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PARCOURS

Originaires de deux continents, de France et du Québec, Anne et Vincent enrichissent
leurs expériences des deux côtés de l’ Atlantique. Ils ont participé à plusieurs expositions à
la galerie espace verre et au musée Mac Cord de Montréal et également à travers la France.
Finalistes du glassprize organisé par l’ESGAA en 2011, leurs premières collaborations ont
été acquises par le musée/centre d’art du verre de Carmaux.
Durant deux années consécutives, le Musée/Centre d’Art du Verre de Carmaux les a
accueillis en résidence d’artiste où ils ont poussé leur travail et leur collaboration.
De la biennale du verre de Strasbourg en passant par la halle/musée du verre de Claret, ils
ont exposé leur travail dans différents lieux incontournable du verre.
En 2014, Anne et Vincent sont lauréats du prix l’oeuvre de la fondation ateliers d’art de
France. En 2013, ils gagnent le prix jeunes créateurs des ateliers d’art de France.
Durant l’été 2015, ils ont réalisé l’oeuvre «square» à Montréal, fruit de la bourse du Conseil
des Arts et Lettres du Québec.
En 2016, ils obtiennent une bourse de la Fondation d’entreprise de la Banque Populaire
sous le volet de la création et du développement.
Is viennent d’être honorés d’être lauréats de la fondation Ernest Young.
Anne a multiplié les expériences, au CERFAV de Vannes-le-Châtel notamment et
également à Barcelone où elle a obtenu en 2004 le diplôme supérieur des arts décoratifs décerné par l’école Massana. Elle peut s’enorgueillir de l’acquisition de 3 sculptures en verre,
«Pénétrations», par le musée du verre Ernsting Stiftung de Coesfeld en Allemagne.
Sans oublier de nombreuses expositions, de Strasbourg à Toulouse en passant par la Suisse, l’Allemagne et le Canada.
Vincent, artiste verrier depuis 2002, a appris son métier à l’école Espace Verre de Montréal
au Québec. Après sa formation, il a travaillé dans plusieurs ateliers québecois.
Toujours à la recherche de nouvelles techniques, il a travaillé dans l’ouest canadien et aux États-Unis.
Puis, il se tourna vers l’Europe, où il travailla à Novy Bor en République Tchèque ainsi que
dans plusieurs ateliers en France.
Depuis 2014, il enseigne à la Haute Ecole des Arts du Rhin de Strasbourg.
Ces nombreuses expériences leur ont donné une vision internationale sur l’approche du matériau
verre.

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Notre désir de créer et de travailler en collaboration s’est développé au cours de nos différents
partenariats. Nos intérêts et nos bagages culturels distincts nous ont amenés à une démarche artistique commune tournée vers «l’autre», le voyage et le jeu.
Les sculptures que nous présentons renferment une histoire. Nous sculptons des éléments en
pâte de verre que nous assemblons avec du verre soufflé. Enfermés, pris au piège par notre souffle,
Ce mélange de techniques forme un tout, de l`installation à la saynète.
Le fil conducteur de notre travail est l’enfermement, une notion qui nous permet de saisir une
histoire et de la catalyser à la façon d’un photographe qui capture un instant par son cliché, sortir un fait
de son contexte d’origine pour le mettre dans un contexte interprété. Immortaliser une expérience de
vie.
De la narration à la figuration, nos sculptures évoquent l’enfermement aussi bien au sens de la sphère
privée, de l’intimité qu’au sens consumériste de la société mercantile.
Ce qui nous intéresse dans le médium verre, c’est la possibilité d’aborder la notion d’enfermement par le biais de la transparence: nous voulons solliciter le regard, enfermer pour mieux montrer.
On ne s’enferme pas pour se cacher mais pour se mettre en scène: Il y a une forme d’exhibition et donc
de voyeurisme dans nos réalisations.
Le fait de jouer est lié à notre protocole de travail, comme dans une petit théâtre, nous en concevons le décor, c’est pourquoi nous tenons compte de la notion d’échelle.
Nous jouons avec le côté technique du travail du verre mais également avec les mots, nous aimons
associer les titres des oeuvres à la composition même de nos sculptures, cela renforce le côté ludique
et narratif des pièces. Chaque sculpture faisant écho à des situations qui peuvent être communes à
chacun, ainsi le spectateur est invité à participer, à jouer, en associant le titre de l’oeuvre à sa composition, à un vécu personnel.. Notre but est d’obtenir une réaction, une réflexion.
La reproduction d’objets manufacturés en verre, issus du quotidien et familiers interroge l’image
que l’on s’en fait par une altération des formes et des aspects d’origine.
Nos collaborations nous poussent à sortir du cocon rassurant de la technique et donc en briser le
moule.
La technique au service de l’idée, et non pas l’idée contrainte par la technique.
La notion d’objet d’usage ou de décor est naturellement et historiquement associé au métier de souffleur de verre. Nous nous interrogeons sur ces techniques artisanales complexes, d’un autre âge en
confectionnant des emballages de verre dans un monde où l’emballage n’est pas qu’une utilité mais un
symbole.
Le verre est vu comme un écrin et une parenthèse engagée politiquement. Le verre nous permet de
figer le temps dans un monde qui court et gaspille.
Il apparaît de façon récurrente dans nos travaux la question de la dualité, de l’opposition,
de la complémentarité, de l’équilibre... entre l’homme et la femme, entre le vide et le plein, le couple...
Cette dualité est indissociable de notre collaboration tout aussi bien pendant la création que la réalisation des pièces.
Nous parlons de l’enfermement comme d’une image qui revient, du positionnement de chacun
dans nos sociétés, de notre rôle, des jeux de rôle.
L’enfermement est interprété comme une ouverture; c’est en regardant à travers soi, que l’on peut
s’ouvrir au monde.

Magazine atelier d’art, janvier 2017

Un COCKTAIL de canapés
MISE EN VALEUR PAR LE TRAVAIL DES VERRIERS ANNE

DONZÉ ET VINCENT CHAGNON, NOTRE SÉLECTION DE

MEUBLES DE RENTRÉE SE DÉGUSTE SANS MODÉRATION.

R É A L I S AT I O N C L A I R E S O R D E T.

PHOTOS
ET PHOTOMONTAGE

RICHARD ALCOCK.
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1. Fauteuil « Aircell » de Sacha Lakic, L 74 x H 78 x P 81 cm, 1 622 €, Roche Bobois. 2. Canapé clic-clac « Tuske », L 212 x H 83 x P 85 cm, couchage 108 x 189 cm, 399 €, La Redoute Intérieurs. 3. Canapé « Emmett »,
H 85 x L 204 x P 89 cm, 899 €, Made.com. 4. Fauteuil « Polygon » de Numen / For Use, L 79 x H 77 x P 72 cm, 1 213 €, Prostoria chez Made In Design. 5. Canapé « Nakki » de Mika Tolvanen, 184 x 90 x H 80 cm, à
partir de 2 195 €, Sentou. 6. Canapé « Mona » de Frans Schrofer, L 230 x H 84,5 x P 93 cm, 2 449 €, Bo Concept. 7. Canapé « Favn » de Jaime Hayon, L 221 x H 88 x P 93 cm, à partir de 7 942,80 €, Fritz Hansen.
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Connaissance des arts, janvier 2015

La revue de la céramique et du verre, , août 2014

Fait main,novembre 2014

Journal des artisants, octobre 2014

Artension, septembre 2014

