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ami, soucieux de mon avenir. À savoir, un petit 
atelier consacré au verre, hébergé de façon pré-
caire par l’École des Beaux-Arts d’Aix-en-Pro-
vence. Le règne du tout concept battait encore son 
plein, le tabou du matériau et du « faire » en géné-
ral était incontournable et plus encore l’image  
du verre, voué aux yeux de tous à l’art décoratif, 
était désastreuse.
 L’aventure des marges me sembla pourtant la 
plus adaptée à mes attentes : continuer à travail-
ler aux côtés et pour les artistes, comme j’avais 
pu le faire jusqu’ici mais, hors d’un cadre muséal 
qui commençait alors à se figer dans la convention 
des murs et des pages blanches. C’est ainsi, qu’au 
printemps 1985 j’acceptais de diriger ce centre 
d’art atypique, qui fonctionnait au ralenti depuis 
un ou deux ans et pour lequel je requis une entière 
liberté d’action au risque d’un échec tout aussi 
entier.
 Les premières décisions furent prises rapide-
ment : renoncer à des objectifs trop nombreux 
(formation, centre de ressource et interface entre 
artistes et professionnels, services aux entreprises, 
centre de diffusion, de promotion de la création 
verrière et bien d’autres encore), renoncer aussi aux 
grandioses espérances budgétaires envisagées lors 
de la naissance de l’association.
 Quitter l’Ecole et trouver un nouveau lieu fut un 
geste fondateur… C’est ainsi que nous nous retrou-
vâmes Malena fidèle assistante, Hugo brillant 
gestionnaire, à temps plus que partiel, Jean-Luc 
technicien verrier, seul technicien donc désoeuvré, 
et moi déterminée certes mais un peu désemparée, 
surplombant depuis sa mezzanine, un merveilleux 
atelier vide, inondé de la superbe lumière de Mar-
seille. Dire non avait été essentiel, il était plus diffi-
cile de savoir que construire et comment.
 Le point fixe à partir duquel tout pouvait se mou-

Raconter l’expérience du CIRVA que j’ai dirigé entre 1985 
et 2010, comme m’invite à le faire aujourd’hui mon amie 
et collègue Jacqueline du Pasquier, c’est au-delà des mille 
et un souvenirs personnels que je peux en avoir, tenter 
d’en dire l’essentiel.
 L’ouvrage CIRVA, l’artiste, l’atelier, le verre publié par 
Xavier Barral en 2007, apporte un récit plus détaillé et 
plus imagé de la vie de l’atelier tout au long de ces années. 

En 1982, cela faisait déjà une dizaine d’année qu’avec 
détermination j’avais introduit l’art contemporain au 
sein des musées de Chambéry, et que j’en faisait le pivot 
de lecture de toutes les expositions en matière d’histoire, 
d’archéologie, d’ethnographie ou d’art classique. Alors 
même, qu’au niveau national s’ouvrait un grand chantier 
en matière d’intervention publique dans le domaine de la 
création, je réalisais en effet, avec étonnement et stupeur 
que l’art de notre temps, dont personne ne se préoccupait 
vraiment jusqu’alors, si ce n’est une petite poignée de col-
lègues à la suite de pionniers plus rares encore, pouvait 
devenir l’enjeu d’une campagne d’élections municipales 
qui devaient avoir lieu plus de quelques mois après et 
s’assortir d’une violente campagne de presse. Portée par 
l’élan créé par le nouveau ministère de Jack Lang et sans 
tenir compte de ce calendrier, j’entrepris de faire vivre, 
magasins, rues, cours et ruelles de la ville au rythme 
de l’art contemporain, en préambule à la création d’un 
musée dédié à la sculpture contemporaine dans le parc et 
le château de Buisson Rond qui tombait alors en ruine.
 Si ce projet et si mon histoire chambérienne se ter-
minèrent là, tous les possibles n’en étaient pas moins 
ouverts, et ceux offerts par les tout nouveaux centres 
d’art en particulier. Si à l’époque, la préférence de la 
profession allait encore vers le modèle muséal et sa 
mission patrimoniale ou vers celui des Kunsthalle et 
de la diffusion, j’optais pour une aventure alors sans 
modèle et dont les prémisses semblaient peu convain-
cantes, « une planche pourrie » de l’avis d’un collègue 
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prolongera bien au-delà de ce moment décisif. Sans leur 
confiance, et le pari qu’ils firent d’oublier leurs préven-
tions à l’encontre du verre, le CIRVA ne serait pas allé 
bien loin. Ils ouvrirent ainsi la voie à tous ceux, artistes et 
créateurs qui suivirent, conscients du niveau d’exigence 
et d’engagement attendu de part et d’autre.
 A partir de là les choses s’imposèrent. Cet outil devait 
être opérant. Il devait surtout pouvoir être mis au service 
de projets artistiques divers, inattendus, et donc pouvoir 
être modifié, adapté, transformé, inventé même, selon 
les besoins.
 J’ai souvent entendu dire que l’invitation faite à un 
artiste de travailler au CIRVA était un cadeau fantastique, 
pour ne pas dire excessif. Il fallait être bien extérieur à la 
vie et aux réalités de l’atelier pour le penser. Offrir à un 
artiste la possibilité de travailler un matériau comme le 
verre n’est pas un cadeau mais le confronte à des difficul-
tés techniques incessantes qui, alliées à son indétermi-
nation formelle quasi totale, présente un vrai défi pour 
l’esprit. Magma informe dans le creuset où il est fondu, 
seule sa mise en œuvre peut extraire le verre de cet état de 
non-existence formelle. Sensible à tous les impondérables 
liés à sa composition et à sa mise en œuvre, il est une école 
des interactions complexes, qui peuvent se révéler maîtri-
sables, catastrophiques, parfois miraculeuses.
 Le CIRVA, à la différence d’un atelier de production, 
aux pratiques bien cataloguées et aux objectifs de résul-
tat fixés d’entrée de jeu, s’engageait sans réserve dans des 
travaux dont nous ne connaissions les modes de résolu-
tion technique. Les difficultés inhérentes au matériau 
en étaient de ce fait démultipliées. Cas par cas, il fallait, 
recommencer, réapprendre ou même inventer. Pour sa 
part l’artiste se voyait alors dans l’obligation de refu-
ser des résultats non satisfaisants qui avaient pourtant 
coûté, à lui-même comme aux techniciens, des jours et 
des jours de travail. Infléchir certaines composantes du 
projet, le repenser sans jamais perdre le cap de sa pensée, 
étaient le défi quotidien auquel il était confronté.

voir et faire prendre vie à cet atelier m’apparut enfin, une 
évidence qui de fait ne m’avait jamais quittée sans s’être 
déclarée. Sans conteste, ce point fixe c’était les artistes. 
Ce qu’il fallait faire pour eux fut tout aussi clair : créer un 
outil de travail pour être au service de la création. Que cet 
outil soit attaché à un matériau, le verre en l’occurrence, 
importait peu, le verre n’était qu’un prétexte qui se 
révéla rude mais assez favorable. Ce qui me semblait être 
infiniment plus significatif était l’idée qu’il s’agisse de 
fabrication. L’enseignement de l’histoire de l’art comme 
les écrits sur l’art avaient passé sous silence, dans notre 
culture techniquement avancée, les données concernant 
le faire. Mais je me souvenais avec ferveur de la première 
publication de Andreï Nakov sur Malevitch dans laquelle 
il n’était pas rare de voir le sens émerger de l’analyse par-
ticulièrement fine des données concrètes liées à la fabri-
cation de l’œuvre.
 Définir pour l’institution culturelle une autre posi-
tion que celle qui lui était attribuée en matière d’aide à 
la création me semblait devoir être tenté. Il ne s’agissait 
plus d’acheter pour constituer un patrimoine (nous y 
reviendrons), ni de diffuser par le biais d’expositions, ni 
même d’instaurer une relation de mécénat plus directe 
avec l’artiste en commandant des œuvres. Il s’agissait 
simplement de se positionner aux côtés de l’artiste, 
de l’assister dans l’un des moments les plus secrets, et 
aussi des plus négligés qui soit, celui où la matière et  
la pensée prennent forme pour devenir œuvre. A mes 
yeux, ce moment était bien autre chose que celui de la 
simple résolution technique d’une idée préexistante, 
cette phase quasi alchimique de la création se situait bien  
au-delà.
 Cependant le désir d’explorer ce nouveau domaine 
ne pouvait se faire et n’avoir de sens que si les artistes y 
trouvaient leur intérêt. Ayant eu la chance de travail-
ler précédemment avec Giuseppe Penone et Eric Diet-
man, ceux-ci furent les premiers à s’engager dans une 
relation avec l’atelier de Marseille et avec le verre, qui se 
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ver qu’il ait un projet préexistant ou consécutif à cette 
invitation, mais cela n’était pas indispensable. Ce projet 
initial souvent remplacé après quelques séances de tra-
vail, se trouvait toujours et littéralement « trans-formé » 
par une traversée libre de la matière, pour laquelle aucun 
objectif n’avait été fixé avant que des résultats largement 
tangibles apparaissent.
 Pour travailler avec le maximum de liberté, chaque 
artiste devait être libre d’organiser ses séances de travail, 
leur durée et leur fréquence, en fonction de leur dispo-
nibilité. Cela laissait le temps nécessaire à la maturation 
du projet et pour l’atelier celui de mener à bien essais et 
mises au point techniques. La gestion du calendrier de 
l’atelier devait permettre de jongler entre des séances 
de travail en présence des artistes, qui pouvaient varier 
d’une semaine par mois à quelques visites par an, sur 
des termes qu’il était absolument impossible de prévoir 
et qui pouvaient aller de un à deux ans à plus de dix ans. 
Il arrivait que les impondérables propres à l’atelier soient 
plus nombreux encore que ceux liés au calendrier des 
invités : pannes de fours redoutées, essais insatisfaisants, 
obligeaient eux aussi à beaucoup de souplesse et beau-
coup d’imagination dans la gestion du calendrier.

Ne se projetant dans aucun résultat présupposé, le 
CIRVA ne se revendiquait pas comme un lieu de pro-
duction, où il est impératif de se conformer aux capaci-
tés connues d’un l’outil de production et aux objectifs 
commerciaux de l’entreprise. Produisant, à quelques 
très rares exceptions, des pièces uniques dont le coût en 
temps, en matériaux, en énergie n’était pas prévisible, 
inventant si besoin était les techniques susceptibles de 
répondre au projet, le CIRVA se voulait uniquement lieu 
d’expérimentation et de réalisation. Centre National 
d’Art Contemporain financé par l’État et les collectivités 
territoriales, comme cela aurait pu l’être ailleurs par des 
fonds privés, Le CIRVA avait été pensé comme une entre-
prise de pur mécénat.

Rebelle le verre présente un danger bien spécifique 
auquel l’artiste doit faire également face, à savoir sa capa-
cité de séduction. Chacun prit les choses à sa façon. Sur 
ce point, comme en tout autre, aucune recette extérieure 
à l’ADN d’une pensée et d’une œuvre ne peut prévaloir. 
Pendant 25 ans, j’eus le privilège de vivre au quotidien 
aux côtés des techniciens, la joie de voir émerger quelque 
chose qui s’inscrivait dans le continuum d’une pensée et 
d’une œuvre.
 L’intérêt que les artistes pouvaient trouver à travailler 
au CIRVA était la condition sine qua non de l’existence de 
cette entreprise. Celle-ci dépendait aussi et tout autant, 
de l’acceptation par les praticiens verriers à mettre leur 
talent au service de projets qui n’étaient ni les leurs, ni 
même conçus par des verriers. En 1985, cela n’allait pas 
de soi, loin de là. Venus de Tchéquie, des USA, du Japon, 
de Suisse, de jeunes verriers, ayant fait leurs premières 
armes en usine ou en studio et qui comptaient parmi 
les meilleurs, acceptèrent de le faire avec générosité, au 
grand dam de la petite corporation des artistes verriers. 
Mais en répondant à des exigences qui n’étaient pas les 
leurs et en allant bien au-delà de leurs acquis ils virent 
leur talent fructifier et forts de cette expérience après 
s’être donnés sans compter pendant deux ou trois ans, ils 
purent fonder leur propre entreprise ou leur atelier aux 
quatre coins du monde.
 Une fois artistes et techniciens convaincus de l’intérêt 
qu’il pouvait y avoir à travailler ensemble, transgressant 
ainsi le tabou d’un domaine réservé à ses seuls initiés, le 
verre pouvait être considéré au CIRVA, comme tout autre 
matériau susceptible d’enrichir et de s’enrichir au contact 
de nouvelles façons de le penser et de le transformer.
 Les modes de fonctionnement réglant les rapports avec 
les artistes furent simples, obéissant au moins de règles 
possibles, mais plutôt à quelques principes toujours 
négociables quant aux modalités de concrétisation. L’ar-
tiste était invité avec comme seul visa l’ensemble de sa 
démarche et sa curiosité pour le matériau. Il pouvait arri-
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tian de Barbarin-Paquet, aux représentants du ministère 
et des collectivités territoriales d’alors, auxquels je voue 
en cela une sincère reconnaissance et beaucoup d’admi-
ration. Chaque année voyait son lot de travaux aboutir, 
parfois peu nombreux, des œuvres entraient dans la col-
lection, la réputation du CIRVA se faisait lentement de 
bouche à oreille, sans qu’aucun effort de communication 
soit entrepris, et les artistes nombreux à vouloir venir 
travailler dans l’atelier pouvaient être choisis sans autre 
critère que la qualité estimée de leur travail.
 Puis vint la LOLF, loi selon laquelle tout ce qui recevait 
des subsides publics devait se soumettre aux normes de 
la quantification pour en permettre l’analyse et l’évalua-
tion comptable. La culture n’y fut pas soumise immédia-
tement mais la fascination de cette mise au carreau ne 
manqua pas, avant même qu’elle fût annoncée en 2001, 
de s’insinuer dans les esprits, non pas tant auprès des 
élus, mais pire que tout, auprès de bon nombre de char-
gés de la culture de l’Etat et des collectivités. Ce nouvel 
outil de gestion trouva là un terreau fertile qui per-
mettait de couvrir sous un voile de raison et de rigueur 
l’impuissance ressentie devant les coupes budgétaires 
qui s’avançaient. Ainsi coupant les ailes à tout désir de 
trouver des solutions et d’avancer bien des choses deve-
nait impossible, impensable même : une façon certaine 
de faire des économies.
 Les conséquences de cette loi, ironiquement qualifiée 
d’organique, furent insidieuses et, à mon sens, destruc-
trices de ce que la création pouvait attendre de la collec-
tivité comme soutien et surtout comme encouragement. 
 J’imaginais alors, que soit créé à côté du CIRVA un 
second atelier obéissant à d’autres objectifs et à un autre 
mode de fonctionnement. Il aurait pu bénéficier des 
acquis de l’atelier de recherche et de création, qui garde-
rait intacte sa vocation, et aurait été en mesure de se plier 
aux règles de la production et du service rémunéré. Mes 
efforts en ce sens rencontrèrent si peu d’échos qu’il ne 
fut pas possible de tenter cette nouvelle expérience, qui 

 C’est à mi-chemin de mon passage au CIRVA que je 
pris conscience, que ce qui pouvait être réalisé là, était 
unique, que la qualité des pièces qui sortaient de l’ate-
lier était souvent exceptionnelle laissant au désir et à la 
volonté de l’artiste la possibilité d’aller à son point maxi-
mum de développement.

Une équipe d’environ cinq techniciens, un directeur, une 
secrétaire et une gestionnaire, une douzaine de fours 
électriques, un atelier de moulage et de pâte de verre, un 
atelier de taille et polissage, deux fours de fusion, cœur 
battant de l’atelier, un bâtiment de plus de 1500 m², cet 
énoncé, auquel il faut ajouter fluides en très grande 
quantité et matériaux, pourrait faire penser à un budget 
important. Le budget du CIRVA s’est toujours situé bien 
en-dessous du million d’euros, entre 600 000 et 700 000 
€. Il ne fut jamais question de faire un quelconque projet 
en fonction de ce qu’il pourrait rapporter. Dans un tel 
contexte de travail, calculer les coûts eût été bien com-
pliqué et surtout sans intérêt puisque nous ne vendions 
rien. Nous ne facturions rien non plus car très vite j’avais 
dû, pour cause d’inopérance totale, et d’aberrations (en 
particulier des œuvres qui auraient coûté plus cher en 
fabrication que ce qu’aurait pu être leur prix de vente), 
renoncer à récupérer les coûts de fabrication lorsqu’un 
artiste vendait. C’est ainsi que, par défaut, est née la col-
lection du CIRVA. Jamais évaluée en numéraire mais en 
pièces, elle permettait un juste et généreux retour des 
services fournis à l’association.
 Ainsi, rester dans le cadre du budget imparti et travail-
ler au mieux ont été pendant longtemps les seuls objec-
tifs en matière comptable. Le gain était ailleurs, dans la 
satisfaction partagée avec les financiers de permettre à 
des œuvres quelquefois exceptionnelles de pouvoir exis-
ter grâce à un projet original sans lequel elles n’auraient 
incontestablement pas vu le jour.
 Rien de tout cela ne posa le moindre problème aux 
élus, au merveilleux Président de l’association, Chris-
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P.S.
Il faut parler ici de L’atelier Expérimental de Recherche 
et de Création de La manufacture nationale de Sèvres. Il 
a permis, dès 1982, que soit accueillis au sein de la manu-
facture des projets d’artistes contemporains affirmant 
ainsi une volonté d’ouverture aux non-spécialistes du 
matériau, ce qui rejoignait en fait la grande tradition de 
la manufacture, et une dimension expérimentale dans 
une pratique qu’aucun air nouveau ne venait plus solli-
citer et rafraîchir. Cette initiative si fructueuse pour la 
manufacture ne m’est jamais apparue comme détermi-
nante lors de la mise en place du CIRVA. Je me souviens 
par contre avoir été fort intéressée, un peu plus tard, par 
la création de UR par Fabrice Hyber. 
 M’interrogeant aujourd’hui sur la relative indifférence 
que je manifestais alors à cette initiative, dont je devais 
mesurer bien plus tard ce qu’elle portait en germe pour la 
manufacture, il m’apparaît que j’y voyais alors une simple 
extension superficielle des missions traditionnelles et sur-
tout traditionalistes de la manufacture ne l’obligeant en 
aucune sorte à se repenser. Cela était donc assez peu inspi-
rant pour ce que je souhaitais pour le CIRVA. Cependant, 
ayant eu l’occasion et la chance d’approcher les change-
ments qui se sont opérés plus tard à la manufacture avec 
l’arrivée en 2003 de David Cameo, j’ai pu mesuré le rôle que 
cet atelier expérimental pouvait, et a effectivement joué, 
comme ferment du renouvellement de l’établissement qui 
retrouvait ainsi l’une des sources vives de son histoire. 
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aurait conforté la première tout en ne la détruisant pas. 
C’est auprès d’ EuroMéditerranée, avec un dernier projet 
de ce type liant développement urbain et développement 
culturel, que je trouvais un écho favorable à un CIRVA BIS 
démultiplié en nombre d’entreprises diverses, projet qui 
renaîtra peut -être un jour sous une forme ou une autre. 
 
Aujourd’hui l’aventure du CIRVA se poursuit, l’atelier 
de Marseille diffuse largement ses collections. D’anciens 
assistants qui savent ce que travailler au service des 
artistes implique, ont créé des ateliers et des entreprises 
qui leur sont dédiés. Enfin, et de façon plus générale, le 
CIRVA a montré la voie à bien des initiatives en matière 
de requalification et de soutien des savoir-faire et des 
métiers d’art.
 Le propos du CIRVA ne se trouvait pas là mais, je l’ap-
pris chemin faisant, il passait par là. Il a, me semble t-il, 
servi leur cause en démontrant que le meilleur moyen de 
valoriser savoir-faire et métiers d’art, était de les mettre 
au service de la création. L’impératif de répondre à 
quelque chose de nouveau et d’échapper ainsi à la répéti-
tion supposée assurer leur conservation, la confrontation 
avec les exigences les plus hautes et les plus inattendues, 
sont les plus sûrs moyens de pérenniser leur vitalité. 
C’est ainsi que se mobilise leur histoire, que sont mis à 
l’épreuve les savoirs, et que s’assure leur continuité.
 Dans les nombreuses initiatives allant dans ce sens, et 
tout particulièrement en France, on peut y voir un effet 
induit du travail réalisé par le CIRVA.
 Les techniques les plus actuelles comme les plus tra-
ditionnelles sont utilisées sans complexe par les artistes, 
les making of accompagnent la plupart des réalisations, 
mais surtout l’atelier est devenu un lieu où l’on a, de nou-
veau, plaisir à se rendre. Entrer dans la micro-analyse 
de ce qui s’y passe reste, à mon avis, une tâche à entre-
prendre, sans doute la plus passionnante.


