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Sélectionné parmi les trois finalistes du Prix Bettencourt-Schueller pour l’Intelligence de la Main-

Talents d’exception 2020, Jean-François Lemaire y a présenté une de ses dernières créations, une 

œuvre de 37 cm de diamètre pour 11 cm d’épaisseur, réalisée en pâte de verre optique et ayant 

nécessité 12 jours et nuits de cuisson et recuisson. Cette pièce, Empreinte de temps, est 

particulièrement représentative de la démarche actuelle de l’artiste, à la poursuite des éléments 

subtils, temporels et spirituels, qui trouvent leur expression dans son travail de verre. 

Un dialogue entre la matière et l’esprit 

Après des décennies de recherches sur les capacités du verre à inclure et conserver, comme 

l’ambre, des matières végétales ou minérales, carbonisées ou non, (pierres, plâtres, bois, 

papier, métaux, matériaux réfractaires, etc.), à travailler les couleurs, y compris la difficile 

technique de la pâte de verre développée par Gabriel Argy-Rousseau, à explorer les états de 

son matériau, aux limites de sa transformation, là où il n’est presque plus du verre, et après 

avoir réalisé de grands formats et des assemblages « à chaud » de verre, céramique et bronze, 

Jean-François Lemaire se consacre aux deux principes que sont l’élévation vers la lumière 

(Du chaos à la lumière) et la « captation » du temps, (Empreintes de temps), en un geste qui 

relie entre eux le ciel et la terre, expérimenté durant tout son parcours, mais désormais 

affirmé, développé dans ses derniers travaux. 

 

 

         Elévation blanche 2019       Elévation, bleus nymphéas 2019     



Empreinte de temps 2020 

Ce qui est innovant dans cette Empreinte de temps, qui n'est pas colorée "dans la masse", c'est 

la nature des matériaux colorants ou texturants, qui fusionnent dans le moule et ne créent pas 

pour autant de tensions dans une pièce relativement épaisse, comme certains éléments 

réfractaires, par exemple. Cette approche a permis, dans des pièces plus anciennes, d'intégrer 

des objets comme de la maille de bronze, par exemple, dans des blocs de pâte de verre 

optique. Pour la pâte de verre, la recherche technique, avec la compréhension des contraintes 

et potentiels du matériau, est toujours le corollaire de la liberté de création. Dans cette mesure, 

le savoir-faire du verrier, pour des pièces de la taille et de l'épaisseur d'Empreinte de temps, 

est en constante évolution et la conduite de leurs cuissons et recuissons est toujours un défi. 

Cependant, depuis plus de 20 ans, tout est soigneusement noté, des comportements des 

matériaux dans le four et après démoulage, ainsi que dans le temps, jusqu'aux aux courbes de 

cuisson et recuisson. C'est grâce à de très nombreuses expérimentations, ainsi consignées et à 

la réalisation de pièces abouties, que le savoir-faire progresse, car il n'existe pas, pour la pâte 

de verre de création, de "guide absolu", qui donnerait les "recettes" de fabrication en fonction 

des volumes, des formes, des verres utilisés ou des rendus recherchés. 

 

 

    Empreinte de temps 2020 



 

 

 

Empreinte de temps 2020 



 

     Empreinte de temps 2020, détail 

 

Le temps et l’œuvre 

Qu’en est-il du temps, ce mouvement qui entraîne les êtres et les choses, ce milieu mystérieux 

au sein duquel nous existons, cette non-matière si amoureusement conjointe à la matière ? 

Qu’est-il, en dehors de ses effets, vieillissant nos cellules, la nature et nos œuvres ? Comment 

concevoir ce temps créateur, co-auteur de la mémoire, laquelle ne parle que de nous - et sur 

un mode si faillible, si émotionnel et lacunaire -, comme d’un éternel et fallacieux présent ? 

Philosophes, théologiens et scientifiques ont apporté leurs réponses à ces questions, sans 

jamais parvenir à l’unanimité.  

L’œuvre de l’artiste et celle de l’artisan témoignent fortement de sa présence. On y trouve le 

temps long de l’expérience nécessaire pour acquérir une maîtrise et un langage, le temps de la 

conception et de la fabrication d’une pièce aboutie. Le temps de la vie de l’œuvre également, 



car il est fonction du hasard des destinations et de la pérennité des matériaux, rendant ou non 

possible la transmission d’un art de vivre et d’un élan. Il s’agit aussi du partage d’une 

esthétique, d’une pensée technique et philosophique, d’émotions, de recherches, de propos, 

autant d’hommages à ceux du passé, autant de messages destinés à ceux du présent comme du 

futur.  

De cette façon, le temps irrigue l’œuvre et la fait entrer, en quelque sorte, dans les catégories 

du vivant. 

Le temps, l’arbre et la lumière 

 

 

Empreinte de temps 2020, détail 

Avec l’élévation vers la lumière et les Empreintes de temps, l’idée de l’arbre, récurrente 

depuis 20 ans, prend son essor avec, peut-être, celle du temps qui serait un arbre de verre dont 

on pourrait observer l’âge et les mystères.  

On constate notamment, avec cette nouvelle œuvre, que la lumière, dans ses subtilités, est à 

l’intérieur. Temps et lumière sont ainsi associés dans ce fruit d’un bûcheronnage cosmique, 

révélant, sous la gangue d’écorce vitrifiée, une fenêtre dont les compartiments, perlés de 

bulles, sont comme tapissés de mousse de manganèse. Ces éléments évoquent l’obsidienne 

des « cheveux de Pélé », lave filée par le vent mais aussi la Tillandsia usneoides, douce parure 

des chênes de Louisiane. Feu, verre, air, végétal réunis sous un même vocable.  



Trouver ce manganèse, oligoélément, au cœur d’une composition verrière, crée un nouveau 

pont entre le temps et le corps, les fluides, les infimes et nécessaires clés du vivant.  

 Une fenêtre vers « l’autre côté » 

Et si le temps était architecte, ivre de pure lumière ? Ce tronçon découpé dans l’arbre de verre 

nous montre une composition, un module de bâtiment aux teintes naturelles, gris ardoise ou 

perle, voiles lactés, bulles et roses lilas. Mélanges de poudres et oxydes placés avec précision 

dans le moule, maîtrise de la cuisson et de la recuisson ont animé chaque unité de l’ensemble, 

comme nous le faisons avec les compartiments de nos vies, pour qu’ils transmettent leur 

message à tous les vents, nous élargissant et nous accomplissant. Car le verre est pérenne et 

toute sculpture verrière est un legs aux générations futures, pour des milliers d’années. Cette 

responsabilité, dans un siècle qui laissera sans doute peu de traces écrites, sonores, visuelles, 

bâties, du fait de la fragilité de nos choix de matériaux et supports, Jean-François Lemaire 

l’exprime parfaitement dans cette capture pacifique de la dimension temporelle, sans laquelle 

nous n’existerions pas. 

Avec cette œuvre, le créateur ouvre une fenêtre, un oculus de verre optique pour que nous 

tentions un regard sur l’impalpable de la temporalité saisie dans son intimité profonde. Le 

temps n’y est pas un miroir où nous ne verrions que nous-mêmes. Empreinte de temps nous 

montre une composition d’alvéoles d’une grande pureté, réunies mais singulières, porteuses, 

pour chacune, d’un univers qui n’est pas clos mais fait brèche vers le par-delà, l’autre côté, le 

désir du futur, les traces biologiques et minérales du passé et le présent du regardant. 
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