
Cycle de conférences / rencontres
autour du verre à la galerie|atelier

Jeudi 12 janvier | 16h30 | Rencontre avec Madame

D’abord scénographe puis artiste plasticienne spécialisée 
dans les collages de grande dimensions, Madame agence 
textes et dessins sur des fresques murales pour en faire 
de « véritables scènes de théâtre à ciel ouvert ».  Lire 
son interview sur le site du Cerfav.

Jeudi 19 janvier | 16h30 | Rencontre avec Philippe No

Philippe No se passionne pour le moulage et la fonderie 
depuis 45 ans ; il travaille la pâte de verre depuis une 
dizaine d’années pour réaliser des sculptures verre/métal. 
Adepte des défis techniques, Philippe No aime maîtriser 
le processus de création. « Ma satisfaction ? : maîtriser 
tout le processus, de l’idée jusqu’à l’objet fini, et dompter 
ces matières qui passent par le feu pour les rendre dociles 
et figées à mon idée pour l’éternité. »

La galerie|atelier du Cerfav vous propose de rencontrer 
les artistes de passage à Vannes-le-Châtel pour découvrir 
leur parcours et échanger avec eux sur leurs pratiques et 
leurs inspirations.

Gratuit et ouvert à tous
1 jeudi par mois à 16h30

 Vannes-le-Châtel

https://www.cerfav.fr/madame-en-residence-au-cerfav/


Jeudi 23 février | 16h30 | Rencontre avec Anne Dufala

Anne Dufala travaille la dorure à la feuille, l’ornement 
et la polychromie. Ces techniques demandent rigueur, 
patience, dextérité. L’exigence de ce travail de finition 
d’une grande minutie laisse une place au rêve.

Jeudi 23 mars (date à confirmer) | 16h30 | Rencontre avec 
Floriane Lataille 

Floriane Lataille est spécialisée dans les techniques du 
verre à la flamme. Formée au Cerfav, elle a conçu de 
nombreuses collections de bijoux pour petits et grands. 
Inspirée par l’illustration et le graphisme, Floriane 
joue avec les lignes et la transparence, avec une touche 
d’humour et de vitalité. Papiers peints, motifs répétitifs, 
tissus, mandalas, bande-dessinée … sont les nombreuses 
sources d’inspiration de son travail. 

Venir à la galerie|atelier
Accès : rue de la liberté, 54112 Vannes-le-Châtel

 galerie-atelier@cerfav.fr
 03 83 50 18 43

Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche de 14h à 18h


