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LE VERRE DE LABORATOIRE JOUE LES ARTISTES
Jean Bernard Métais à la Verrerie Dumas
Matériau intéressant pour les créateurs et les designers, par la diversité des formes qu’il peut adopter et par sa
capacité à exalter la lumière, le verre est une source d’inspiration et trouve naturellement sa place dans le paysage
artistique contemporain.
Depuis les années 80 jusqu'à ses travaux récents, on retrouve des thèmes récurrents dans la démarche artistique de
Jean -Bernard Métais : le fixe et l'aléatoire, la fragilité du temps présent. Dans sa démarche il intègre des
composantes multiples. Il attache la plus haute importance au processus de fabrication. Ainsi, chaque pièce fait
appel à des équipes techniques différentes, afin de s’assurer une totale maîtrise de la matière.
VERART, marque artistique de La verrerie Scientifique et Technique Dumas, reconnue pour la réalisation de projets
sur mesure en verre borosilicate accueille régulièrement l’artiste dans son atelier.
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« C’est, ici, dans notre atelier que nous avons imaginé un espace collaboratif privilégié, où artistes et souffleurs,
prennent le temps nécessaire pour créer et produire des pièces rares et inédites. », explique Laurent Dubreuil,
fondateur de VERART.
DU VERRE DE LABORATOIRE AU LABORATOIRE POUR LES CREATEURS
Dans les formes des instruments scientifiques, qui infiniment variées et belles, les artistes, y décèle un langage formel
et sensoriel « Des évasements et des torsions, des inclusions, des superpositions, des articulations de volumes et de
courbes répondent à des fonctions complexes. Les instruments scientifiques possèdent une réelle poésie. Ils étonnent,
ils ouvrent sur des univers insoupçonnés. ». Alambics, cornues, fioles, hygromètres, appareils de mesure, réacteurs ou
distillateurs, dans ces objets aux fonctions précises, il existe une poétique des oxymores, une alchimie entre fragilité et
résistance, transparence et matérialité.
Pour la Verrerie Dumas, cette collaboration est une toujours l’occasion de repousser ses limites et de mettre son savoirfaire technique et scientifique au service d’un art contemporain qui interpelle et bouscule les lignes.
A PROPOS DE LA VERRERIE DUMAS ET DE VERART
Fondée en 1948 et installée en Touraine depuis plus de 60 ans, l’entreprise Dumas est spécialisée dans la fabrication d’instruments
en verre scientifique, destinés à la recherche, à l’enseignement, à la chimie ou à l’agro-alimentaire. Elle se distingue par son savoirfaire de soufflage au chalumeau du verre borosilicate. Devenue incontournable pour les laboratoires et riche d’un fort patrimoine
industriel, technique et humain, l’entreprise met son savoir-faire au service de la création et lance VERART en 2011. Maison d’édition
et prescripteur, VERART propose des créations d’objets contemporains, en pièce unique ou en série limitée, nées de la collaboration
d’artistes designers et de souffleurs de verre.
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