 
lignes verticales et horizontales qui se croisent, c’est le 
genre de vase ou de coupe qu’on trouve dans les armoi-
res, avec un peu de poussière. ces vases de charpin 
dialoguent et rompent avec la tradition : ici une partie 
de la surface est taillée de lignes verticales, l’autre de 
lignes horizontales et le croisement ne s’opère que 
selon la position du spectateur et du vase l’un par rap-
port à l’autre. si l’on fait tourner le vase sur son axe, 
il agit comme un kaléidoscope, offrant à chaque degré 
un spectacle différent, magnifié par la légèreté des 
couleurs qui laissent transparaître des flots de lumière 
ciselée. la taille est volontairement grossière, irré-
gulière, ce qui accentue encore le rapport intime du 
regard et du toucher à l’objet. 
 en installant les pièces, Françoise et Pierre laissent 
remonter les souvenirs de l’expérience, qui dura deux 
ans. À ce sujet, un ravissant petit livre « Pierre char-
pin au cirva » a été édité en 2001 chez Grégoire Gar-
dette1. Françoise commente « ce n’est pas un cadeau 
de se colleter avec le verre ! c’est un matériau fascinant 
mais difficile, pour ceux qui le mettent en œuvre, et 
pour celui qui a à le penser. une des plus belles choses 
qu’il me soit donné de voir, c’est la façon dont l’atelier 

J’en entendais parler depuis longtemps, de cette verrre-
rie où des artistes de toute nature viennent se confron-
ter au matériau verre, dont ils ne sont pas spécialistes. 
J’avais même possédé, pendant quelques années avant 
qu’il ne soit brisé sur mon balcon par un violent coup 
de vent, le prototype d’un superbe vase de martin sze-
kely qui sortait des fours du cirva, une tour crénelée, 
lourde, épaisse, qui faisait ma fierté. 
 l’occasion de pénétrer dans l’atelier me fut offerte 
lors du tournage d’un petit film avec le designer Pierre 
charpin, que j’ai réalisé début 2009, dans le cadre de 
la collection de documentaires « l’art et la manière » 
diffusée par arte.
 ancienne manufacture de textile, l’endroit se cache 
dans une petite rue un peu misérable de marseille. 
Passée la lourde porte, on entre de plain pied dans l’ate-
lier et le ronflement des fours est assourdissant. les 
verrières en pente du toit dispensent la claire lumière 
méditerranéenne, augmentée par d’énormes suspen-
sions électriques. une mezzanine court tout autour 
de cet immense volume, ce qui permet d’en avoir une 
large vue plongeante.
 nous sommes là pour filmer un moment un peu 
particulier, qui se répète régulièrement dans l’histoire 
du centre : « on se trouve devant un certain nombre 
de pièces uniques dit Françoise Guichon, maîtresse 
des lieux, ou de petites séries avec des variantes. la 
donne, c’est qu’on se répartit les pièces, entre l’artiste 
et nous… ». ainsi ce jour-là, Pierre charpin est revenu 
au cirva, dix ans après le début de la production de 
ses vases, pour procéder à ce partage avec Françoise 
Guichon. 
 toute la collection – qui porte le nom de Torno subito 
– est disposée sur une grande table, au bout de l’allée 
centrale bordée par les fours. la première étape consiste 
dans le « montage » des vases, ceux-ci étant pour la 
plupart composés de deux parties à assembler. longs 
tubes minces, un noir et un blanc, tenus ensemble 
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une notion minimale, modeste, qui permet de ne pas 
revendiquer le champ de « l’art ».
 À présent cet ensemble impressionnant, plus d’une 
trentaine de pièces toutes dissemblables, doit être 
divisé en deux. il y a de la tension dans l’air. Pierre 
feint l’indifférence, le regard de Françoise se fait très 
aigü… elle traque les défauts, les variations de teinte, 
les mariages possibles. Je crois y sentir aussi le regret 
qu’il y aura à se séparer de la moitié de ce trésor. ce 
n’est pas de sa part un désir de posséder, c’est un désir 
toujours renouvelé de contempler, d’explorer, de com-
prendre l’univers d’un artiste. 
 de ma conversation filmée avec Françoise Guichon, 
je retiendrai cela : son goût, sa curiosité, sa capacité à 
admirer ; la qualité de son regard, dont Pierre m’avait 
parlé : un regard à la fois savant, connaisseur et même 
expert, et en même temps parfaitement personnel, 
intime, d’une sensibilité très ouverte ; un œil précis, 
qui détaille l’objet et le comprend dans sa globalité, 
qui en perçoit les caractéristiques techniques et aussi 
la portée immatérielle. une qualité de regard donc, 
et aussi de parole sur les objets, qu’il m’a été donné 
parfois de rencontrer chez quelques conservateurs de 
musées, quelques historiens, critiques ou marchands 
d’art… et qui m’apprend au fil du temps à mieux voir 
les œuvres et j’espère, à mieux les filmer, qu’elles soient 
dites « d’art » ou de « design ».
 tandis que Françoise me parle dans son bureau qui 

se transforme complètement selon l’artiste présent. 
avec Pierre on était envahis de tubes, ça a l’air simple 
un tube mais c’est extrêmement précis, on en a beau-
coup jeté. les souffleurs auraient pu se lasser de tirer 
des tubes à tire-larigot, c’était laborieux mais aussi 
très amusant : ça devenait un jeu, absurde et dérisoire, 
avec des enjeux impondérables et sensibles. Pierre a des 
exigences de détail. nous étions dans le plaisir d’une 
définition subtile. » de leur récit à deux voix, il ressort 
aussi que Pierre étant venu sans idée préconçue, toute 
la série s’est créée à force d’expériences, d’essais, de ten-
tatives plus ou moins heureuses. « on s’est demandé ce 
qu’on allait faire avec tous ces tubes ! » au bout d’un 
moment, l’envie est arrivée de créer non simplement 
des vases, mais un ensemble, un paysage dans lequel 
les formes et les couleurs dialoguent entre elles. la dis-
cussion tourne ensuite autour de l’éternelle question 
de la fonction : fallait-il que ce soit des vases ? pourquoi 
pas seulement des objets décoratifs, ou des sculptures ? 
Françoise évoque en riant ettore sottsass, qui toujours 
voulait qu’il y ait un trou, ou une ampoule, pour qu’on 
puisse dire « vase » ou « lampe ». « l’objet doit se suffire 
à lui-même, être satisfaisant en soi » dit Françoise, à 
quoi Pierre répond « J’aurais pu décider que ce ne soit 
pas des vases, mais c’est commode un prétexte… et 
puis l’ensemble c’est une chose, mais quand tu reti-
res un élément de l’ensemble, il redevient un vase… » 
ils tombent d’accord sur la notion de « contenant », 
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produit en nombre dans son atelier d’ivry-sur-seine. 
« Je garde certaines choses, celles qui donnent l’idée 
d’une décision prise ». tandis que Pierre précipite sans 
état d’âme un certain nombre de vases dans une pou-
belle où ils se brisent à grand fracas, nous sursautons, 
nous les techniciens du film : l’opératrice qui tente de 
suivre en panoramique le mouvement trop rapide du 
verre jeté qui explose, l’ingénieur du son qui dans son 
casque reçoit de manière répétitive et amplifiée le bruit 
du bris… et moi, qui observe les réactions de Françoise 
Guichon. Partagée entre le respect, premier, essentiel, 
qu’elle a pour la décision de l’artiste qu’elle a invité, 
et le sentiment que tout va trop vite, qu’il aurait fallu 
réfléchir avant de détruire définitivement telle ou telle 
pièce qui, en effet, juste avant de disparaître, pourra 
me sembler très parlante : mais ceci je ne le réaliserai 
qu’au montage, quand, par la magie du cinéma, ce qui 
a été détruit reviendra sous mes yeux, éternellement 
fixé par la caméra avant sa destruction. 
 ceux que ça intéresse pourront voir le film !

Judith du Pasquier, cinéaste.

Notes
1 Journal de bord avec photos et dessins, tenu par char-

pin lors de son travail au cirva. cette co production 
cirva / Grégoire Gardette éditions (nice) a tenu lieu de 
catalogue lors de l’exposition présentée au musée des 
arts décoratifs de Paris (octobre–décembre 2001).

surplombe l’atelier, en bas deux verriers s’activent 
devant un four. nous descendrons les observer et même 
les filmer mais pour une fois je parviendrai à ne pas être 
fascinée par le processus de fabrication en cours. la 
rapidité et la précision des gestes, l’élégance du balan-
cement de la canne, le bref mouvement de tête du souf-
fleur, la sensualité du geste qui arrondit la forme dans 
la paume de la main, le rougoiement aveuglant dans la 
gueule du four, l’aspect infernal et pourtant si doux de 
la matière en fusion qui coule dans le moule, et le sen-
timent du danger, toujours présent dans une verrerie… 
aujourd’hui me laissent relativement indifférente. 
Pierre et Françoise m’ont appris cela, à me détacher du 
procédé pour rester attentive au projet.
 la dernière séquence que j’ai tournée au cirva est 
une sorte de petit morceau d’anthologie. sur la mezza-
nine ont été disposés tous les essais, toutes les pièces 
qui ont mené à la collection finale mais n’en font pas 
partie. la plupart racontent le questionnement sur la 
gravure du verre, la décoration de sa surface par des 
lignes. certaines sont très éloignées du résultat final, 
d’autres y ressemblent plus mais aucune ne pourrait 
effectivement faire dignement partie du flamboyant 
ensemble déployé sur les tables, en bas. ici c’est Pierre 
qui reprend la direction des opérations, ayant décidé 
fermement au préalable de détruire des pièces qui 
ne l’ont pas satisfait, tout comme il a l’habitude de 
jeter sans sentimentalité une partie des dessins qu’il 


