L’île des
verriers,
au large
de Venise.

Le nouveau sou

La collection réalisée par la designer
espagnole Patricia Urquiola avec les maîtres
verriers du studio Berengo, à Murano.
Ou comment repousser les limites du verre.

RD e s i g n
En invitant artistes et designers pour une grande exposition lors
de la Biennale d’art contemporain de Venise, Adriano Berengo,
verrier à Murano, s’est donné pour but de replacer l’île au cœur
de la création. Visite exclusive sur cette terre de feu magique.

ffle de Murano
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n petit coup d’accélérateur sur la lagune au
sortir du Grand Canal
et, en quelques minutes, le bateau ralentit son moteur aux
abords des premières
cheminées. C’est là,
sur ce petit bout de terre aux maisons joliment défraîchies, que les maîtres verriers
continuent de préserver leur précieuse tradition. Celle du verre de Murano. Un verre
soufflé à la bouche − réputé pour sa grande
pureté −, puis travaillé et transformé selon
des techniques protégées comme les plus
grands secrets de famille. Mais, dans les vitrines des échoppes qui s’alignent le long du
canal principal, les lustres baroques, les pressepapiers et les figurines bariolées tiennent la
vedette… Une production commerciale, destinée à une clientèle touristique, qui n’a plus
rien à voir avec les commandes spéciales, et
souvent exceptionnelles, des siècles passés.
Redonner à Murano de sa superbe. Faire que
le verre soit à nouveau un support de création artistique. Préserver les traditions ancestrales des artisans vénitiens. Voilà l’ambition de quelques fabricants réputés du nom
de Salviati, Venini, Moretti. Mais c’est en plus
le cheval de bataille d’un homme seul, décidé
à agir pour tous. Adriano Berengo, vénitien
pur jus, écharpe rose et lunettes de soleil
écailles, reçoit à Murano comme dans sa propre maison. Ancien professeur de littérature comparée aux Etats-Unis, le sexagénaire
volubile, trois fois marié, revient à Venise à la
fin des années 1980 pour créer le Berengo
Studio, une manufacture spécialisée dans

l’édition d’objets d’art. Il travaille principalement avec des créateurs italiens et quelques
Français, dont le sculpteur César. A cette
époque, Murano compte 2 200 artisans. Aujourd’hui, ils ne sont plus que 700 à souffler
et à travailler le verre. « Le savoir-faire de l’île
est un bien trop précieux pour le laisser entre
les mains des boutiques et des maîtres
verriers, insiste-t-il. Le
verre ne doit pas seulement se limiter aux
objets décoratifs de
tous les jours, il doit
redevenir un médium
artistique. » En 2009,
il a ainsi inauguré, au
moment de la Biennale d’art contemporain de Venise, un
événement culturel,
baptisé « Glasstress ».
Le principe : une
grande exposition
réunissant des œuvres
d’artistes de tous les
horizons, avec pour
point commun l’utilisation du verre. On y
voyait aussi bien des pièces d’Arman, de
Louise Bourgeois, de Jean-Michel Othoniel
que de Tony Cragg. Près de 80 000 personnes
sont venues admirer l’ensemble, installé au
Palazzo Cavalli-Franchetti, l’un des hauts
lieux de Venise. Fort de ce succès, Adriano
Berengo s’est lancé, cette année, dans un autre
challenge : la production de pièces uniques,
toutes réalisées pour l’occasion par les ●●●

Adriano Berengo
veut redonner
au verre de Murano
son prestige
et faire revenir
les artistes sur l’île.
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Au four Merengo,
les maîtres verriers
donnent vie, grâce
à leurs mains et à leur
souffle, aux créations
imaginées par les
artistes et les designers.

artisans de Murano. Une quarantaine de
créateurs ont répondu à l’appel de ce passionné. Parmi eux, beaucoup d’artistes
contemporains, comme Kendell Geers, Jaume
Plensa ou Tony Oursler, mais aussi une flopée de designers, dont des signatures réputées, telles que Patricia Urquiola, Jaime Hayon
ou Tokujin Yoshioka. Des personnalités des
plus variées, souvent étrangères aux techniques du verre soufflé. « Des regards neufs,
parfaits pour régénérer l’île et donner une
nouvelle vie à cet incroyable matériau », s’enflamme Adriano Berengo. L’homme le clame
haut et fort. Il veut s’inscrire dans la filiation
de Peggy Guggenheim, qui, à la fin des
années 1950, avec la complicité du verrier
Egidio Costantini, avait fait venir des artistes
comme Le Corbusier, Chagall, Calder ou
Picasso avec le même désir de bousculer
les traditions. Un atelier spécial, baptisé par
Cocteau « la Fucina degli Angeli » (la Forge
des Anges), était né. Et, avec lui, l’espoir de
concilier art et artisanat.
Convaincre les maîtres verriers des 40 fornaci (fours) encore existants de la faisabilité
des pièces, parfois délirantes, imaginées par
les artistes reste un défi. A la manufacture
Berengo, une trentaine d’artisans répètent
chaque jour les gestes de leurs ancêtres. Ici,
le feu ne s’éteint jamais. Les fours fonctionnent nuit et jour à plus de 1 000 degrés. Le
temps semble s’être arrêté dans cet antre en
clair-obscur. Les hommes aux bras musclés,
capables de soulever des kilos de verre en
fusion suspendus au bout de leur perche,
utilisent toujours des outils en bois, comme
revenus du Moyen Age. Au pied des bancs,
les cuillères, les ciseaux
et les pinces en métal
attendent de venir
sculpter les boules de
verre tout juste sorties
du four. Sur le sol pierreux, des lambeaux de
verre s’étalent comme
de longs cheveux fraîchement coupés. Il faut
voir les verriers venir
« cueillir » la matière au
cœur du four et étirer le
verre ou bien l’arrondir
grâce à une sorte de
louche en quelques
gestes rapides et hautement précis. Les
mouvements gardent
leur même cadence,
sereine et maîtrisée.
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Comme si la chorégraphie de ce ballet était inscrite dans les gènes de ces
hommes. Et, pourtant,
quoi de plus fragile que
le verre. Quelques secondes suffisent à le figer.
Quelques autres à le briser. Ainsi, chaque création
sortie des ateliers semble
auréolée d’un halo magique et protecteur.
Pour réaliser les pièces
de l’exposition Glasstress,
tout Murano a été mis à
contribution dans un esprit très communautaire.
L’artiste néerlandais Ted
Noten a utilisé la technique typiquement vénitienne de la gravure pour
sa série de pistolets. La designer espagnole
Patricia Urquiola s’est, quant à elle, amusée
à imaginer des têtes d’animaux et des formes
de coupes extraordinaires qui mélangent le
transparent, l’opaque, les couleurs, quitte à
défier le talent des maîtres verriers. Le duo de
designers Kiki Van Eijk et Joost Van Bleiswijk
a, lui aussi, jeté son regard vierge sur ce matériau et bousculé les traditions. Les objets
dorés de Joost possèdent tellement d’épaisseur qu’ils évoquent presque le métal plus
que le verre, qu’on imagine le plus souvent
transparent. C’est avec ce genre de pièces
inattendues qu’Adriano compte se faire une
place sur la scène artistique. L’homme prépare un autre événement : l’ouverture prochaine d’un centre
consacré à l’art et au
verre dans un ancien
four, situé au cœur de
Murano. Un espace
sublime, conservé à
l’état brut, aux murs
noircis par le feu. Il y
a rassemblé une centaine de pièces de sa
collection personnelle,
qu’il dévoilera pendant la Biennale d’art
contemporain de
Venise. En attendant
l’ouverture définitive
au grand public de ce
lieu symbolique d’un
Murano artistique. Et
contemporain. ●
Marion Vignal

Dans un ancien four
de Murano, Adriano
Berengo a installé
sa collection d’œuvres
en verre. Un lieu
qu’il espère convertir
bientôt en centre d’art.

Glasstress, exposition
au Palazzo CavalliFranchetti, Venise,
et au Berengo Centre
for Contemporary Art
and Glass, Murano,
à partir du 4 juin.
www.glasstress.org
www.labiennale.org
Et aussi : Verre à
Venise, 3 artistes,
3 visions, Cristiano
Bianchin, Yoichi
Ohira, Laura de
Santillana, musée
des Arts décoratifs,
Paris (Ier), jusqu’au
2 septembre.

L’artiste néerlandais
Ted Noten, avec son
pistolet en verre.
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