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PROFIL 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Compagnon verrier européen, souffleur professionnel et spécialisé dans les techniques de sablage, 
thermoformage, ainsi que la taille et le polissage. Entrepreneur, fondateur et administrateur de mon propre 
atelier, j’ai également géré l’accueil et la formation de stagiaires, organisé des portes ouvertes destinées au 
grand public et collaboré avec différents artistes et designer.  

 

COMPETENCES 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/// Gestion d’atelier : Planning hebdomadaire du fonctionnement de l’atelier, organisation des tâches, gestion des 
commandes et des stocks 

/// Gestion financière : Elaboration des budgets par projets, gestion des relations avec les fournisseurs et sous-
traitants 

/// Formation : Accueil et formation de stagiaires dans mon propre atelier et formateur au CERFAV  

/// Évènementiel : Organisation d’événements, accueil du grand public lors de portes ouvertes, démonstration avec 
un four mobile lors d’événements d’entreprises et dans des musées (MUDAC) 

/// Langues : Français – langue maternelle, - anglais – courant (B2), italien – courant (B2), allemand (B1+) 

 

FORMATION 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1994 - 1996 CRÉATEUR VERRIER – CERFAV, Vannes-le-Châtel 
Centre Européen de Recherches et Formations aux Arts Verriers (F) 

1991 - 1993 DESSINATEUR - ARCHITECTE – APPRENTISSAGE “PRÉ-TECH”, Yverdon-les-Bains (CH) 

1986 - 1991 ÉCOLE SECONDAIRE – MATH-SCIENCES, Yverdon-les-Bains (CH) 

 

RÉFÉRENCES 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Sur demande 
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PARCOURS PROFESSIONNEL 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
2018 Prix du Patrimoine Culturel Immatériel, Fondation Vaudoise pour la Culture (CH) 
2017 Acquisition Fondation Bernard et Caroline de Watteville (CH) 

Collaboration au Bocuse d’Or 
2016 Acquisition MUDAC, Lausanne (CH) 
2014 Ambassade Suisse à Paris (FR) 
Mai 2013 Parrainage de mon atelier par Benoît Violier et Franck Giovanini 

Déménagement de mon propre atelier à Pomy (CH) 
2013 Résidence d’artiste au Musée-atelier de Sars Poterie (F) 

2007 Création et montage de mon propre atelier, à Yverdon-les-Bains (CH) 

2006-2007 Responsable de l’atelier de soufflage du CERFAV 

Sept. 2004 Responsable de l’atelier de verre soufflé au CIRVA, Marseille 

Centre International de Recherche sur le Verre et les Arts plastiques 

Mai 03-Sept. 04 Création et montage de l’atelier de démonstration du CERFAV 
Responsabilité de l’atelier (création des animations, gestion des événements accueil du public) 

Intervenant et formateur au "Centro sperimentale europea per le tecniche 
di lavorazzione del vetro", Bolsano (I) 

Intervenant et formateur à "The Creative Glass School", Zurich 

Oct. 2002 Artiste invité au IIIème symposium international du verre, cristallerie Saint-Louis 

2001 Don de la fondation CEPY, publication d’une plaquette (1000 exemplaires) 

Collaboration avec l’atelier Azure, Sydney, et Vereker, Adelaïde, Australie 

Depuis 2001 Intervenant et formateur au CERFAV (F) 

1998 à 2001 Collaborateur à la Verrerie de Nonfoux (CH) - Monica Guggisberg et Philip Baldwin 

1998 Bourse d’étude pour la "Pilchuck Glass Summer School" (USA) 

1996-1998 Nombreux stages auprès d'artistes de renommée dans divers pays 

(Danemark, France, Grèce, Venise (I), Luxembourg, Ukraine) 

 
 
COLLABORATIONS 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2012 Collaboration avec l’Hôtel de Ville de Crissier – décorations murales 

Collaboration avec Benoît Violier, ouvrage « La cuisine du gibier à Plume » 

2010 Collaboration avec la maison Patek Philippe – décorations pour présentation lors d’événements 

2010 Conférence chez Philippe Rochat – Hôtel de Ville de Crisser. 
2003 Collaboration à une sculpture de Charlélie Couture 
 

 

DISTINCTIONS & ACQUISITIONS 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2018 Prix du Patrimoine Culturel Immatériel, Fondation Vaudoise pour la Culture (CH) 

2017 Acquisition Fondation Bernard et Caroline de Watteville (CH) 

Collaboration au Bocuse d’Or 

2016 & 2009 Acquisition MUDAC, Lausanne (CH) 

2014 Ambassade Suisse, Paris (FR) 

Mai 2013 Parrainage de son atelier par Benoît Violier et Franck Giovanini 
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