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Juliette Leperlier  
sculpture de verre- solo show
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Juliette Leperlier, née en 1984,  n’est pas arrivée à la pâte de verre par hasard, nous pouvons parler 
d’héritage, de tradition familiale. 

Son arrière-grand-père François Décorchemont a mis au point cette technique de moulage à la cire 
perdue au début du XXe siècle. 
Son père Etienne Leperlier et son oncle Antoine ont continué les recherches sur cette matière, médium 
de leur art. 

Elle avait pour ainsi dire tous les éléments en main pour continuer à son tour cette aventure artistique. 
Mais elle n’a pas voulu que ce soit la matière qui la choisisse, mais au contraire que ce soit elle qui 
décide de l’apprivoiser.

Elle a donc suivi des études d’arts appliqués en sculpture à L’ENSAAMA (Olivier de Serres à Paris) 
pour découvrir d’autres techniques, d’autres matières et ainsi s’éloigner de l’héritage familial.
N’ayant pas trouvé le médium qui aurait pu correspondre à ses attentes d’expression, elle a continué 
ses recherches à la Sorbonne en arts plastiques. Où elle y a développé une pratique personnelle 
mêlant sculpture en verre et photographie.

A la fin de son Master, elle a choisi non pas de « revenir » à la pâte de verre, mais de commencer  une 
nouvelle exploration de la matière, en repoussant les limites de la création.
Pour elle, la pâte de verre est la synthèse de différentes techniques artisanales et artistiques faisant 
appel à de nombreux savoirs faire, sculpture, moulage, verrerie, fonderie, taille, polissage mais aussi 
des connaissances chimiques et physiques du verre. C’est un travail d’anticipation et de projection 
d’une matière à une autre, qui s’enrichie en la pratiquant.

En 2014, elle reprend l’atelier de son père, pour se consacrer pleinement à sa création et devient 
lauréate du prix régional des Ateliers d’Art de France.
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Punctum I
pâte de verre

29 x 47 x 19 cm
© Arthur Monfrais
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Masses « informes », comme elle les nomme, les « drapés » de Juliette Leperlier semblent 
surgies de l’éruption de quelque volcan fantastique et fantaisiste ayant projeté sur ses 
flancs, non pas des morceaux grisâtres ou noirs de lave et de magma, mais des blocs 
lumineux d’une pureté cristalline. 
Artefacts mystérieux, transparents comme une eau solide, créations imprévues et aléa-
toires de l’ignition tellurique qui, ayant affronté l’épreuve du feu, gagnent, d’après Gaston 
Bachelard, en pureté...
Pour obtenir ces blocs gelés, instants de temps figés, il a fallu dompter les caprices du 
feu, anticiper la déformation ductile du verre chauffé, attendre que l’ondulation imprévi-
sible se forme, se plisse, obéisse, non pas à la volonté d’un obscur démiurge chtonien, 
mais au pressentiment et à l’intuition de l’artiste livrant ce « combat resserré de l’homme 
et de la forme » célébré par Paul Valéry. 
Un défi colossal, donc, celui de Juliette : maîtriser le chaos selon une loi qui n’a de règle 
que celle de l’autonomie de la loi formelle, régie – dit-elle – par « un motif souple, en per-
pétuel changement, qui déploie ses plis, ses déplis et ses replis à l’infini ». 
Paradoxalement, c’est son expérience et sa maîtrise de la matière qui l’obligent à recon-
naître que le  « résultat est aléatoire, figé comme un instantané, suggérant une autre 
trajectoire possible ».

Marc Jimenez
extrait du catalogue de l’exposition

Punctum I
pâte de verre

détail
© Arthur Monfrais



« La série des Replis sont des masses abstraites et indéfinissables 
qui mobilisent les puissances de l’informe. Pour moi, l’informe figure 
d’abord un doute, celui de l’esprit rationnel qui tente de le définir. En 
lui, se donne à penser et à sentir le rapport étroit entre indétermination 
et possibilité. 

Pour délivrer de telles puissances, j’utilise le drapé comme motif, pro-
pice à l’expression d’un mouvement, et à l’impression d’une trajectoire 
en devenir dans des formes indéterminées, semblables à une masse 
organique. Par nature, la draperie est mouvante et inconstante. C’est 
une trace, une empreinte faite par l’action d’un corps sur la matière. 
C’est un motif souple, en perpétuel changement, qui déploie ses plis, 
ses déplis et ses replis à l’infini. Son résultat est aléatoire, il est figé 
comme un instantané, suggérant toujours une autre trajectoire pos-
sible ».

Juliette Leperlier
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Replis VI
pâte de verre
13 x 47 x 26 cm
© Arthur Monfrais



« Mes sculptures s’attachent à représenter ce flux de matière instable, ces 
forces en mouvement, arrêtées dans le temps et l’espace, pareilles à une 
vague stoppée dans sa course par le gel, ou un instant fixé par une image 
photographique. J’aime donner l’illusion de ce temps suspendu, entre ce qui a 
été (la forme en développement) et ce qui deviendra (la poursuite imaginaire 
du déploiement de la matière). Proches de l’abstraction, elles interpellent ainsi 
l’inconscient et l’imagination du spectateur, libre de les recevoir et d’y projeter 
ce qu’il veut. 

Le verre reste sous-estimé dans la création contemporaine, soit qu’on l’assimile 
à une activité artisanale nécessitant l’acquisition d’un savoir-faire exigeant, soit 
que l’on ignore ses possibilités plastiques. Depuis le début de ma carrière, je 
rencontre ce clivage conventionnel, entre les arts dits « libéraux » et les arts « 
mécaniques », « art majeur » et « art mineur », art contemporain et artisanat 
d’art, art du concept et arts des matériaux. Plus que dépasser un tel clivage, 
s’appliquer à « l’œuvre en verre », technique de lenteur et de pesanteur, c’est 
aussi pour moi résister à un monde réglé par l’accélération des échanges et la 
virtualisation du réel.»
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Replis VI
pâte de verre

détail
© Arthur Monfrais



Concordance des temps I
pâte de verre

41 x 29 x 22 cm



• galerie Capazza
Together since 1975

 

1, rue des faubourgs
18330 Nançay - France

 
samedis, dimanches et jours fériés

10h - 12h30 / 14h30 - 19h

du 26 mars au 4 décembre 2022
et sur rendez-vous toute l’année

+33 (0)2 48 51 80 22
www.galerie-capazza.com

contact@galerie-capazza.com

VISUELS HD 
disponibles sur demande 

contact presse : Nathalie Pinette

vernissage
dimanche 10 juillet 

à 11h


