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Patrimoine régional, les métiers d’art sont porteurs d’histoire et d’innovation. Ils 
représentent une ressource infinie pour tous les créateurs et un véritable atout pour les 
territoires en termes de développement et d’attractivité touristique. Vitrines 
d’excellence, ils contribuent au rayonnement de la France à l’étranger en symbolisant un 
certain art de vivre à la française et sont l’héritage d’un savoir-faire précieusement 
élaboré au fil des siècles. La rencontre entre les métiers d’art et le design, provoque un 
échange et une collaboration, indéniables levier de création ; qui permet l’objet unique, 
de collection, valeur montante auprès des marques et associée aux promesses du luxe.  
 

 

Forte d’un patrimoine historique et architectural riche, jouissant déjà d’une forte 
attractivité touristique grâce aux maisons de négoce, la ville de Cognac est en outre liée 
de par son histoire, au développement des industries verrières, qui représentent toujours 
aujourd’hui une activité essentielle de son économie. Par ailleurs, c’est dans la cité des 
eaux de vie que naissent les packagings les plus hauts de gamme, pour lesquels les 
créations de carafes, flacons et arts de la table font l’objet d’attentions toutes 
particulières.  
 
 
En 2010, l’INDP organisait la première édition de DESIGN SPIRIT, nouveau rendez-vous 
dédié au thème « Esprit Design & Arts Verriers » qui réunissait près de 70 personnes. Au 
travers de cet événement permettant de vraies rencontres entre designers, artisans 
créateurs, industriels, institutions et fédérations liées au verre ; l’INDP souhaitait mettre 
en avant la position du design à Cognac, en particulier dans les arts verriers associés à 
l’univers du luxe. 
 
 
Les Rencontres DESIGN SPIRIT ont pour ambition de devenir un rendez-vous annuel, de 
manière à promouvoir le matériau verre, à montrer ses capacités de développement 
artistiques ; et à faire de Cognac, la ville «ambassadrice » du verre, synonyme du 
dialogue réussi entre patrimoine et modernité, tradition et innovation.  
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De par son histoire, la ville de Cognac est liée au développement des industries 
verrières, qui représentent aujourd’hui une activité essentielle de son économie. Ce 
secteur industriel ne suscite, pendant longtemps, que très peu de recherches et 
débats. C’est au cours du XIXème siècle que les problèmes d’hygiène et d’insalubrité 
dans ces usines sont au cœur de l’actualité. C’est dans ce contexte d’accélération des 
cadences et des craintes liées à la santé que s’inscrivent les premières recherches de 
mécanisation de la fabrication, de mesures techniques et réglementaires qui auront 
pour but d’améliorer les conditions de travail des ouvriers. 
Claude Boucher, nom indissociable de l’industrie verrière, contribue à la révolution 
industrielle du verre et du commerce des eaux de vie ; et joue alors un rôle dans la 
prospérité de la ville de Cognac. Passionné de physique et chimie, Claude Boucher a 
toujours côtoyé le monde du verre. Il achète sa première usine de verrerie en 1878 : 
la verrerie de Saint-Martin. Dès lors, confronté aux syndicats jugeant le règlement et 
les conditions de travail trop strictes et pénibles, Claude Boucher entame des 
recherches qu’il n’arrêtera jamais, de manière à améliorer 
le fonctionnement des usines ainsi que les compositions des 
mélanges utilisés pour fabriquer le verre. Son savoir-faire 
mis en application, il créée en 1881 le moule mécanique 
rotatif utilisé au sein même de l’usine de Saint-Martin. 

L’apparition de ces moules marquent une étape importante dans la mécanisation de 
fabrication des bouteilles. Seulement quelques années plus tard, Claude Boucher 
dépose les brevets d’un four à bassin et d’une machine à fabriquer des bouteilles. 
Cette dernière, semi-automatique, connaîtra un succès considérable dès le début du 
XXème siècle. 
 

Le début du XXème siècle est marqué par les transformations de ce secteur, 
et l’apparition de procédés mécaniques de fabrication incite les industriels à 
se rapprocher. Ainsi, SAINT-GOBAIN s’allie avec la société de Claude Boucher. 
Cette coopération permet, dès 1926, d’automatiser entièrement la fabrication 
dans les usines de Cognac, grâce à l’apparition des machines Lynch.  
SAINT-GOBAIN investit et regroupe des verreries de toute la région pour créer 
« La Verrerie de l’Ouest », en 1960, basée à Châteaubernard. En quelques 
années, alors que les anciennes verreries de Saint-Jacques et d’Arlac 
éteignent peu à peu leurs derniers fours, la verrerie de Châteaubernard, 

appelée également Cognac II, est considérée comme la plus moderne d’Europe. Un quotidien national désigne 
alors Cognac comme la ville la plus avisée de France car elle fabrique contenu et contenant. 
La ville de Cognac, par cette révolution industrielle a connu une importante prospérité du négoce des eaux de vie  
entrainant une croissance considérable de l’espace urbain : construction de chais, d’hôtels, de bâtiments publics, 
d’équipements urbains, expansion d’activités connexes à la verrerie… Autant de choses qui constituent 
aujourd’hui le prestige de la ville. L’implantation stratégique des usines à Cognac pour être au plus proche des 
matières premières, a marqué à jamais le paysage industriel local. 
 
 
Source : CLAUDE BOUCHER « Les Cent ans d’une révolution- Une histoire des industries verrières à Cognac » Musée de Cognac 

L’industrie verrière et les arts verriers à Cognac  

 



 

 

INSTITUT NATIONAL DU DESIGN PACKAGING 
Parc d’activités de Montplaisir 16100 COGNAC Cedex – Tél : 05 45 36 30 25 – Mail : info@indp.net 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMME : 
 
ALLOCUTION D’OUVERTURE  
par Fabrice PELTIER, Président de l’INDP  
 
 
CONFERENCES  

 « Matière & Design, la magie du verre. Feu – Transparence – Innocuité – Fusion » 
Par Richard PASCAL – INSTITUT DU VERRE  
 « Le verre, source d’inspiration pour les Designers »  
Par Diane CASTEJA – Maître Verrier 
Et Wayan THIAM – LE DOMAINE DE BOISBUCHET  

 
 
TABLE RONDE  
« Les artisans créateurs et les industriels, des passionnés de la valorisation de la matière » 
Avec la participation de : 

- Stéphan MARIN – SAVERGLASS 
- Olivier GRANET – VERRERIE DE SAINT-JUST 
- Stéphane PIOT – WALTERSPERGER VERRERIE  

 
 
TEMOIGNAGE  
« Design verrier & Spiritueux : témoignage d’un créateur »  
Par Olivier GAGNERE – Designer néoclassique et Architecte d’intérieur 
 
 
CONCLUSION 
Par Michel GOURINCHAS, Maire de Cognac  
 

1ère édition : le 20 mai 2010 – Quais HENNESSY  

 



 

 

INSTITUT NATIONAL DU DESIGN PACKAGING 
Parc d’activités de Montplaisir 16100 COGNAC Cedex – Tél : 05 45 36 30 25 – Mail : info@indp.net 

 
Près de soixante-dix professionnels s’étaient donné rendez-vous lors des Rencontres DESIGN SPIRIT organisées à 
l’espace conférences des QUAIS HENNESSY le 20 mai 2010. Une 1ère édition appréciée par les participants qui ont 
souligné le fait que tous les aspects du verre aient été évoqués au travers de chacune des interventions, ainsi 
que la présentation de différents acteurs, de toutes tailles ; artisans d’art ou industriels.  

Après une ouverture de la journée par le designer Fabrice 
PELTIER, Président de l’INDP, une riche conférence a été donnée 
par Richard PASCAL, Ingénieur-Formateur à l’INSTITUT DU VERRE 
décrivant le verre en tant que matériau selon les différents types 
de transformation qui lui sont appliqués selon le procédé 
industriel ; en fusion, à chaud, à froid, ainsi que l’assemblage et le 
collage. Applications illustrées par un nombre important de 
créations à travers l’histoire. La matinée s’est poursuivie avec 
deux témoignages sur la création verrière, au travers des sources 
d’inspiration du designer dans son travail ; avec Diane CASTEJA, 
maitre verrier sculpteur de formation qui travaille en particulier 
sur la création de lustres. Autre regard sur l’inspiration du 
designer, celle de Wayan THIAM au sujet des summer workshops organisés au DOMAINE DE BOISBUCHET, situé 
aux confins de la Charente Limousine. Dans le cadre d’un partenariat avec le CORNING MUSEUM OF GLASS qui se 
déplace avec un atelier pédagogique de création ambulant, la réflexion est permise par la collaboration entre 
designers et verriers avec une application en direct. Deux formes différentes de processus de création, avec pour 
point commun le verre.  
L’industrie était ensuite à l’honneur d’une table ronde avec SAVERGLASS, LA VERRERIE DE SAINT-JUST et 
WALTERSPERGER ; trois grands noms de la production dans des domaines distincts, de par leurs cœurs de métier 
respectifs : la production et la décoration de bouteilles et carafes en verre haut-de-gamme pour le premier 
intervenant, la fabrication de verre plat soufflé bouche par le fournisseur de référence des verres et vitraux des 
bâtiments historiques dans le domaine de la restauration, labélisé « Entreprise du Patrimoine Vivant ». Enfin, le 
verrier et cristallier spécialiste des petites séries et des formats exceptionnels implanté dans la Vallée de la 
Bresle.  

Cette première édition était marquée par la venue d’un grand nom du monde du 
design et de l’architecture d’intérieure, Olivier GAGNÈRE, qui compte de 
nombreuses collaborations à l’international. Reconnu dans l’aménagement 
d’espaces tels que le Café Marly au Musée du LOUVRE ou encore le cabaret LE 
LIDO, il signe de nombreuses créations dans le domaine des arts de la table, 
notamment pour les cristalliers BACCARAT et SAINT-LOUIS, le porcelainier 
BERNARDAUD, la coutellerie de Nontron, ainsi que la maison de Cognac HENNESSY 
sur une forme verrière, dont le travail réalisé a été détaillé. Ses œuvres sont 
présentes dans les collections des grands musées internationaux, le MOMA à 
New York, le Musée des Arts Décoratifs de Paris, le Centre National de l'Art et de 
la Culture Georges Pompidou, le FNAC (Fond National d'Art Contemporain), le 
Musée d'Art Moderne de San Francisco, l’Indianapolis Design Museum.  

 

Après conclusion par Monsieur Le Maire de Cognac, Michel GOURINCHAS, les participants ont pu échanger 

autour d’un cocktail déjeunatoire avant de poursuivre la journée par la visite des chais HENNESSY et d’une 

dégustation de ses différents Cognacs.  

Domaine de Boisbuchet 
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PROGRAMME : 

 

CONFERENCE D’INTRODUCTION 
« Le verre et le développement des nouveaux produits » par Claude ANGELIER, Responsable Développement 
Cognac REMY MARTIN 
 
 
CONFERENCE 
« Panorama de 30 ans de créations verrières »  
Par Cédric RAYNAUD, Directeur – Stratégie & Branding LINEA   
 
 
SUCCESSION D’INTERVENTIONS  
« Métiers d’Art & Art Verrier » 

- Marie-Alice SKAPER, Responsable Développement CERFAV  
(Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers) 

- Christian COUTY, Président de ESPRIT PORCELAINE, Céramiste, Enseignant à l’École Nationale Supérieure 
d’Art de Limoges 

- Christel VALENZA, Directrice du POLE REGIONAL DES METIERS D’ART 
 
 
CONFERENCE 
« Du Luxe aux Luxes : Comment les nouvelles notions du luxe liées à la liberté de gestion de son temps et à 
l’expression de son opinion se substituent au luxe d’appropriation, reflet d’un statut social ? » 
Par Gérard LAIZÉ, Directeur du VIA (Valorisation de l’Innovation dans l’Ameublement)  
 
 
CONCLUSION 
Par Michel GOURINCHAS, Maire de Cognac  
 

 

2ème édition : le 26 mai 2011 – Club REMY MARTIN 
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L’INDP avait choisi pour cette 2ème édition prometteuse, les locaux de la 

prestigieuse maison de Cognac REMY MARTIN, représentée lors de cette journée 

par son Responsable Développement. Claude ANGELIER a donné la conférence 

d’introduction « Le verre et le développement des nouveaux produits », précisant 

que l’audace des designers est une vraie opportunité pour mieux exploiter le verre 

et repousser ses limites industrielles. À la suite de cette parfaite entrée en matière 

donnant le point de vue d’une marque de luxe utilisatrice de verre, Cédric Raynaud 

a présenté le panorama des 30 années de créations verrières originales de 

l’agence LINEA, spécialisée sur le marché des spiritueux.  

Marie-Alice SKAPER, Responsable Développement du CERFAV (Centre Européen de Recherches et de Formation 

aux Arts Verriers) est ensuite intervenue sur le matériau et ses différentes applications en présentant les 

évolutions en termes de règlementation notamment en ce qui concerne REACH ; dans le cadre de la table ronde 

« Métiers d’Art & Arts Verriers ». Il fut également question d’un autre art du feu, très proche du verre : la 

céramique. Représentée par le Président d’ESPRIT PORCELAINE, Christian COUTY, l’association a pour mission de 

favoriser un nouvel essor des arts de la table et développer des produits nouveaux grâce à la diversité des 

céramistes, designers, artisans, décorateurs, artistes, plasticiens ; qui ont choisi de créer à Limoges.  

Enfin, Christel VALENZA, Directrice du POLE REGIONAL DES METIERS D’ART a présenté un état du secteur de 

l’artisanat d’art en région Poitou-Charentes et plus particulièrement celui des arts verriers, malheureusement peu 

représenté. Le métier de souffleur de verre y a en effet disparu, ce qui appelle à une réflexion en termes de 

développement et de valorisation notamment à Cognac, ville au patrimoine industriel verrier riche.  

 

La matinée s’est achevée sur la conférence de Gérard LAIZÉ, Directeur du VIA (Valorisation de l’Innovation dans 

l’Ameublement) : « Du Luxe aux Luxes ». Une intervention passionnante sur les savoir-faire français, leur 

perception à l’international et les nouvelles notions du luxe et de son appropriation. 

Egalement membre du Conseil National des Métiers d’Art, Président de la Commission 

«Innovation-Relations Internationales» du Ministère de la Culture et de la 

Communication, Gérard LAIZÉ est spécialiste en stratégie. Il a exercé les fonctions de 

Directeur Marketing dans l’industrie et la distribution, en France et à l'étranger pendant 

20 ans dont sept ans chez HABITAT, deux ans chez MATRA HORLOGERIE et quatre ans 

chez OPTICIENS KRYS. Ses travaux de réflexion prospective font l'objet de publications et 

de conférences dans diverses écoles de commerce et de création, universités, 

conventions et réunions professionnelles, en France et sur le plan international ; parmi 

lesquels : « Esprit d'en France », « Design et Modernité », « Estampille, griffe, label, 
signature… », « Du Luxe aux Luxes » … 

 
 

La conclusion de cette 2ème édition a été confiée à Michel 

GOURINCHAS, Maire de Cognac, qui a assuré son soutien au projet de 

développement d’un « Pôle verrier » en qualifiant DESIGN SPIRIT de 1ère 

pierre de celui-ci. Ces interventions, organisées de 9h00 à 12h30, ont été 

suivies d’une dégustation des cognacs REMY MARTIN, d’un cocktail 

déjeunatoire et d’une découverte du cœur historique de la Maison.

©Jean-Brice Lemal 
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PROGRAMME :  
 
ALLOCUTION D’ACCUEIL 
Par Laurent DITER, Président du CHATEAU DE COGNAC  
 
CONFERENCE  
« Le Concours de Création VERALLIA : Une invitation à explorer le potentiel créatif, technique et 
marketing du matériau verre. » 

Par : Josquin PEYCERE, Directeur du Bureau d’Etude  

Maud ALLEGRETTI, Chef de Marchés Spiritueux, Champagne et BNA 

Hugues CHAILLOT, Responsable de Secteur Cognac  

VERALLIA – ST-GOBAIN 

 
CONFERENCE 
« Parcours d’un maître verrier sur le chemin du diplôme d’un des Meilleurs Ouvriers de France.» 
Par Philippe RIFFAUD, ATELIER DE VITRAIL SAINT-JOSEPH – M.O.F 2011  
 
CONFERENCE  
« Design du Verre – Démarche Créative.» 
Par Noël CRESCENZO, Designer Verrier 
 
CONFERENCE 
« Métiers d’Art & Design.» 
Par Marie-Hélène FRÉMONT, Directrice Générale de l’INSTITUT NATIONAL DES MÉTIERS D’ART 
 
CONCLUSION 
Présentation du projet « PÔLE VERRIER & DES MÉTIERS DU COGNAC » 
Par les membres du Comité de Pilotage :  

- Michel GOURINCHAS, Maire de Cognac, Vice-Président de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE COGNAC 
- Fabrice OGER, Secrétaire Général de la CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA CHARENTE 
- Jean-Christophe BOULARD, Délégué Général de l’INSTITUT NATIONAL DU DESIGN PACKAGING 

3ème édition : le 24 mai 2012 – Château de Cognac  
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Le nouveau président du CHÂTEAU DE COGNAC S.A.S, Laurent DITER a accueilli 

les quatre-vingt professionnels réunis dans la somptueuse Salle des Etats de 

type Renaissance construite au début du règne de François Ier, qui vit le 

jour dans ce même château en 1494. Un cadre exceptionnel pour cette 3ème 

édition qui avait invité VERALLIA – SAINT-GOBAIN à présenter son concours de 

création à trois voix. Maud ALLEGRETTI – Chef de Marchés Spiritueux, BBNA 

et Champagne, Josquin PEYCERE – Directeur du Bureau d’Etude et Hugues 

CHAILLOT – Responsable de Secteur Cognac ; ont détaillé les résultats des 

deux premières éditions du concours ouvert aux étudiants en design et packaging, dont l’objectif est d’inviter à 

une exploration du potentiel créatif, technique et marketing du matériau verre.  

L’équipe de VERALLIA – SAINT-GOBAIN a précédé l’intervention de Philippe RIFFAUD, diplômé du 24ème concours d’ 

« Un des Meilleurs Ouvriers de France » en qualité de vitrailliste. Formé à Chartres il y a 25 ans, le Maître Verrier 

aujourd’hui installé à l’ATELIER DE VITRAIL SAINT-JOSEPH à Ruffec, a retracé le parcours qui l’a mené jusqu’au 

prestigieux titre qui lui a demandé 600 heures de travail réparties sur trois ans. Tracé, coupe des calibres, choix 

du verre, coupe du verre, mise en plomb, soudure et nettoyage ; chacune des étapes du projet ont demandé 

précision et rigueur à Philippe RIFFAUD, qui a sans cesse remis en question son travail et sa façon de 

l’appréhender, jusqu’au matériel de l’atelier qui a été revu. Autre parcours autour du verre, celui de Noël 

CRESCENZO, designer verrier formé au CERFAV (CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHE ET DE FORMATION AUX ARTS VERRIERS) en 

Lorraine ; après une carrière de designer graphique. Une intervention riche de différents axes de réflexion sur le 

métier d’artisan verrier qui doit aujourd’hui relever plusieurs défis : la gestion des coûts de production élevés, le 

contexte socio-économique différent dans lequel l’œuvre d’art n’est plus une priorité face aux nouvelles 

technologies et styles de vie.  

Une parfaite transition vers l’intervention de Marie-Hélène FREMONT, Directrice Générale de l’INMA (INSTITUT 

NATIONAL DES MÉTIERS D’ART), structure de référence à caractère interministériel : économie, culture et éducation. 

L’INMA coordonne au plan national une politique en faveur des métiers d’art, afin d’associer l’ensemble des 

acteurs du secteur, favoriser les échanges, développer une expertise et donner une cohérence aux différentes 

dynamiques. Parmi ses différentes actions, la prise en compte d’une démarche autour du design a été soulignée, 

la collaboration entre artisans et designers étant perçue comme complémentaire et enrichissante, avec 

l’avantage d’une double signature.  

La particularité de cette 3ème édition tenait en la présentation du projet de « PÔLE VERRIER & DES MÉTIERS DU 

COGNAC » alors à l’étude, introduite par Monsieur le Maire de Cognac et Vice-Président de la COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DE COGNAC, Michel GOURINCHAS, rappelant que de nombreux savoir-faire gravitent autour de la ville, 

grâce au spiritueux dont 95% de la production est exportée. Fabrice OGER, Secrétaire Général de la CHAMBRE DE 

MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA CHARENTE a détaillé l’axe formation, s’inscrivant 

dans la redéfinition de la carte par la Région Poitou-Charentes. En 

parallèle, le pôle consisterait en la promotion des arts verriers et du 

design par l’encouragement à l’installation de résidences d’artistes, volet 

décrit par Jean-Christophe BOULARD, Délégué Général de l’INDP.  

Sur ces différentes annonces, les convives ont pu profiter d’un cocktail 

déjeunatoire sous le soleil avant de visiter le château et les chais des 

Cognacs BARON OTARD.
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PROGRAMME : 
 
OUVERTURE DES 4èmes RENCONTRES DESIGN SPIRIT  
Par Philippe COSTE, Président de LA COMPAGNIE DE GUYENNE – Cognac MEUKOW 
 
CONFERENCE 
« VERALLIA – ST-GOBAIN : Histoire d’une entreprise au cœur d’une région, d’une ville. » 

Par : Pierre-Henri ALAGUILLAUME, Responsable Ressources Humaines VERALLIA – ST-GOBAIN EMBALLAGE  

et Christophe FERRAZZI, Directeur Marché Cognac VERALLIA – ST-GOBAIN EMBALLAGE  

 
CONFERENCE 
« Savoir conjuguer contraintes de l’emballage et créativité verrière. Les enjeux d’un savoir-faire maîtrisé. » 
Par Richard PASCAL, PROFEVER  
 
CONFERENCE 
« Verre & Création contemporaine. » 
Par Vincent BREED, Artiste Verrier Glass Artist & Craftsman for Creative People  
 
TABLE RONDE 
Point d’étape sur la préfiguration du projet « PÔLE VERRIER & MÉTIERS DU COGNAC » 
Par le Comité de Pilotage et les partenaires :  

- Michel GOURINCHAS, Vice-Président de GRAND COGNAC 
- Alain TESTAUD, Président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA CHARENTE 
- Philippe RIFFAUD, Maître Verrier ATELIER DE VITRAIL ST-JOSEPH, Administrateur de la CHAMBRE DE 

METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA CHARENTE 
- Jean-Christophe BOULARD, Délégué Général de l’INSTITUT NATIONAL DU DESIGN PACKAGING 

 
CONCLUSION 
par Monsieur le Président de GRAND COGNAC, Robert RICHARD 
 

 

4ème édition : le 30 mai 2013 – Cognac MEUKOW   
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Pour cette 4ème édition, les Rencontres DESIGN SPIRIT ont investi les 

nouveaux locaux de la COMPAGNIE DE GUYENNE, dont le Président 

Philippe COSTE nous a fait l’honneur et le plaisir d’une passionnante 

intervention sur la marque phare de la société, le Cognac MEUKOW ; dont 

l’histoire est marquée par l’évolution de son packaging, avec notamment 

le développement de l’emblématique « carafe panthère ». La matinée 

s’est poursuivie avec un autre fleuron du territoire cognaçais, VERALLIA, 

qui fête cette année les 50 ans de la verrerie de Cognac. Pierre-Henri 

ALAGUILLAUME et Christophe FERRAZZI ont retracé cette épopée industrielle liée au développement commercial 

du Cognac et aux évolutions techniques conçues par Claude Boucher dans cette même cité des eaux-de-vie. 

L’implantation de l’usine en 1963 va métamorphoser la commune de Châteaubernard autant sur le plan urbain, 

social, que démographique ; avec un apport massif de population nécessitant la construction de nouveaux 

quartiers et leurs infrastructures sorties de terre (école, chapelle, cité, …). Ce sont en effet trois Verreries de la 

Compagnie de SAINT-GOBAIN qui sont regroupées en une seule et même usine, la Verrerie de Carmaux à Arlac, 

La Verrerie d’Angers et celle de Cognac. La matinée s’est ensuite poursuivie avec la conférence de Richard 

PASCAL, qui a créé l’organisme de formation continue PROFEVER l’an passé, sur le thème « Savoir conjuguer 
contraintes de l’emballage et créativité verrière. Les enjeux d’un savoir-faire maitrisé », en rappelant tous les 

atouts que représente le matériau verre sans oublier d’évoquer les contraintes que cela peut parallèlement 

impliquer, tel que la maîtrise de la transparence.  

L’invité d’honneur des 4èmes Rencontres DESIGN SPIRIT était Vincent 

BREED, Artiste Verrier & Artisan d’Art au service des personnes créatives, 

qui a décrit son parcours au fil de ses différentes créations dans le cadre – 

ou non – de collaborations avec des designers. Son travail a été - ou est - 

exposé à New York, Beyrouth, Moscou, Paris, Monte-Carlo, Hong Kong, 

Shanghaï, Sars-Poterie, Murano, … Une intervention suivie avec une 

attention particulière pour la richesse des témoignages, apportés avec 

simplicité et humilité.  

 

Ces rencontres qui réunissaient pour cette 4ème édition 110 personnes, 

étaient aussi l’occasion d’un point d’étape sur l’étude de préfiguration 

du projet de « Pôle Verrier & Métiers du Cognac » sur laquelle travaille 

l’INDP avec les membres du Comité de Pilotage, le Grand Cognac-

Communauté de Communes et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

de la Charente. 

Le temps de conférences a créé un contexte favorable pour mieux 

comprendre tous les enjeux du verre, qu’il soit produit de façon 

industrielle, en petites séries ou que cette matière soit transformée en 

pièce d’art. La journée s’est poursuivie par une visite de la maison de 

Cognac MEUKOW, ainsi que d’une dégustation pour clore la journée, avant de se donner rendez-vous le jeudi 22 

mai 2014 pour la 5ème édition des RENCONTRES DESIGN SPIRIT, toujours au cœur de Cognac. 
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PROGRAMME : 
 
 
CONFÉRENCE D’INTRODUCTION  
« Art, échanges créatifs » 
Par Fabrice PELTIER, Designer, Directeur du Design de DIADEIS 
Président de l’INSTITUT NATIONAL DU DESIGN PACKAGING  
 
CONFERENCE 
« Le verre, matériau d’avenir au service de l’innovation française. » 

Par : Olivier VARLET, Directeur du Pôle M.A.U.D  

et Bruno ETTING, Directeur du Développement Produits et des Programmes de Recherche  

ARC INTERNATIONAL  

 

CONFERENCE 
« Le Verre décoratif, des techniques artisanales oubliées vers une expression avant-gardiste. »  
Par : Jean-Michel JOBIT, Fondateur de l’agence LINEA  
 Et Cédric RAYNAUD, Président de l’agence LINEA 
 
CONFERENCE 
« Le Glass Lab, outil d’exploration des performances du verre. » 
Par: Steve GIBBS, Senior Manager Hot Glass Programs CORNING MUSEUM OFGLASS  
 
CONCLUSION 
par Monsieur Robert RICHARD, Conseiller Général de la Charente  
 
 
 
 
 
 

5ème édition : le 22 mai 2014 – Centre des Congrès La Salamandre  
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Fil conducteur de cette 5ème édition, l’art était au cœur de la conférence 

d’introduction donnée par Fabrice PELTIER ; « expert du design » qui compte à son 

actif plusieurs milliers de créations packaging. En retraçant la place de l’emballage 

dans la société et l’univers artistique au fil des années, les artistes fondamentaux 

et l’influence des différents courants artistiques ont été évoqués, tels que l’art 

nouveau, le néo-réalisme et le pop-art. Une intervention richement illustrée 

d’exemples emblématiques, permettant de mesurer les liens historiques qui 

unissent l’art et le packaging. 

Pôle de compétitivité national dédié aux matériaux biosourcés et à la chimie verte, le Pôle 

M.A.U.D a fait l’objet d’une présentation détaillée par son Directeur, Olivier Varlet, mettant 

l’accent sur les projets menés avec les ressortissants du pôle tel que le verrier SAVERGLASS. 

Une parfaite transition vers l’intervention d’un autre de ses membres, ARC INTERNATIONAL, 

représenté par Bruno Etting, Directeur du Développement Produits et des Programmes de 

Recherche. Leader mondial sur le marché des arts de la table, le groupe place le processus 

créatif et le design au cœur de sa stratégie d’innovation. Un réel travail de collaboration avec les professionnels 

et les différents acteurs sur ce marché, illustré de certaines créations des plus originales et novatrices. 

La matinée s’est poursuivie avec l’agence LINÉA sur le verre décoratif, en deux temps. Jean-Michel Jobit, 

fondateur et aujourd’hui partenaire créatif de l’agence, a longuement détaillé l’histoire du verre, de l’Antiquité à 

la renaissance Italienne, puis à l’ère industrielle ; et ses différentes expressions contemporaines selon les 

techniques utilisées telles que le fusing, le thermoformage et la pâte de verre notamment. Dans un second 

temps, Cédric Raynaud, a pris la parole sur les applications au design packaging des perspectives du verre 

décoratif, faisant ainsi écho à la conférence d’introduction de Fabrice Peltier. Mettant l’accent sur le lien entre les 

spiritueux haut de gamme et le domaine de l’art, le Manager de LINÉA a souligné l’implication de l’agence dans 

de nombreux développements verriers, dans un objectif permanent de différenciation. Dans l’optique 

d’accompagnement des marques dans leur démarche d’innovation et de recherche d’exception, Cédric Raynaud 

a annoncé la création d’un atelier expérimental d’art verrier exploitant les différentes techniques détaillées 

précédemment ; permettant d’explorer de nouvelles voies d’expression pour des pièces uniques ou de petites 

séries. 

Invité d’honneur de cette 5ème édition, Steve Gibbs, Senior Manager Hot 

Glass Programs au CORNING MUSEUM OF GLASS, est intervenu sur le 

« Glass Lab », programme de démonstrations de soufflage de verre 

réalisées en public grâce à un atelier mobile en conteneur permettant de 

réaliser des démonstrations dans le monde entier. Consacré à l’étude de 

l’art et de l’histoire du verre, ainsi qu’aux techniques de la verrerie, le 

musée abrite la collection la plus complète au monde d’objets en verre, 

rassemblant plus de 45 000 pièces.  

Enfin, Robert Richard, Conseiller Général de la Charente, a conclu cette 5ème édition, confirmant son soutien au 

développement d’actions relatives aux arts verriers.  

À l’issue du programme de conférences, les participants étaient conviés à la visite de la maison de Cognac 

MARTELL ; avant de leur donner rendez-vous le 28 mai 2015 pour la 6ème édition des RENCONTRES DESIGN 

SPIRIT, sur le thème du décor.  


