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Résumé : Ethnologue de formation, l'attirance pour les arts plastiques a fini par l'emporter ; en utilisant le 
matériau verre, comme son grand-père François Décorchemont, comme son frère Antoine Leperlier. Les 
comparaisons s'arrêtent là car Etienne Leperlier a développé son propre langage de sculpteur, usant de 
l'empreinte, du reflet, de la transparence, de la couleur. La position du plasticien et du verrier dans 
l'histoire de l’art est brillamment située par Marc Jimenez. Anne Vanlatum, par ses entretiens avec Etienne 
Leperlier, nous fait pénétrer dans l'univers de l'artiste. Reproductions en couleur par Frédéric Jaulmes, 
reportage photographique par Jean Potier. Livre coédité par la Ville de Conches-en-Ouche (27) et HD Nick 
Editions. 
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