
50 années de relations franco-slovaques 
autour du verre

par Éric Louet

Tandis que la Slovaquie développe, à partir de 1965, un programme d’éducation 
à l’art verrier qui, par l’intermédiaire du département verre dans l'architecture 
de l’Académie des beaux-arts de Bratislava, stimulera la création de plusieurs 
générations d’artistes, la France vit à la même époque une période relativement 
peu dynamique dans ce domaine. Il faut attendre la fin des années 1970 pour 
qu’apparaissent à nouveau de petits ateliers de verre à chaud où des artistes-
artisans redécouvrent les possibilités artistiques du verre. C’est dans ce contexte 
que Ján Zoričák arrive en France, avec pour seul bagage, sa vision sculpturale du 
verre. Il jouera alors un rôle majeur dans la diffusion des arts verriers slovaques.

Ján Zoričák, le verrier du froid.

À l’époque où il effectuait ses études à l’Académie des arts appliqués de Prague 
de 1963 à 1969, Ján Zoričák avait pris l’habitude de voyager en Europe. C’est ainsi 
qu’au cours de l’été 1967, il vient pour la première fois en France, où il retourne 
les deux années suivantes pour travailler à la réalisation des vitraux de Miramont-
de-Guyenne, près d’Agen, puis de Castillonnès, dans le Lot-et-Garonne. En 1969, 
il rencontre également une Française venue à Prague faire ses études, Catherine 
Montouchet, avec laquelle il se marie en 1970, avant de venir vivre définitivement 
en France, à proximité d’Annecy.

Tout en conservant des liens importants avec sa Slovaquie 
natale et avec la Tchéquie, où il participe dans les années 
1970 à des expositions collectives organisées entre autres 
par la Galerie nationale slovaque et par la Galerie Morave, à 
Brno, qui acquièrent à ces occasions ses œuvres, Ján Zoričák 
développe également, au cours de cette période, des relations 
avec divers acteurs français qui vont l’aider à développer sa 
carrière dans son pays d’adoption. Le conservateur du musée 
d’Annecy, Jean-Pierre Couren, fait partie de ceux-là. En 1973, 
celui-ci lui organise sa première exposition personnelle qui 
rassemble des sculptures de verre incolore, minimalistes et 
géométriques, obtenues uniquement par des techniques de 
taille et de polissage1. Parmi ces œuvres figurait la sculpture 
Principe éternel que l’artiste avait initialement réalisée en 1968, 
à l’occasion de son diplôme de fin d’étude, et qui sera acquise en 
1978 par le Département de la Savoie. S’ensuivront alors d’autres 
expositions personnelles dans des galeries françaises, ainsi 
que deux commandes importantes des manufactures Daum 
et Baccarat, pour lesquelles Ján Zoričák crée respectivement 
en 1974 et 1977, les modèles des sculptures Eclipse, qui sera 
éditée à trois cents exemplaires, puis Persée.

1 Yan Zoritchak, catalogue d’exposition, Ed. Musée-château d’Annecy, 1973.

▲   Première exposition personnelle de Ján Zoričák au musée-château 
d’Annecy en 1973. On devine au second plan la sculture Principe 
Éternel, datée de 1968.

▲  Ján Zoričák, chez lui à Talloires vers 1996.
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Si ces premiers évènements aident l’artiste à débuter sa carrière, Ján Zoričák 
apparaît pourtant un peu isolé dans une France qui, malgré un passé exemplaire 
dans le domaine de la création artistique en verre, rassemblait si peu d’artistes-
verriers depuis la Seconde Guerre mondiale. En effet, il faut attendre la fin des 
années 1970 et l’ouverture de quelques petits ateliers de verre à chaud des Morin, 
Monod, Novaro, Bégou, et de quelques autres, pour qu’un renouveau de la création 
artistique en verre ne se développe dans le pays. Dès lors, Ján Zoričák va fréquenter 
ses nouveaux verriers français et présenter son travail avec eux dans les premières 
manifestations verrières organisées en 1979 et 1980 : les expositions Le verre, 
matière d’expression contemporaine tridimensionnelle à la Maison des métiers 
d’art français (MAAF) 2, à Paris ; Renouveau du verre français3 à Aulnay-sous-Bois 
et Sculptures et volumes de verre4 au musée-château d’Annecy. Parmi les vases et 
bols en verre soufflé exposés par les verriers français, les sculptures de verre, taillées 
et polies de Zoričák sont alors suffisamment remarquées pour que la journaliste, 
Colette Save, écrive dans la revue L’atelier des métiers d’art, en 1980, l’article intitulé 
Le verrier du froid présentant l’artiste, ses œuvres et sa manière si particulière de 
travailler le verre à froid5.

Les années 1980, une décennie française marquée par des 
expositions et des acquisitions de verre slovaque.

À partir des années 1980, Ján Zoričák ne va pas seulement 
se contenter de participer à des manifestations verrières 
mais décide également de contribuer à les organiser. Ainsi, 
en 1982, il fait partie de la petite équipe qui organise 
le Premier symposium du verre de Sars-Poteries et 
favorise à cette occasion la venue en France d’un verrier 
slovaque, Jozef Tomečko6, qu’il connaissait depuis 
qu’ils avaient effectué ensemble leurs études à l’École 
secondaire du verre de Železný-Brod. L’année suivante, 
il coorganise dans les mêmes lieux une exposition de 
verre contemporain slovaque - la première en France - 
qui rassemble, sous le titre Verre, Sklo, Glass - Itinéraires 
de lumière, des sculptures de Ľubomír Arzt, de Vendulka 
et Joseph Tomečko, de Catherine Zoričák et de lui-
même7. L’évènement sera alors rapporté dans un article 
de la Revue de la céramique et du verre, rédigé par la 
journaliste Sylvie Girard, qui présente plus précisément la 
personnalité de Josef Tomečko8. Enfin, en 1984, Zoričák 
contribue encore à l’organisation du Second symposium du 
verre de Sars-Poteries en invitant cette fois-ci Stanislav 
Libenský, son ancien professeur de l’Académie des arts 
appliqués de Prague.

Outre la découverte du verre slovaque, que permirent ces trois évènements organisés 
successivement à Sars-Poteries, les expositions associées à ces manifestations 
favorisèrent également des acquisitions d’œuvres en verre des artistes invités. Dès 
1982, le jeune musée du verre de Sars-Poteries achète ainsi quatre sculptures à 
Ján Zoričák. Cette année-là ou l’année suivante, deux autres sculptures de Jozef 
Tomečko sont acquises, dont la Goutte jaune non datée. Enfin, en 1984, le Centre 
national d’art contemporain achète aussi trois sculptures de Tomečko (Prisme et 

2 Le verre, matière d’expression tridimensionnelle, catalogue d’exposition, Ed. MMAF, 1979.
3 L’Art du verre – Renouveau du verre français, catalogue d’exposition, Ed. Ville d’Aulnay-sous-Bois, 1980.
4 Sculpture et volumes de verre, catalogue d’exposition, Ed. Musée-château d’Annecy, 1980.
5 Collette SAVE, Le verrier du froid, L’Atelier des métiers d’art n°45, 1980.
6 Symposium international du verre en France – Sars-Poteries 1982. Trois sculptures de Jozef Tomečko sont reproduites 
dans le catalogue du symposium.
7 Didier CARETTE, Itinéraire de lumière, catalogue d’exposition, Ed. Centre culturel du pays de Sars-Poteries, 1983.
8 Sylvie GIRARD, Jozef Tomecko, Revue de la céramique et du verre n°11, 1983.

▲  Première exposition française 
de verre contemporain 
slovaque présentée au musée 
du verre de Sars-Poteries en 
1983.
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▲

▲
Sculpture  
1974 - Verre au plomb, taillé, poli
H. 32,5 cm
Collection Galerie nationale slovaque
N° d’inventaire : UP-DK 715 

Sculpture 
1974 - Lead cut and polished glass
H 32.5 cm
Slovak National Gallery collection
Inventory N°: UP-DK 715

Sculpture  
1969 - Verre optique, taillé, poli, 
H. 19,5 ; L. 19,6 ; P. 9 cm
Collection Galerie nationale slovaque
N° d’inventaire : P 1298

Sculpture 
1969 - Optical cut and polished glass
H. 19.5; W.19.6; D.9 cm
Slovak National Gallery collection
Inventory N°: P 1298

Après avoir passé son baccalauréat dans sa ville natale de Vsetín, en Moravie, Václav 
Cigler commence à s’intéresser au verre en 1948, en suivant les enseignements 
techniques de l’École du verre de Nový-Bor. Trois ans plus tard, il est reçu à l’Académie 
des arts appliqués de Prague, où il suit les cours de l’atelier du verre dirigé par Josef 
Kaplický jusqu’en 1957. Cette année-là, son professeur lui offre l’occasion de participer 
à l’exposition de verre Tchèque présentée à la Triennale de Milan, avant qu’il ne débute 
une carrière d’artiste indépendant l’amenant à s’intéresser à différents domaines 
tels que l’architecture, la bijouterie ou la sculpture, où le verre reste pour l’artiste le 
matériau dominant et le médiateur d’une relation qui s’établit entre l’environnement, 
la lumière et l’homme. 

En 1965, il fonde le département verre dans l’architecture de l’Académie des beaux-
arts de Bratislava, où il enseigne l’art d’utiliser le verre optique et le cristal au plomb 
appliqué à des formes géométriques et minimalistes jusqu’en 1979. Bien qu’il soit 
reconnu que son enseignement pédagogique fut basé sur l’émancipation personnelle 
et artistique de ses élèves, son influence fut telle que ces derniers créèrent pourtant 
comme lui de nombreuses sculptures en verre optique, taillé, poli, durant plusieurs 
années, et qu’aujourd’hui encore, l’histoire de l’art du verre emploie le terme de l’École 
de Cigler ou de l’École de Bratislava pour évoquer cette génération d’artistes qui réalisa 
des sculptures prismatiques.

Au cours de cette période d’enseignement, Cigler réalisa donc de nombreuses petites 
sculptures en verre, lui permettant d’appliquer et de décliner ses principes de la 
géométrie optique. Grâce aux acquisitions effectuées dans les années 1970 par la Galerie 
nationale slovaque, plusieurs exemplaires sont régulièrement publiés et présentés 
dans des expositions, comme ce fut le cas en France, en 2002, à la Maison du verre de 
Puy-Guillaume. En parallèle à ses installations optiques et monumentales qu’il réalisa 
après avoir quitté l’Académie de Bratislava, Cigler continua aussi de créer des objets 
plus modestes, n’hésitant pas à employer d’autres matériaux tels que des plaques 
de verre miroitantes, des plaques de verre collées ou encore des verres moulés pour 
réaliser des sculptures, dont l’intérêt reste l’interaction entre l’environnement, la 
lumière et le spectateur. Appartenant à ses pièces plus tardives, Two large blue discs, 
offert en 2002 au musée des arts décoratifs, à Paris, par le galeriste new-yorkais Barry 
Friedman, est une œuvre constituée de deux disques opaques de verre moulé bleu, 
dont seule l’intensité de la lumière peut en révéler la couleur.

Václav Cigler
NÉ EN 1929 À VSETÍN
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▲

Hémisphère  
1974 - Verre au plomb, taillé, poli
D. 42 cm
Collection Galerie nationale slovaque
N° d’inventaire : UP-DK 714 

Hemisphere
1974 - Lead cut and polished glass 
D. 42 cm
Slovak National Gallery collection
Inventory N°: UP-DK 714

Sculpture  
1973 - Verre optique, taillé, collé, poli
H. 28 ; L. 28 cm
Collection Galerie nationale slovaque
N° d’inventaire : UP-DK 668

Sculpture 
1973 - Optical cut, glued and polished glass
H. 28 cm; W. 28 cm
Slovak National Gallery collection
Inventory N°: UP-DK 668

Deux grands disques bleus  
2001 - Verre moulé, taillé, poli
D. 61 cm (chaque disque)
Collection Musée des Arts décoratifs, Paris
N° d’inventaire : 2012.122.1 

Two large blue discs
2001 - Moulded cut and polished glass
D. 61 cm (each disc)
Museum of Decorative Arts, Paris collection 
Inventory N°: 2012.122.1

Václav Cigler
BORN IN VSETÍN IN 1929

After having graduated from high 
school in Vsetín, Moravia, where 
he was born, in 1948 Václav Cigler 
developed an interest in glass, taking 
technical courses at Nový-Bor School 
of Glass. Three years later, he was 
accepted at the Academy of Arts, 
Architecture and Design in Prague, 
where he took courses in the glass 
studio headed by Josef Kaplický until 
1957. In this same year his professor 
gave him the opportunity to take 
part in the Czech glass exhibition 
presented at the Milan Triennial, 
before he would begin his career as 
an independent artist, interesting 
himself in several fields such as 
architecture, jewellery, or sculpture, 
where glass was his preferred 
material and the link between 
a relationship connecting the 
environment, light and mankind. 

In 1965 he founded the glass in 
architecture department in Bratislava 

Academy of Fine Arts, where he 
taught classes until 1979 in the 
art of using optical glass, crystal 
and lead applied to geometric and 
minimalist shapes. Though it is widely 
acknowledged that his courses 
promoted and urged personal 
and artistic emancipation for his 
students, he was so influential that 
most of them would, like him, create 
sculptures made from cut and 
polished optical glass. For years, 
and even today the history of glass 
arts uses the term ‘Cigler School’ 
or ‘Bratislava School’ to refer to 
this generation of artists and their 
prismatic sculptures.

While working as a professor at 
this time, Cigler thus created many 
small glass sculptures, allowing him 
to apply and multiply his principles 
of optical geometry. Thanks to the 
acquisitions in the 1970s by the 
Slovak National Gallery, several of his 

sculptures were regularly published 
and presented in exhibitions, such 
as the one held in France in 2002, 
at Puy-Guillaume House of Glass. At 
the same time he created his optical 
and monumental sculptures after 
having left Bratislava Academy, Cigler 
continued to create smaller objects, 
where he also used other types of 
material such as shimmering plates 
of glass, glued plates of glass, or 
moulded glass in his sculptures, 
which are interesting because of 
their interactions between the 
environment, light, and spectators.  
One of his later sculptures, Two large 
blue discs, donated to the Museum 
of Decorative Arts in Paris in 2002 
by the New York gallery owner, Barry 
Friedman, is made from two opaque 
moulded glass blue discs, where only 
the intensity of light can reveal its 
colour.

▲

▲

▲
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Issu d’une famille de verriers originaires de Moravie, qui déménagea pour le travail 
en Bohême du nord après la guerre, Ľubomir Blecha se forma à la même activité 
que ses parents, en suivant les enseignements techniques de l’École du verre de 
Kamenický Šenov. Suite à son diplôme d’études secondaires, obtenu en 1951, 
il travaille l’année suivante à la verrerie voisine de Novy-Bor, avant d’intégrer 
l’atelier du verre dirigé par Josef Kaplický à l’Académie des arts appliqués de 
Prague. Ce dernier lui offre alors l’occasion d’exposer ses premières créations de 
verres utilitaires et de vases émaillés à la Triennale de Milan en 1957, puis, lors 
de sa dernière année d’études, à l’Exposition universelle de Bruxelles de 1958. 
Après quelques années passées à travailler dans des verreries Tchécoslovaques, 
il s’installe en 1962 à Sliač, près de Zvolen (dans la partie slovaque du pays), où 
il collabore avec la verrerie de Zlatno.

Dès lors, Ľubomir Blecha développe une activité artistique des plus personnelles 
pour l’époque. Il crée d’abord, à la fin des années 1960, des reliefs de verre 
abstraits et expressifs, qu’il obtient en modelant et en appliquant à chaud des 
empreintes à la surface du verre, tels qu’ils apparaissent sur la Stèle en verre 
fumé de 1968 conservée à la Galerie nationale slovaque. En parallèle, et tout 
au long des années 1970, il développe également une technique originale de 
soufflage du verre pour développer et déformer de grosses bulles incolores ou 
peu colorées, incluant généralement des fils de verre qui structurent l’espace 
intérieur, afin de créer des sculptures organiques ou anthropomorphes. Au 
cours des années 1980, son travail de création intègre davantage l’étude 
du  mouvement. En déformant des barres de verre incolore positionnées 
scrupuleusement sur des plateaux de verre opaque et miroitant, ses sculptures 
évoluent plutôt vers le domaine de l’art cinétique. 

À la différence de Václav Cigler, son contemporain de l’époque, qui développa 
à Bratislava un mouvement artistique centré sur la sculpture en verre optique 
qui aura une forte influence sur trois générations d’artistes slovaques, Ľubomir 
Blecha, l’artiste solitaire et vivant dans l’isolement, ne fit quant à lui pas école et 
ses œuvres, malgré leur présence dans les musées slovaques, furent longtemps 
restées méconnues du grand public. Il est pourtant considéré comme le premier 
artiste contemporain slovaque à employer du verre pour créer des œuvres 
significatives et porteuses de sens, qui furent justement remises à l’honneur, 
en 2011, dans une exposition rétrospective organisée par la Galerie nationale 
slovaque.

Ľubomír 
Blecha

KALIŠTĚ 1933 - ? 2009

▲ Sculpture  
Vers 1972 - Verre soufflé, marbre
H. 34 cm
Collection Galerie municipale, Bratislava
N° d’inventaire : B 1187 

Sculpture 
Approximately 1972 - Blown glass, marble
H 34 cm
Municipal Gallery, Bratislava collection
Inventory N°: B 1187
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