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Souffleuse de verre, plasticienne

Née le 2 février 1990
Langues étrangère : Anglais, notions de base Allemand

 2017 :

 Souffleuse de Verre pour Vincent Breed
 Souffleuse de Verre pour Florence Lemoine
 Soufflage commande boule de noël Wildenstein
 Formatrice en résidence artistique au CPIFAC à Velaine en Haye
 Souffleuse de verre pour Verribelglass

 2016 :

 Souffleuse de Verre pour Arcam Glass, Simon Müller (Vertou 44) soufflage, parachèvement

 2015 :

 Satoshi Okamoto (J-verre), assistante soufflage
 Cours et assistanat à Léna Jules à CDV (Vannes-le-Châtel, 54)
 Soufflage commande boule de noël Wildenstein
 Voyage au japon Ethan Stern workshop à Aya Glass Studio.
Aya Glass studio et Karuizawa glass studio: résidence, travail, élève et assistanat de Kenji Ito (japon)
 Souffleuse de Verre pour GlassFabrik (4412O Vertou) soufflage, parachèvement
 Souffleuse de verre au Cercle Verre, Vincent Breed (69)

 2014 :

 Glass Fabrik Assistante pour Simon Muller et Stéphane Pelletier (44 Vertou)
 Satoshi Okamoto (J-verre), assistante soufflage
 Soufflage commande boule de noël Wildenstein avec Glass Fabrik (44 Vertou)
 Résidence artistique au Musée/Centre d’art du Verre de Carmaux (81) démonstration, production boutique, création d’une

œuvre pour l’exposition du musée en 2015 (du 15 avril au 20 octobre 2014)

 2013 :

 Jeremy Maxwell Wintrebert, assistante à CDV (Vannes-le-Châtel, 54)
 Soufflage commande boule de noël Wildenstein à CDV avec Angèle Paris et Simon Muller
 Glass Fabrik Assistante pour Simon Muller et Stéphane Pelletier à CDV (Vannes-le-Châtel, 54)
 Souffleuse de verre aux Verreries de Bréhat

 2012 :

 Souffleuse de verre aux Verreries de Bréhat
 Satoshi Okamoto (J-verre), assistante soufflage
 Soufflage commande boule de noël Widenstein à J-Verre (Vierzon, 38) avec Leslie Lhussier
 Pascale seil, soufflage, parachèvement,(Berdorf Luxembourg)
 Isabelle Perigot Paque, soufflage, tirage de murrines
 Ingrids Glassverksted, assistante, soufflage, parachèvement, gestion de l’atelier (Alesund, Norvège)
 KLART, Kari Hakonsen et Vidar Koksvik, assistante soufflage (Tjura, Norway)
 Tobias Möhl et Trine Drivsholm studio, assistante soufflage, parachèvement (Ebeltof, Danemark)

 2011 :

 Mette Bülow Duus (Aarhus, Dk), assistante soufflage, parachèvement
 Ned Cantrell et karen Nyholm (Aarhus Dk), assistanat, soufflage petites séries, parachèvement, chalumeau
 assistante soufflage à la bouche chez Philipp Merloz (11)
 stage à J-verre chez Satoshi et Yuriko Okamoto (38), soufflage, chalumeau
 stage chez François Arnaud à l’atelier Piverre (44), soufflage à la cuisse

 2010 stage :

 CIRVA à Marseille, pâte de verre, assistante soufflage
 Timothy Harris à “Isle of Wight Studio Glass”, soufflage, (décor)
 Fabienne Picaud à Paris et Clamecy (21), argenture, photo, soufflage
 Atelier PIVERRE avec François Arnaud à La Plaine sur Mer (44), soufflage à l’antique

 2009 stage : Fonderie des Cyclopes de Libourne (33)

 2002 stage : Olivier weber artiste plasticien directeur de l’association « les muhrrins » spécialiste en pâte de verre
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DIPLOMES et FORMATIONS

 2016-2017 : Concepteur créãteur au CERFAV de vannes le châtel

 2011-2012 : programme « Léonardo » au Danemark

Compagnon verrier européen ( 2011)

 2009-2011 : Compagnons verriers européens à chaud au CERFAV de Vannes le Châtel.

CAP art et technique du verre option verrier à la main ( 2010

BT dessinateur en art appliqué option décor céramique (2009)

 2008 : Apprentissage verrier à la main avec Mr Grünner

 2006-2008 : préparation au brevet de technicien dessinateur en art appliqué option décors céramique au lycée Henry
Moisand de longchamps (21)

 2004-2005 : travail de dessin, peinture, gravure sculpture, etc d’après modèle vivant avec Franck hommage

EXPERIENCES DIVERSES

_ Exposition "De la terre dont nous faisons le verre", organisée par le CERFAV à la Compagnie des
Verriers de Vannes le Châtel (54), 2015/2016

_ Exposition "Biotope, entre Terre et Mer" verre et plantes carnivores au Musée/Centre d'Art du
Verre de Carmaux, 2015

_ Exposition au Château Beauséjour à puisseguin (33), 2014

_Aspiré et autres souffles en installation dans un appartement en photo par Olivier-Henry Dancy p
145-147 dans "Demeures Comtemporaines de Lorraine 1950-2014 interieurs et art de vivre" de
Jean Luc André, Serge Domini editeur.

_ Exposition composition florale et verre à Memento Flori, Fleuriste à Nancy, 2012.

_ Exposition Promotion 18, Musée de la Verrerie, Blangy sur Bresle, 2012

_ Exposition « un souffle de Verre sur les filles de l’air » verre et tillandsia au Conservatoire et
Jardin Botanique du Montet à Villers les Nancy,2012

_ Nomination et Exposition pour L’ Internationnal Glass Belgium Prize, 2012 de la pièce« indécise »

_ Exposition de la pièce « Indécise » à la Biennale des Métiers d’Art de Besançon,et au Salon de la
Foire des Savoir-faire en Seine St Denis, 2011

_ Exposition Promotion18, CERFAV Pantin, 2O11

_ Project Triplex 2011, gonflable, technologie 3D et verre, Vannes le châtel

_ Exposition « un verre : à boire ! » à la galerie « Ode au verre » à Minerve(34210), 2011

_ Exposition « Verre vous » à Vannes le châtel, 2011

_ Exposition de peinture à l’Auberge du village de St Christophe des Bardes (33), 2009
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