






SOMMAIRE 

L’activité 

Postulat 

Valeurs 

Environnement 

Réalisations 

Protagonistes

P E I N T U R E    S U R    V E R R E 
T a b l e a u x   d e   v e r r e 
&   V i t r a i l   d ‘ a r t 

A T E L I E R  

3 impasse Duplessis 

78000 Versailles.

D  O  S  S  I  E  R      D  E       P  R  E  S  S  E 

W      W      W      .      E      T      C      A      E      T      E      R      A      A      R      T      S      .      C      O      M

Photographies et les illustrations originales - ©2021 tous droits réservés - ETCAETERAARTS ®



L’ACTIVITE  
C r é a t i o n 

Compétent en l'exercice de la peinture sur verre et en l'art du vitrail dans la pluralité de 
ses techniques, notre atelier vous propose la composition et la structuration d'esthétiques 
à travers des réalisations sur-mesure dans le registre de panneaux verriers. 

POSTULAT 

Notre travail s'intéresse à l'enchantement et à la puissance contemplative que dégage 
l'organisation de logiques. 
Le façonnage de la perspective, l'agencement des couleurs et les mouvements du dessin 
viseront à la génération, au développement et à l'assise d'une esthétique particulière. 

Chaque pièce est unique et réalisée en France. 

Le cadre d'une collaboration se confine à l'échange, l'expertise, ou l'intervention des 
métiers de l'art ou de l'artisanat d'art français. 

VALEURS 

La  sauvegarde, la recherche et la transmission, au coeur de notre effort jusqu’au nom que 
nous portons (et caetera : « et ainsi de suite, tout le reste » en latin) visent à revitaliser ce 
joyau d’exception qu’est le monde de la peinture sur verre. 
Le Peintre-Verrier, héritier d’un mariage spécifique, enracine la représentation de son 
ouvrage dans la sculpture d’une lumière véritable et s’attache à la faire chanter. 
Forte d’un millénaire d’histoire, la peinture sur verre à la grisaille dont la puissance sans 
égale attrape démesurément l’oeil, détient ce pouvoir que d’asseoir un univers qui 
favorise la vie psychique tel que l’existence en des lieux parcourus par elle remplisse 
l’être. 

D’aucuns seront portés au cour d’une vie par la souvenance de quelques transports. Rares 
et précieux, secrets ou avoués, leur mémoire sait organiser en nous jusqu’à des pans 
entiers de notre condition. 

L’occasion de leur captation, raréfiée par l’effacement de la technique et du savoir-faire au 
profit du faire savoir et du vouloir dire, de l’artiste engagé à toute force en défaveur du 
technicien splendide, aura porté jusqu’à nous la volonté d’un ailleurs. 

Cet ailleurs, graine fertile, musicienne de nos couleurs, écrivaine de nos figures, s’annonce 
comme un espoir que nous nous employons à le faire poindre en un souffle. 



ENVIRONNEMENT 
L’oeuvre à travers le temps. 

L’artisanat d’art, le travail manuel, l’architecture et l’embellissement du monde se doivent 
de reprendre une place toute particulière afin de transmettre aux générations futures la 
notion de rareté, de rapport au temps long et de valorisation de travaux transmissibles 
dans un monde où les objets et matériaux se raréfieront. 
L’esthétique, au coeur des missions économiques, politiques, militaires ou idéologiques à 
travers les mondes et les époques doit aujourd’hui s’employer, plus que jamais, à 
sacraliser ce qui ne peut plus ne pas l’être. 
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Profondeurs 
Tableau de verre 

Constituée de 131 pièces de verres soufflés 
français assemblées par soudure, cette 
réalisation unique présente un hublot dont 
l'écriture vise à plonger le regardant dans un 
environnement où la représentation dans 
l’espace est impossible. La gestion des lumières 
en milieu aquatique, au centre du travail de 
peinture dans cette série marine, rythme 
l'organisation des figures. 

Dessinée et réalisée dans notre atelier, une 
pièce unique. 

Hublots 
Demi-sphère 

Le Dôme de verre est un travail en 
volume sur base d'assemblage par 
soudure à l'étain. 
460 pièces de verres teintés dans la 
masse découpées à la main. 

REALISATIONS  
Série marine
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Le bal 
Tableau de verre 

Cette réalisation présente 164 pièces de verres 
soufflés français teintés dans la masse, 
découpées et assemblées à la main. 

Il s'agit d'un travail d'ornementation puissant 
qui s'organise autour des questions que 
soulève la présence de couleurs soutenues.  
Le coloriste, ici au centre de l'orchestration, 
cadence les formes par la gestion des valeurs 
colorimétriques dont la présence supplante, 
dans un premier regard, celle des figures.  
La peinture sur verre, clef de notre savoir faire 
en matière de «transformation du verre» 
développe ici une écriture inédite par des 
textures homogènes permettant une lecture 
rapprochée. 
Le disque central apporte la lumière aux 
modelages et spatialise ce travail par les 
perspectives évoquées.  
  
Plusieurs centaines d'heures de travail ont 
rendu possible ce résultat étonnant. 

La faille  
Tableau de verre 

104 pièces de verres soufflés teintés dans la 
masse. 

Cette Mandorle scinde cet assemblage dans 
l’horizontalité et contrebalance les verres 
bruts ciselés de géométries par une peinture 
qui cherche à absorber l’oeil dans une 
puissante perspective. Les grisailles de 
couleurs présentent les ornementations 
dans un rapport de prudence quant à la 
couleur initiale des verres. 
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PROTAGONISTES 
Notre équipe

Concomitamment à 
ses études d’analyse 
musicale et de 
composition au 
conservatoire à Paris, 
Julien Laporte se 
forme aux techniques 
du vitrail et de la 
peinture sur verre.

Passionné par les 
jeux de 
transparence, 
Tristan Gouttepifre 
se forme auprès 
d’un grand atelier 
Parisien à l’art du 
vitrail et de la 
restauration.

Julien Laporte 
Peintre - Verrier 

En charge de la direction artistique.

Tristan Gouttepifre 
Maitre - Verrier 

En charge des opérations techniques.

CONTACT PRESSE 

etcaeteraarts@gmail.com 
+33 6 23 88 36 48 

E T C A E T E R A   A R T S 
3 impasse Duplessis 

78000 Versailles

Diplômée de droit 
pénal international 
& de Piano 
classique, Sabina 
Aslanbekova 
déploie nos valeurs 
sur le plan 
relationnel et 
commercial.

Sabina Aslanbekova 
Ambassadrice 
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