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Il ne restait à Faymoreau que la création contemporaine pour compléter son étroit lien 
avec l’histoire du verre. 
 
Soufflé dans la verrerie pour devenir bouteille ou cloche de jardin, taillé, peint et serti  
pour devenir vitrail dans la chapelle, il devient œuvre d’art au musée du Centre Minier. 
 
Médium de création à part entière, le verre, par son caractère, son pouvoir de 
suggestion symbolique, d’étonnement et d’émotion, est incontestablement entré dans 
la création artistique contemporaine. 
 
Le musée du Centre Minier a donc choisi d’accueillir, en 2016, huit artistes 
contemporains amoureux du verre et de ses infinies capacités à jouer de tous les 
possibles en matière de création. 
 
Du 6 février au 18 septembre 2016, chaque mois, un artiste. 
 

>Fabienne Picaud (6 février au 2 mars) 

>Fernando Agostinho (5 au 30 mars) 

>Laetitia Andrighetto – Jean-Charles Miot (2 au 27 avril) 

>Marc Lepilleur (30 avril au 25 mai) 

>Udo Zembok (28 mai au 22 juin) 

>Aurélie Abadie + Samuel Sauques (25 juin au 20 juillet) 

>Nathalie Massenet (23 juillet au 17 août) 

>Valérie Fanchini (20 août au 18 septembre) 
 

Contacts presse 

Vous souhaitez des visuels, visiter l’exposition... 

>Caroline Baudouin, médiatrice culturelle 

mediation@centreminier-vendee.fr 

>Véronique Defrémont, responsable du site 

direction@centreminier-vendee.fr 

 

Tél. 02.51.00.48.48 

Communiqué de presse 
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La verrerie (1836-1883) 
Quelques années après la découverte du charbon, la Société des Mines décide de 
construire une verrerie pour y consommer sur place le minerai, destiné à alimenter les 
fours. Le but est d’y produire des bouteilles pour le Cognacais et le Bordelais, des 
bocaux ainsi que des cloches à jardin. La construction est lancée en 1836 ; la première 
campagne de production débute en 1838. Pour cela, des maîtres-verriers venus des 
verreries royales de Folembray dans l’Aisne, commencent la production et apprennent le 
travail à une main-d’œuvre locale. Une somme considérable, 900 000 francs de l’époque, 
est investie pour construire le bâtiment. Il est doté d’une halle à deux fours, de magasins, 
d’une briqueterie, d’une écurie et de hangars pour l’argile et le sable, indispensables à la 
fabrication du verre. En 1848, 40 ouvriers fabriquent un million de bouteilles. En 1870, 
année record, ce sont 92 ouvriers qui produisent 1 300 000 bouteilles. Mais le succès ne 
durera pas. A la fin des années 1870, le phylloxéra, maladie des vignes, touche le 
vignoble bordelais. Les commandes de bouteilles diminuent, entraînant la réduction de la 
production et la fermeture de la verrerie en 1883. Cette entreprise a donné son premier 
nom au village « la Verrerie de Faymoreau ». 
 
Les vitraux de Carmelo Zagari, 15 ans déjà ! 
Les 19 vitraux illuminent la Chapelle des Mineurs, propriété de la commune de  
Faymoreau, depuis mai 2001. L’artiste choisi est Carmelo Zagari, né à Firminy, près de 
Saint Etienne, en 1957. Fils de mineur, le projet de Faymoreau le passionne. Pour 
interpréter son œuvre, la commune choisit l’atelier Vitrail France au Mans, qui a réalisé 
la restauration des verrières de la Sainte Chapelle à Paris. Une grande complicité entre 
l’artiste et le maître-verrier permet la transcription fidèle de l’œuvre sur le verre. Des 
techniques innovantes sont utilisées comme la pâte de verre appelée « tiffany », 
le verre cathédrale, le verre soufflé, ainsi que les formes données aux barres 
métalliques (les barlotières), qui renforcent le sens de l’image. 
L’ensemble des vitraux constitue un seul et unique tableau dont on peut faire une 
lecture spirituelle ou profane. L’œuvre raconte l’histoire de la famille : la  
« Sainte Famille » avec le Christ représenté par l’enfant, ou tout simplement la 
famille du mineur. En mars 2000, le projet est présenté avec succès à la 
commission de la commande publique du Ministère de la Culture et de la 
Communication, lui donnant aujourd’hui une dimension nationale. Les vitraux sont 
inaugurés le 19 mai 2001 mais l’intérieur de la chapelle nécessite une restauration, 
réalisée avec le concours de nombreux partenaires dont la Fondation du Patrimoine 
et la Fondation d’Entreprise Gaz de France en 2002. La rosace d’origine, datant de 
la construction de la chapelle, est démontée et exposée au public dans le musée. 
Une nouvelle rosace, créée par Carmelo Zagari et Vitrail France, est installée, la 
même année. Cette dernière pièce constitue le point final de cette œuvre. 
 

L’histoire du verre  

à Faymoreau... 

Détail vitrail « Grisou d’enfer » © Carmelo Zagari Faymoreau 
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Fabienne Picaud choisit le verre à 14 ans. Après son bac, les verriers Véronique et 
Isabelle Monod, Joël Linard, lui ouvrent la voie vers ses rêves. Elle sait qu'en tant que 
créateur et femme, elle peut avoir un atelier, vivre et réaliser du verre selon sa vision 
intellectuelle de l’époque d’après 1968. 
 
En 1978/1979, elle commence le travail du verre au chalumeau puis devant les fours. 
Son rêve se réalise. Elle installe un atelier au « Club Méditerranée » en 1980, ce qui lui 
permet de financer une formation technique et artistique du verre en Angleterre et obtient 
une bourse d’étude. 
 
En 1987, Fabienne Picaud revient à Paris pour enseigner le verre soufflé, accueillir des 
stagiaires pour le goût de l'échange et de la découverte avant de se consacrer à la 
création dans son propre atelier en 1991. 
 
Fabienne Picaud explore les effets de matières, les limites du fluide et de la résistance, 
coule, moule, colle, taille et découpe le verre à chaud et à froid. 
 
Le verre soufflé, coulé, devient le vecteur de ses petites histoires, de ses compositions, 
de sa lumière. Il fonctionne, secrètement ou de toute évidence, avec le métal. 
 
Fabienne Picaud souffle, selon des techniques traditionnelles et contemporaines, des 
pièces simples mais puissantes qui évoquent une nature tant humaine que biologique 
qui unit la dynamique et la problématique du vivre ensemble. Elles sont ses poésies, ses 
découvertes, sa curiosité. 
 
« Parfois je me demande comment j’ai 
fait tout ça : une vie particulière, qui a 
pour destinée le verre. » 
Fabienne Picaud 
 

Née en 1959. 
Travaille à Clamecy (57) et expose dans son « espace » à Paris (75). 
www.ateliersdart.com/atelier-fabienne-picaud 

Fabienne Picaud 
6 février - 2 mars 2016 

Le fil conducteur © Fabienne Picaud 
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Fernando AGOSTINHO est né au Portugal dans une famille de Verriers. Après cinq        

années passées à la verrerie de Vianne (Lot et Garonne), il apprend auprès de son père   

la passion du verre et ouvre, en 1987, son propre atelier dans le Tarn et Garonne. 

Depuis 1993, Fernando Agostinho entame ce qui fait aujourd’hui sa singularité, ce 

« monde » auquel il plie et soumet jour après jour, le verre, par l’usage de différentes    

techniques qu’il maîtrise parfaitement : soufflage (et décors intercalaires), travail au          

chalumeau, sablage, collage à froid qu'il maîtrise avec talent et humour. 

Contrairement à certaines tendances, l’artiste choisit tout de suite de ne pas s’exprimer 

par l’abstraction. L’esprit est volontairement ironique et humoristique. Son petit théâtre de 

verre, c’est celui de la fantaisie, où de petits êtres vous regardent constamment et vous 

interrogent de leurs grands yeux ronds, qu’ils soient en voiture, entassés dans des                             

immeubles, seuls, la bouche grande ouverte, en plein monologue, anthropomorphes ou 

zoomorphes. Beaucoup d’êtres à l’intersection de l’animal et de la marionnette, aux                         

intentions humaines, en réalité assez proche du Muppet Show ou du monde de Casimir. 

Il réveille immédiatement des souvenirs d'enfance, exalte l'imaginaire mais l’innovation 

réside dans son style et ses « commentaires » sur la société car l’artiste va plus loin. Ces 

pièces sont de petites satires sociales qui transcrivent quelques-unes des inepties                     

manifestes de notre société, toujours avec poésie et une grande technicité. 

Le maître du Pop Art verrier et de l'expression ludique est 
reconnu comme l'un des artistes verriers « les plus                          
créatifs de sa génération » tant au niveau international              
que par la profession. 

Né au Portugal. 
Vit et travaille à Bruniquel (82). 
www.ateliersdart.com/atelier-agostinho-fernando-manuel.com 

Fernando Agostinho 
5 - 30 mars 2016 

Serpent © Fernando Agostinho 
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La collaboration entre l’artiste verrier Laetitia Andrighetto et le souffleur de verre 
Jean-Charles Miot débute dès la finalisation de leur formation, au sein du CERFAV 
(Centre Européen de Recherche et de Formation aux Arts Verriers, Vannes-le-Châtel) 
en 2009. 
 
Le travail collaboratif développé par Lætitia Andrighetto et Jean-Charles Miot est un subtil 
mélange de leurs deux univers. Ils tentent d’allier le rapport quasi-ombilical que Lætitia 
entretient avec la nature et l’envie permanente que Jean-Charles a de sublimer par le 
geste. Entre réflexion et utopie, technicité et lâché-prise, du discours à la réalisation, leur 
binôme trouve son équilibre dans la complémentarité. 
 
Jean-Charles se tourne vers la technicité et l’esthétique autour du jeu constant avec la 
gravité et l’équilibre qui caractérise l’art du soufflage. Il vit l’instantanéité du travail à chaud 
comme une chorégraphie, une danse, lors de laquelle il est autant obligé de respecter des 
phases, avec la plus grande minutie, que d’improviser. 
Laetitia, quant à elle, trouve son expression personnelle dans le monde artistique. Dérives 
utopiques, alchimie et travail de mémoire dirigent sa créativité. Son univers artistique  
inspiré des paysages de son enfance : les Landes, sa sensibilité particulière, nourrissent 
une expression à fleur de peau. 
Lorsqu’ils se retrouvent au croisement d’un projet, un équilibre se forme, dessinant son 
axe dans la création verrière, comme une passerelle entre l’Art et le Design. 
 
« Leurs créations qui en sont issues trouvent écho dans le domaine sculptural, tout 
comme dans la décoration et l’aménagement intérieur. Elles 
prônent le savoir-faire artisanal et la tradition, alliés à l’innovation 
et à une esthétique résolument 
contemporaine. » 

Laetitia Andrighetto - Jean-Charles Miot 
2 - 27 avril 2016 

Vivent et travaillent à Mont de Marsan (40). 
www.andrighetto-miot.com 

Accasties_Morgans Memoria  

© Laetitia Andrighetto - Jean-Charles Miot 



Marc Lepilleur 
30 avril - 25 mai 2016 
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Il y a trois clés pour comprendre la démarche de Marc Lepilleur, artiste heureux mais                        
secret, expressif mais pointilleux sur les mots. Cette dualité s’exprime dans son art et        
a sans doute pris naissance à la fin de ses études : deux années de Génie mécanique                                           
suivies de trois années d’Arts Plastiques. 
 
Tout d’abord un parcours, un apprentissage et un modèle : le grand verrier slovaque                            
Yann Zoritchack, l’un des plus créatifs de l’époque. L’artiste se considère toujours comme 
un élève, lui qui annonce qu’on avance en apprenant, en faisant, en se trompant. Pourtant 
la prouesse technique est bien là : une performance qui devient une œuvre d’art. 
 
Il y a ensuite un principe de créativité, basé sur la remise en cause et l’ouverture aux 
autres arts : musique, dessin, littérature. Sa quête n’est pas la beauté mais l’émotion.                   
Il est sensible au regard porté. Alors seulement, l’œuvre apparaît, née de l’exploitation                      
intelligente des matériaux, de leur métamorphose, de la maîtrise autant que de                         
l’expérimentation, toujours cette ambivalence. Mais pour lui, de la matière va naître la vie, 
avec toutes ses évolutions, jusqu’à faire oublier les origines. Et de ce mouvement émerge 
une sculpture, un objet d’art. 
 
Enfin, il faut parler des œuvres qui s’inspirent de ses thèmes favoris : la richesse des                                   
paysages, la complexité de l’être et de la nature. Une collection qui étonne par sa pureté, 
toute en pleins et en déliés, inscrite dans un univers graphique. 

 
L’artiste, heureux du plaisir de l’autre, résume : « Ne pas réfléchir, accepter à un moment 
donné l’effet de fascination et laisser l’œuvre parler ! » 

Vit et travaille à Saint Aubin d’Aubigné (35). 
www.marc-lepilleur.com 

Paysage 01 © Marc Lepilleur 
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Après des études d'arts graphiques et de peinture en Allemagne, dont il est originaire, il 

s'initie au verre et expérimente sa fusion en grandes dimensions. Il s'établit en France, à 

Menton, en 1978, et développe, en autodidacte, des techniques verrières répondant à      

ses idées. 

Udo Zembok voit la vie à travers le verre et la dessine en couleurs. Véritable capteur de 

lumière, il crée des tableaux objet de verre qui témoignent de sa maîtrise des                

phénomènes contradictoires du matériau verre. 

« Au travers de sa technique de superposition de verre avec des couches de couleurs    

intermédiaires, il travaille un peu comme les peintres flamands avec leurs glacis pour faire 

circuler la lumière et faire chanter la couleur dans l'espace et dans la matière. » 

Udo Zembok a été le lauréat, avec Pascale Zembok, du concours pour la conception d’un 

arc verrier (57 m de long pour 2 m de large) pour la Cathédrale de Créteil achevée en 

2015. Son vitrail repose sur une interprétation nouvelle des trois couleurs constituant la 

lumière : vert-bleu-rouge et leur concordance 

avec la symbolique de la Trinité. L'ensemble 

crée une atmosphère lumineuse unique. 

Il a également réalisé des commandes de       

vitraux dans de nombreux pays européens :    

Allemagne, France, Belgique, Grande-Bretagne, 

Italie, Pays-Bas et Suisse. 

Udo Zembok 
28 mai - 22 juin 2016 

Né en 1951 en Allemagne, de nationalité française. 
Vit et travaille à Menton (06). 
www.zembok.com 

Spacecolour 5 © Udo Zembok 
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A l’issu d’une formation en arts céramiques et en design, Aurélie Abadie et                                           

Samuel Sauques s’orientent vers le métier de sculpteur verrier. 

Ils travaillent, à quatre mains, la « pâte de verre », technique permettant d’utiliser le verre 

comme matériau de sculpteur par procédé de moulage, comme les fondeurs de bronze. 

Par touche souvent, pour faire évoluer l’œuvre de l’autre, sans perdre pour autant leur 

identité respective, affirmée et assumée. 

Chacun en a une libre interprétation sur laquelle l’autre va interagir avec sa sensibilité. 

Une subtile fusion de l'amour et du talent. 

De la transformation de la matière par leurs mains résultent des pièces uniques, des        

petites séries, des objets délicats qu'ils produisent. Leurs pièces sont réfléchies et offrent, 

à celui qui s’en approche, une double lecture. 

« Ce qui nous intéresse se résume à l’espace sensible, aux interactions. Nous jouons à 

« remplir le vide », littéralement, entre des corps, des roches où tantôt l’émotion, tantôt la 

raison ou le rêve y prennent corps. 

Nous tentons d’incarner notre relation au monde dans ce matériau permettant de mettre 

en évidence cet immense ensemble que le regard traverse sans jamais le voir, de faire 

l’expérience simple et directe de ce qui existe entre soi et l’autre, entre soi et le monde.» 

Aurélie Abadie + Samuel Sauques 
25 juin - 20 juillet 2016 

Vivent et travaillent à Lorient (56). 
www.mineral-design.com 

Horizondiptyque  

© Aurélie Abadie + Samuel Sauques 



Nathalie Massenet 
23 juillet - 17 août 2016 
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Nathalie Massenet est paysagiste de formation. Elle se tourne, en 2010, vers la création 
tout en restant très attachée à la nature et au paysage. 

Depuis qu’elle s’est installée dans les Cévennes, elle élabore des compositions qui mêlent 
des éléments naturels glanés dans son environnement proche : bois, graines, lichens, 
plumes.... et divers matériaux, métal, papiers, éléments brodés... 

Éprouvant ensuite le besoin d'utiliser des matériaux qui lui permettent un travail en volume 
plus conséquent ainsi qu'une réflexion sur les matières et les couleurs, elle commence à 
utiliser la porcelaine puis à s’initier au verre soufflé, pour finalement installer son propre 
atelier de verre dans le hameau où elle vit. 

Nathalie Massenet, crée des objets constitués de verre soufflé et de porcelaine, associés 

souvent à des matériaux naturels comme le bois, les graines… Elle associe des objets de 

natures diverses, d’échelles variées pour constituer des objets qui évoquent les aspects à 

la fois forts et fragiles de la nature qui l’entoure. 

 Née en 1962 à Paris (75). 
Vit et travaille à Saint Laurent de Trèves (48). 
www.nathalie-massenetdollfus.com 

Forêt © Nathalie Massenet 
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De formation scientifique, Valérie Fanchini est venue à la sculpture pour le plaisir à 25 ans 
en fréquentant divers ateliers. En 2003, elle arrête son métier de statisticienne pour se 
consacrer entièrement à la sculpture mais ensuite sa rencontre avec le verre sera                               
irréfutable. Elle se forme en premier lieu à Montreuil chez Paul Flury, puis à l’université 
du verre de Sars Poteries, en passant par le CERFAV et le Studio Glass de Corning 
(USA)… 
 
La découverte du verre signifie dès lors, pour Valérie Fanchini, la fin d'une approche                          
figurative. Il devient la matière privilégiée de son langage plastique, la source de mille 
possibilités et surprises. 
 
En associant le verre au métal, parfois de manière violente comme ces lames qui                           
transpercent le verre ou ces chaînes qui le ligotent, elle continue de creuser les notions 
d’ambivalence, d’interdépendances, de complémentarité et d’équilibre qui sous tendent                                        
sa création depuis le début. Un travail tout en puissance et en finesse. 
 
Valérie Fanchini travaille le verre selon deux techniques : le casting, 
pâte de verre à la cire perdue, et la pâte de verre fine au sable.                                  
Des procédés délicats, d’où cette flèche d’adrénaline qui la guette             
à chaque prise de risque lorsqu’elle se lance dans de nouvelles 
pièces et explore leur faisabilité. Avec la force de son énergie                  
créative, elle découpe au chalumeau, soude à l’arc, broie, ponce, 
cuit, usine des pièces de cristal, de verre, de bronze ou d’acier                        
pesant jusqu’à vingt kilos, pour en extraire des œuvres d’une                        
étonnante complexité, entre pesanteur et légèreté. 
 

Née en 1963. 
Vit et travaille à Malakoff (92). 
www.valerie-fanchini.com 

Valérie Fanchini 
20 août - 18 septembre 2016 

110 fin de partie © Valérie Fanchini 
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Du charbon en Vendée ! 

Incroyable ! Pourtant de 1827 à 1958, des hommes, leurs fils et leurs petits-fils sont 
descendus dans les entrailles de la terre au péril de leur vie, pour extraire « l’or noir » 
de l’époque. 
Aujourd’hui, l’histoire minière ne se laisse pas oublier. Les corons sont encore habités, 
les jardins ouvriers cultivés, les vitraux de Carmelo Zagari illuminent la Chapelle des 
Mineurs et le musée, situé dans l'ancien dortoir des verriers, témoigne de la grande 
aventure du charbon dans le bassin minier de Faymoreau. 
 

1 site, 4 visites pour remonter le temps... 

>Le musée Salle des pendus, lampisterie, « descente » dans la mine reconstituée :  

un parcours animé pour explorer le travail des hommes du fond. Au jour, exposition  

permanente pour tout savoir de l’histoire du charbon dans la région et exposition 

temporaire. 

>Les vitraux de Carmelo Zagari à la Chapelle des Mineurs Un ensemble, unique 

dans la région, de 19 vitraux contemporains qui mêlent couleurs et figures, en hommage 

aux gueules noires de la région. 

>Les corons Une promenade insolite au cœur de la petite cité ouvrière construite 

par la Société des Mines, aujourd’hui labellisée « Petite Cité de Caractère ». 

>Le chevalement d’Epagne L’un des derniers vestiges de la mine, situé à 

St Maurice des Noues, propriété du Conseil départemental de la Vendée. 

 

Les activités en famille et pour les enfants 

>VIS TA MINE en famille pour les 3/12 ans, tous les jours d’ouverture au musée. 

>Les mercredis des galibots pour les 7/12 ans, chaque mercredi après-midi pendant 

les vacances scolaires d’hiver, de printemps et d’été. 

>Les mercredis des p’tits galibots pour les 3/6 ans, chaque mercredi à 11h pendant 

les vacances d’été. 

 

Les manifestations nationales en 2016 

>Le week-end musées Télérama, les 19 et 20 mars (sur présentation du pass Télérama). 

>Les Journées des Métiers d’Art, les 2 et 3 avril. 

>La Nuit des Musées, le 21 mai. 

>La Journée du Patrimoine de Pays, le 19 juin. 

>Les Journées du Patrimoine, les 17 et 18 septembre. 

Le Centre Minier de Faymoreau 



Les infos pratiques 
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Dates et horaires d’ouverture 

Du 6 février au 18 septembre 2016, au musée. 

>Du 6 février au 30 juin : du mercredi au dimanche* de 14h à 18h30. 

>Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h. 

>Du 1er au 18 septembre : du mercredi au dimanche de 14h à 18h30. 

*Ouverture exceptionnelle lundi de Pâques (28 mars) et de Pentecôte (16 mai). 

 

Tarifs individuels 

>Musée + expo : adulte 6,50 €, adulte réduit* 5 €, jeune (13/18 ans) 3,50 €. 

>Expo : adulte 4 €, réduit* 3 €, jeune (13/18 ans) 2 €. 

*Sur présentation de la carte famille nombreuse, étudiant, demandeur d'emploi, invalidité                                     

et militaire. 

Gratuité jusqu’à 12 ans, sur présentation de la carte ICOM, presse et Association du Pays Minier 

2016. 

Pour découvrir les 8 artistes, profitez du PASS PRIVILÈGE « EXPO » ! 

Adulte 8 €, adulte réduit 6 €, jeune (13/18 ans) 4 €. 

 

Autour de l’exposition... 

>Ateliers dans le cadre des Mercredis des galibots pour les 7/12 ans, 

>Visites libres pour les groupes scolaires. 

 

Renseignements, réservations 

CENTRE MINIER 

La cour 85240 FAYMOREAU 

Tél. 02.51.00.48.48 / Fax 02.51.00.50.96 

accueil@centreminier-vendee.fr / www.centreminier-vendee.fr 

www.facebook.com/CentreMinierDeFaymoreau 

Latitude 46,5547879 Longitude –0,6307697 


