
Peintre verrier/-ière CFC
peindre, concevoir, effectuer, vitrifier, réparer, restaurer
La verrerie est un art ancien et riche
en traditions. Nous la connaissons
surtout à travers les vitraux des
églises ou des cathédrales. Les
peintres verriers et peintres verrières
exécutent des peintures sur verre de
"style ancien" (vitraux héraldiques)
mais également d‘autres plus mo-
dernes pour créer des vitrages, des
images et des objets en verre artis-

tiques. Ils stylisent les sujets, font des
dessins techniques, choisissent le
verre approprié, y apposent le sujet et
font chauffer le verre. L‘atelier de ver-
rerie fait partie d‘un atelier de verre-
rie d‘art où sont découpés et assem-
blés les verres. Les peintres verriers
et peintres verrières connaissent l‘en-
semble du processus de fabrication.

Quoi et pourquoi?
Afin qu'un verre ne soit pas or-
dinaire et transparent, mais aussi
joliment décoré, le peintre verrier
réalise des peintures sur verre
traditionnelles et modernes ainsi
que des vitrages artistiques pour
le décorer et le rendre visuelle-
ment attrayant.

Afin de s'assurer que les idées du
client sont mises en œuvre de la
meilleure façon possible, la
peintre verrière élabore des
ébauches de couleurs et des
idées de conception qu'elle vi-
sualise à l'aide d'esquisses et de
dessins techniques pour les

clients.

Afin de rendre la peinture sur
verre extraordinaire, le peintre
verrier utilise différentes tech-
niques traditionnelles, telles que
la peinture à la grisaille, l'applica-
tion de gel d'argent, l'application
d'émail ou la sérigraphie.

Afin d'assurer la préservation des
biens culturels de valeur et des
témoins contemporains, la
peintre verrière s'occupe égale-
ment du soin, de la conservation
et de la restauration des pein-
tures sur verre historiques.

Profil requis
avantageux important très important

créativité, talents pour la conception

imagination spatiale

intérêt pour le verre, habileté manuelle

pas d'allergies

pas de daltonisme

persévérance, patience

précision dans le travail

sens de l'ordre et de la propreté

sens des couleurs, sens de la forme, sens
de l'esthétique

talents de dessinateur

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.
Un cours préparatoire dans une
école d'art est conseillé.

Formation Formation profession-
nelle initiale de 4 ans dans un atelier
de verrerie et verrerie d'art.
Il existe à Monthey (VD) une forma-
tion de trois ans avec diplôme, qui
n‘est cependant pas reconnu par la
Confédération.

Les aspects positifs Le succès du
travail des peintres verriers et
peintres verrières est visible. Lorsque
le soleil brille à travers une fenêtre
d'église fraîchement peinte, il est
clair pour tout le monde que les pro-
fessionnels ne sont pas des simples
artisans et artisanes, mais à bien des
égards des véritables artistes.

Les aspects négatifs Pendant leur
travail, les peintres verriers et
peintres verrières entrent également
en contact avec des substances
toxiques telles que l'acide fluorhy-
drique et le plomb. Il est donc impé-
ratif qu'ils respectent strictement les
règlements sur la sécurité au travail,
la protection de la santé et la protec-
tion de l'environnement.

Bon à savoir L'offre de places d'ap-
prentissage est relativement limitée.
D'autre part, les perspectives de
pouvoir ouvrir son propre studio plus
tard sont bonnes. Ceux qui sont
prêts à travailler dans un vaste do-
maine d'activité et, si nécessaire, à
faire la navette ou même à déména-
ger pour ce faire, augmentent consi-
dérablement leurs propres chances
de réussite.

Plans de carrière

Bachelor of Arts HES en conservation ou Master of Arts HES
en conservation-restauration

Designer ES en design de produit (diplôme fédéral)

Artisan/e en conservation du patrimoine culturel bâti BF
(brevet fédéral)

Spécialisation dans l‘art héraldique.

Peintre verrier/-ière CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Création artistique et arts


