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Quand l’Art du Gemmail se fait transparence...

exposition temporaire
2 mai - 31 octobre 2012

Le service Culture et Patrimoine de la Communauté de communes du 
Grand Pic Saint-Loup, dans le cadre de ses expositions de prestige et avec le 
concours de l’Atelier Malherbe de Paris, présente l’exposition :

Du 2 mai au 31 octobre 2012, la Halle du Verre 
accueille une collection exceptionnelle de gem-
maux. Contraction de « gemme » et « émail », 
le gemmail désigne un art original, né en 1908, 
qui consiste dans l’assemblage de fragments de 
verres colorés. Ces pièces translucides prennent 
vie par la lumière, ouvrant une nouvelle dimen-
sion à l’œuvre originale.
A travers une scénographie d’ombre et de lu-
mière, la collection de l’Atelier Malherbe, unique 
en Europe et rarement dévoilée au grand public, 
permet de poser un autre regard sur les œuvres 
de maîtres tels que Gauguin, Braque, Cézanne, 
Van Gogh, Dufy, Modigliani, Toffoli, Soutine…

Jean-Paul Sala-Malherbe, maître gemmiste à 
l’Atelier Malherbe à Paris, racontera l’épopée 
extraordinaire de sa collection, la collaboration 
avec les artistes et les secrets de cette technique 
qui donne à la peinture ses lettres de transpa-
rence...

Quand l’Art du Gemmail se fait transparence...

vernissage public de l’exposition
samedi 12 mai 2012
à 17 h 30
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quand l’Art du Gemmail se fait transparence...
présentation de l’exposition

Deux regards de l’atelier sont présentés : 

- celui d’artistes-peintres qui ont travaillé en étroite collaboration avec 
l’Atelier du Gemmail lors de la conception de leur œuvre. La signature 
déposée sur l’œuvre elle-même valide le travail d’interprétation lumineuse 
accompli à quatre mains : le gemmiste et l’artiste.

- celui de gemmistes, à partir d’œuvres des XIXème et XXème siècles : les pièces 
choisies pour ces travaux d’école sont celles d’artistes pour lesquels le travail 
de la lumière fut une ligne conductrice. Les gemmistes, eux-mêmes « fous de 
lumière », ne pouvaient que transfigurer ces réalisations.

Grands maîtres
Braque

Cocteau
Crotti

Rouault
Villon
Walch

Peintres
et lauréats des 

concours gemmail
Benn

Brayer
Bricka

Cara Costéa
Claveau

Commère
Daprai

Dhumez
Hugues

Le Colas
Margotton

Henry
Murayama

Pollet
Tavé

Tillolloy
Toffoli

Travaux d’école
Cézanne

Dufy
Gauguin

Modigliani
Soutine

Van Gogh

Le terme gemmail est né de la contrac-
tion de « gemme », pierre précieuse, et 
« émail », du liant qui sert à l’assemblage 
des morceaux de verre le composant.

Oeuvre translucide qui prend vie par la 
lumière, aussi fluide et changeante que 
celle-ci, le gemmail a ouvert une ère 
nouvelle à la pensée de l’artiste. La 
réalisation de ces œuvres n’est donc pas 
un acte de simple reproduction mais 
passe par une appropriation des créations 
picturales par l’artisan-gemmiste.

Le parcours proposé permet d’admirer 
des pièces uniques réalisées par l’Atelier 
des Gemmistes de France. A travers cette 
dynastie de maîtres-verriers,  Roger Mal-
herbe-Navarre et son fils Jean-Paul Sala-
Malherbe ont fait émerger un nouveau 
regard lumineux sur la peinture. 

« Eclairées par transparence, les oeuvres
revêtent une intensité extraordinaire de profondeur 

et d’éclat qui les apparente aux plus beaux
vitraux du Moyen Age »

J.-P. Crespelle, 1956

Gemmail de la Cathédrale Saint-Pie X 
des Sanctuaires de Notre-Dame-de-
Lourdes (détail). Photo : Camille Espigat
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l’histoire du Gemmail
l’invention d’un « fou de la couleur »

1908
Armé d’un kaléidoscope et d’une lanterne magique, Jean Crotti fait des 
conférences devant le public parisien, projetant sur un écran des rayons 
de lumière filtrés par des superpositions de verres colorés, préfigurant le 
gemmail.
Elève de Crotti, le jeune Roger Malherbe-Navarre est envouté depuis 
l’enfance par la magie du verre et de la lumière. Son frère Christian est phy-
sicien et son père Emmanuel Malherbe, ami de Crotti, est appelé le « fou de 
la lumière » compte tenu des recherches qu’il entreprend.
Crotti, surnommé le « fou de la couleur », invente l’idée du gemmail comme 
procédé artistique : il va suivre les travaux de la famille Malherbe jusqu’à la 
mise au point définitive de la technique du gemmail par Roger Malherbe-
Navarre en 1950. Le gemmail nait de l’harmonie des couleurs et de la force 
de la lumière.

1936 / 1er panneau translucide
Jean Crotti et Roger Malherbe-Navarre réalisent un premier panneau dans 
l’atelier de Neuilly : l’idée du premier gemmail est née.

1950 / mise au point de la technique
Roger Malherbe-Navarre met au point la technique qui permet l’inaltérabi-
lité et l’importante superposition de gemmaux.

1954 / création de l’atelier Malherbe

1957 / création du Prix International du Gemmail
sous la présidence de Jean Cocteau

1959-1963 / New-York
L’Amérique accueille le gemmail dans plusieurs grandes villes.

1963 / création du Musée du Gemmail
A Tours, ville natale de Roger Malherbe-Navarre, est créé le Musée du 
Gemmail où se perpétue le Prix International du Gemmail.

1969 / création du Musée du Gemmail d’Art Sacré et de la Biennale 
Internationale du Gemmail

Le précurseur
et l’inventeur

Grandes dates
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dans l’atelier du gemmiste
technique du gemmail

Un maître d’œuvre, installé en haut d’une échelle, guide et dirige le 
gemmiste, qui travaille sur de grandes plaques de verre posées sur des 
tréteaux  et rétroéclairées.
L’artiste dessine une esquisse de l’oeuvre sur la plaque de verre et la 
compose à l’aide d’éclats de verre colorés : la quantité de couches de verre 
détermine l’intensité de la couleur désirée, et la superposition, pouvant 
atteindre 5 cm d’épaisseur, offre une gamme aussi étendue et aussi riche que 
celle de la palette du peintre.
A l’issue de ce long travail de découpe, de juxtaposition et de composition, 
l’ouvrage est présenté à l’artiste qui y appose sa signature. Le tableau est 
ensuite noyé dans un émail incolore puis passé au four de cuisson. La pièce 
est soumise à des températures pouvant dépasser les 800°C afin de faire 
fusionner les différentes plaques de verre et l’émail.

Les réalisations de l’Atelier des Gemmistes de France s’inscrivent dans une 
démarche, un savoir-faire, unique dans l’histoire du verre. La démarche artis-
tique de cet atelier permet de réaliser des pièces exceptionnelles, possédant 
un certificat d’origine numéroté et signé.
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quelques pièces exposées
artistes ayant collaboré avec l’atelier des gemmistes

Interprétation de la toile Orphée 
attaque par les Gemmistes de 
France en collaboration avec Jean 
Cocteau.
Cocteau a très souvent mis en 
scène ce héros de la mythologie 
grecque, avec différents procédés 
artistiques : sur toile, au théâtre, 
en musique et au cinéma. 
Surnommé le « semeur d’étoiles », 
Cocteau est subjugué par « ce nou-
veau visage de la beauté » : il parti-
cipe activement à l’essor de cet art.
Ses œuvres font partie des premières expositions de gemmail et c’est 
lui qui organise l’exposition à la Grande Galerie à Paris. En 1957, il 
préside le 1er jury du Prix International annuel du Gemmail qu’il 
fonde avec son ami Roger Malherbe-Navarre pour protéger l’Art de la 
Lumière et éviter le plagiat.

Jean COCTEAU
1889 - 1963

Poète français, artiste
aux multiples talents :

écrivain, graphiste,
peintre, dessinateur,

dramaturge, cinéaste,
céramiste, réalisateur.

Jean CROTTI
1878 - 1958

Peintre et peintre-verrier : 
impressionniste à ses 

débuts, il se tourne vers le 
fauvisme, le nabisme, le 

cubisme puis le dadaïsme. 

Interprétation de la toile 
Vierge à l’enfant par les 
Gemmistes de France en 
collaboration avec Jean 
Crotti.
C’est l’un des premiers 
gemmaux réalisés dans 
l’atelier Malherbe par les 
Gemmistes de France.
Le tableau d’origine 
est très influencé par 
le pointillisme, courant 
artistique issu du mou-
vement impressionniste, 
et que Jean Crotti adopte 
à ses débuts. 
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quelques pièces exposées
peintres de la lumière, lauréats du prix gemmail

Interprétation de la toile 
L’enfant sauvage par les 
Gemmistes de France en 
collaboration avec Jean 
Commère.
Ce Gemmail permet à Jean 
Commère d’être, en 1978, 
« Peintre de Lumière », 
lauréat de la Biennale Inter-
nationale du Gemmail d’Art 
Sacré.

Jean COMMERE
1920 - 1986

Peintre, lithographe,
dessinateur, illustrateur :

résolument fuguratif, il 
affectionne les portraits,

les scènes religieuses 
et les paysages.

Interprétation de la toile L’Amphore par les Gemmistes de France en 
collaboration avec René Margotton.
Ce Gemmail permet à Margotton d’être Lauréat de la Biennale Internatio-
nale d’Art Sacré de Lourdes en 1988.

René MARGOTTON
1915 - 2009

Paysagiste et peintre
de marine, héritier

des cubistes, il mêle un 
rigoureux équilibre de la 

composition et un sens
de la féérie et de

la sensualité 
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Interprétation de la toile Le 
Héron cendré par les Gem-
mistes de France en collabora-
tion avec Yves Brayer.
En 1967, Yves Brayer obtient le 
Prix International du Gemmail 
grâce à cette œuvre. A travers 
cette composition monumen-
tale d’assemblage de verre, la 
technicité du gemmail trans-
porte la palette gris-dorée de 
l’artiste avec sensualité.

Yves BRAYER
1907 - 1990

Peintre, graveur,
décorateur-costumier. 

Fidèle à la tradition figu-
rative, il est l’auteur de 
paysages mais aussi de 
grandes compositions, 

figures et natures mortes.

Interprétation, avec 
la technique du gem-
mail, de Coco Chanel, 
tableau peint en 1966 
et qui a contribué au 
succès international 
de l’artiste.

Georgette TAvé

Elève de Fernand Léger.
Expressionnistes, ses 

oeuvres libérées de la
perspective dénotent

un contrôle de la compo-
sition et un grand talent

de coloriste.

quelques pièces exposées
peintres de la lumière, lauréats du prix gemmail

1925 - 



Quand l’Art du Gemmail se fait transparence...

9

liste des pièces présentées

Artistes ayant collaboré avec l’Atelier des Gemmistes
Georges BRAQUE - Nature morte à la guitare et au pot de fleur, 78 X 56
Jean COCTEAU - Orphée attaque, 51 X 43
Jean CROTTI - La Vierge et l’enfant, 72 X 91
Georges ROUAULT - Pierrot Sage, 74 X 53
Jacques VILLON - L’Homme-oiseau, 62 X 78
Charles WALCH - Le Grand duc, 100 X 82

Peintres de la lumière, lauréats du Prix Gemmail
BENN - Fille de Jérusalem, 70 X 52
Yves BRAYER - Le Héron cendré, 133 X 100
André BRICKA - Maternité, 104 X 86
Philippe CARA-COSTéA - Nu, 59 X 48
Jacky CLAVEAU - Les bords du Loir, 82 X 82
Jean COMMèRE - Alma mater, 124 X 99
Jean COMMèRE - L’enfant sauvage, 104 X 104
Jean DUPRAI - Les aigles, 96 X 128
Danielle DHUMEZ - Le port de lumière, 148 X 74
Jean-Michel HUGHES - Cité Lumière, 50 X 65
Pier LE COLAS- Saint-Jacques-de-Compostelle, 122 X 85
René MARGOTTON - L’amphore, 82 X  99
Michel HENRY - Jardin de France, 100 X 100
Shizuka MURAYAMA - Nymphéas, 59 X 72
Jean POLLET - Le dindon, 133 X 107
Georgette TAVé - Coco Chanel, 74 X 61
Georgette TAVé - Les jardins de Maria Serena, 110 X 89
Bernard TILLOLLOY - Carnaval, 60 X 50
Louis TOFFOLI - Intimité mexicaine, 80 X 103

Travaux d’école des Gemmistes d’après les oeuvres de :
Paul CézANNE - Jeune homme au gilet rouge, 106 X 85
Raoul DUFY - L’église Saint-Vincent au Havre, 98 X 79
Paul GAUGUIN - Seins aux fruits rouges, 105 X 84
Amadeo MODIGLIANI - Portrait d’Henri Laurens, 53 X 45
Chaïm SOUTINE - L’enfant au jouet, 85 X 69
Vincent VAN GOGH - La plaine de Crau, 58 X 75
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France

rétrospective des expositions
l’art du Gemmail

1956 Exposition à Monaco 
1957 Rétrospective Picasso, Grande Galerie du Faubourg St Honoré, Paris
1959 Musée Galliera, Paris
1961 Exposition à Monaco, Chapelle de la Paix
1961 Musée Galliera (seconde exposition)
1964 Galerie Charpentier, Paris

1959 Corning Glass Museum, New York
1959 Denver Art Museum
1959 Metropolitain Museum of Art, New York
1960 Carnegie Institute
1960 Toledo Museum of Art, Ohio
1960 Art institute of Chicago
1960 New York Design Center
1960 Inauguration de l’agence Air France, New York
1960 Carnegie Museum of Art, Pittsburgh
1960 Virginia Museum of fine Art, Richmond, VA
1960 Museum of Fine Art, Boston
1960 The Cleveland Museum of Art, Cleveland
1960 Minneapolis Institute of Arts
1960 Cincinnati Art Museum
1961 High Museum of Art, Atlanta
1961 Saint Louis Art Museum
1961 Roswell Museum, Nouveau Mexique

1998 Exposition au Musée Tobu, Tokyo
1998 Exposition au Musée Sogo, Nara
1998 Exposition au Musée d’art Moderne Ibaraki, Mito
1998 Exposition au Musée d’art Matsuzakaya, Nagoya

Japon

Etats-Unis
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informations pratiques

50 avenue du Nouveau Monde - 34270 Claret
Tél. : 04 67 59 06 39 – www.halleduverre.fr

horaires d’ouverture
Mai, juin, sept., oct. : mercredi au dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
Juillet, août : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Nov., déc. : samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h.

accès
A 40 min de Montpellier, 50 min de Nimes et 25 min des Gorges de l’Hérault.
- Aéroports : Nimes, Montpellier.
- TGV : Nimes, Montpellier St-Roch.
- Autoroutes : A9 et A75 par l’A750.
- Coordonnées GPS :  43.860797,3.9060167

Halle du Verre

Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup
Pôle Promotion et Animation du Territoire
Service Culture et Patrimoine  -  04 67 55 18 83
halleduverre@ccgpsl.fr
Responsable du site : Coralie PAGES-BOUET
Commissaire des expositions : Didier FOURNIALS

contact presse

tarifs 2012
Général 6 €
Groupe (+ de 10 personnes) 5 €
Enfant - 12 ans * Gratuit

* dans le cadre d’une visite familiale

Audioguide de l’exposition offert à chaque visiteur.

souffleur de verre
Jours et horaires de présentation : www.halleduverre.fr

Crédit photographique :
sauf mention particulière,
les photographies sont extraites de
« Le gemmail, expression du XXème siècle »
(crédit : Akahira-Cardot).



Quand l’Art du Gemmail se fait transparence...

12

la Halle du Verre

Installée dans l’ancienne verrerie d’art de Claret, la Halle du Verre présente 
un contenu muséographique unique en France.
Alternant différentes médiations (panneaux pédagogiques, maqettes, outils 
audiovisuels...), l’exposition permanente présente l’histoire du verre et de 
ses techniques, de l’antiquité à nos jours, soit près de 4 000 ans d’un svaoir-
faire singulier. Le parcours, à la fois ludique et pédagogique, retrace notam-
ment les origines du verre soufflé, le commerce du verre dans l’Antiquité 
autour de la Méditerranée, sans oublier l’histoire locale des «gentilshommes 
verriers», présents sur la Causse de l’Orthus du Moyen-âge à la Révolution...
Un espace est dédié au verre contemporain et aux principales techniques 
des verriers d’aujourd’hui : soufflage, thermoformage, vitrail, pâte de verre...
La Halle du Verre est gérée par la Communauté de Communes du Grand Pic 
Saint-Loup. 

Expositions
temporaires

dernières expositions accueillies

12 septembre - 14 novembre 2010
Le souffle du verrier en Languedoc
Les productions des ateliers verriers du Languedoc ornent les 
riches tables durant tout l’Ancien Régime. Finesse des réalisations, 
originalité des formes, recherche de la transparence et de la bril-
lance apportent un éclat très apprécié aux mets et participent à la 
naissance de l’art de la table.

14 mai  -  30 octobre 2011
DAUMissime !  Eclats de cristal
En 130 ans d’existence, la maison Daum n’a eu de cesse de faire 
appel aux plus grands artistes, créant ainsi une collection unique. 
Chaque pièce est née d’une collaboration entre un artiste et un 
artisan-verrier chargé de transcrire l’œuvre dans une matière d’ex-
ception, le cristal.

16 avril - 31 août 2010
Océans de verre - Abysses de lumière
Cette sélection d’oeuvres de verriers reconnus et d’un collectif de 
jeunes créateurs issus d’écoles françaises, propose une vision poé-
tique des fonds marins, mystérieux et fascinants. Une surprenante 
odyssée sous-marine où des créatures de verre rendent hommage 
à leurs modèles aquatiques…
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