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Pauline Bétin a su se faire une place sur la scène artistique 
contemporaine grâce à une démarche peu commune, 
dans laquelle elle allie la pâte de verre, la sérigraphie, la 
décalcomanie et la gravure émaillée. La notion de paysage 
est au cœur de sa réflexion. Après avoir abordé la thématique 
du jardin ouvrier puis des jardins utopiques, elle s’intéresse 
aujourd’hui aux lieux de mémoire et plus particulièrement aux 
bunkers de la Seconde Guerre mondiale. Au-delà de l’intérêt 
porté sur les sites naturels dans lesquels ils s’intègrent, elle 
veut surtout participer au devoir de mémoire et pousser le 
visiteur à la réflexion sur notre passé récent. 

Le travail de Pauline Bétin peut apporter un éclairage neuf sur 
le regard que nous portons sur la multitude de paysages que 
nous rencontrons dans l’ancien bassin industriel de Charleroi. 
En effet, comment ne pas rapprocher sa réflexion autour des 
jardins ouvriers avec l’intimité qui existe sur le territoire entre 
les maisons ouvrières, les anciens charbonnages, les terrils à 
la nature luxuriante et les sites sidérurgiques désaffectés ? 

Gageons que la vision utopique de Pauline Bétin nous fera 
regarder Charleroi d’un œil nouveau.

Catherine Thomas
Conservatrice du Musée du Verre de Charleroi
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Photo de couverture : 
Ensemble d’architecture, sérigraphie sur pâte de verre, 2018
© Pauline Bétin
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Maison pour boutures insolites II, gravure et sérigraphie sur pâte de verre, 2011

Abri poétique, sérigraphie sur pâte de verre, 2013

Jeune artiste française (elle est née en 1986 !), Pauline Bétin a 
débuté sa formation à l’École d’Art de Lorient avant de rejoindre 
l’École européenne supérieure d’Art à Rennes, d’où elle sort 
diplômée en 2007. Ensuite, elle intègre le Centre européen 
de recherches et de formation aux arts verriers (CERFAV) à 
Vannes-le-Châtel, où elle obtient un CAP en décoration sur 
verre (2008) puis le diplôme des compagnons verriers européens 
avec les félicitations du jury (2009). En 2011, elle est lauréate 
du concours Jeunes Créateurs décerné par les Ateliers d’Art 
de France.
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Dessin réalisé pour le projet de Bordures paysagères, 2012

Pauline Bétin a expérimenté d’autres media avant de choisir 
le verre comme matériau de prédilection dans sa démarche 
artistique. Elle a finalement jeté son dévolu sur la pâte de verre : 
« Le soufflage de verre, c’est spectaculaire. Alors que la pâte 
de verre, c’est une question de temps : faire son modèle, puis 
son moule, peser le verre, verser le verre…On n’est plus dans 
la démonstration » (Ateliers d’Art de France, 95, septembre/
octobre 2011, p. 34).

Parcelles, Canal Saint-Martin, Rennes, tirage argentique, 2007
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Bordures paysagères, sérigraphie sur pâte de verre, 2012 

Dans ses sculptures, Pauline Bétin confronte paysages ruraux 
et paysages urbains. En amont, c’est un véritable reportage 
photographique qu’elle mène, aux abords des villes, dans 
les quartiers ouvriers... Ensuite, elle questionne la relation 
entre construction de l’homme et de la nature, entre verre et 
photographie, entre image et volume, entre transparence et 
opacité. Toute la question de la limite entre paysage urbain et 
rural est posée et se cristallise autour du jardin ouvrier, parcelle 
de campagne à la périphérie de la ville. Si on ouvre ses 
sculptures de verre taillées comme des immeubles 
miniatures, au-delà d’une construction humaine 
abandonnée où la nature a repris ses droits, 
on entre dans un monde urbain utopique, 
où le monde végétal ne fait plus qu’un avec 
les constructions humaines. Ses œuvres, 
empreintes de poésie, révèlent un dialogue, 
entre la matité et la brillance, l’opacité et la 
transparence, entre l’intime et le collectif.
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Réserve habitée II, sérigraphie sur pâte de verre, 2015
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Réserve habitée III, sérigraphie sur pâte de verre, 2015

Détail d’une sculpture  
de la série « Réserve habitée », 2015
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Dessins de l’artiste,  
réalisés sur base de photographies,  
qui serviront pour l’impression sur la pâte verre.

Pourquoi le verre ? Parce que, a priori, vous avez aussi 
des talents en dessin et en photographie. Ceux-ci sont 
mis au service du medium verre, pour le magnifier,  
le sublimer alors que généralement, l’artiste aurait plutôt 
le réflexe inverse. 
Le travail du verre m’est apparu comme une évidence pour 
réaliser des volumes, pour sa matière, sa transparence, et la 
pâte de verre en particulier pour sa translucidité et ses infinies 
possibilités formelles et esthétiques, mais aussi pour son 
process et son histoire.

En effet, je travaille le dessin et la photo dans un premier temps, 
le mélange des techniques me permet vraiment de m’exprimer 
d’une manière singulière, l’image et le volume se répondent 
mutuellement et permettent de dépasser les questionnements 
techniques pour amener le spectateur dans un univers intense 
et fort visuellement.
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Déconstruction fertile, sérigraphie et gravure sur pâte de verre, 2011

Façade en construction, sérigraphie sur pâte de verre, 2018

Pourquoi cet intérêt pour le paysage ?  
Et plus particulièrement l’ « inter-ville et campagne » ? 
Image de l’évasion, du petit jardin secret que nous avons 
tous en nous ? 
J’aime les espaces qui n’ont pas de noms, les hors catégories, 
auxquels on ne prête pas forcément attention, ce sont justement 
des lieux qui laissent la possibilité d’évasion. Ces paysages 
«triviaux», qui sont aussi des lieux de marquage de notre temps, 
sont ponctués d’éléments de constructions nécessaires à 
l’homme moderne.
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Façade en construction, sérigraphie sur pâte de verre, 2018

Vestige(s), sérigraphie sur pâte de verre, 2012

Façade industrielle, sérigraphie sur pâte de verre, 2018
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Déconstruction fertile III, sérigraphie sur pâte de verre, 2015.
© Bérengère Segura
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Bordures paysagères I, sérigraphie sur pâte de verre, 2009

Pourquoi vous semble-t-il intéressant de mettre en avant 
des lieux communs, qui n’ont, a priori, pas beaucoup 
d’intérêt? 
Ce qui m’intéresse dans ces lieux, c’est d’en extraire ce que l’on 
peut appeler des architectures «totems», comme les châteaux 
d’eau, transformateurs électriques, tours téléphoniques. Ce 
sont des éléments fonctionnels sans recherche d’esthétique 
et en même temps, cette neutralité, ces formes issues de la 
construction humaine, de l’emprise de l’homme sur le paysage 
sont là et font partie de notre patrimoine, comme des témoins 
historiques. Ils ont la même esthétique, des lignes épurées. 
Il y a donc possibilités de se les approprier ! C’est aussi l’idée 
d’amener l’extérieur à l’intérieur.
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Silo jaune, sérigraphie sur pâte de verre, 2015

Cereal cathedral,  
sérigraphie  
sur pâte de verre, 2018
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Après le jardin ouvrier et les jardins utopiques, vous vous 
attaquez désormais aux lieux de mémoire. Peut-on parler 
d’un revirement ou d’une continuité dans votre travail ? 
Pourquoi cet intérêt pour ces lieux ?
J’ai toujours eu un grand intérêt pour l’histoire. La notion de 
« mémoire » suscite chez moi d’ailleurs beaucoup de questions. 
J’ai envie de réfléchir à des projets qui nous interpellent, qui 
sont porteurs de sens et qui contribuent au devoir de mémoire. 
Il est vrai que cette démarche est différente de celle que j’ai 
eue précédemment mais il me semble important de s’attarder 
sur ces lieux, qui parfois disparaissent, sous l’effet du temps 
ou de la nature. Dans tous les cas, ce sont tous des lieux forts, 
de sens et de besoins dont il faut tenir compte !

Façade N4, sérigraphie sur pâte de verre, 2018
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Le projet que vous présentez au Musée du Verre aura un 
lien avec des lieux de mémoire particuliers que sont les 
bunkers. Pour ceux qui y ont vécu, ce sont plutôt des 
lieux oppressants où on se sent enfermé, à contrecourant 
(apparemment ?) donc de l’idée d’évasion qu’on pouvait 
retrouver précédemment dans vos créations. 
Je m’intéresse aux bunkers car ce sont des témoins de notre 
histoire récente. C’est une manière de garder une trace de notre 
passé. Aujourd’hui, la plupart des bunkers qui restent sur la 
Côte atlantique, sont recouvert de végétation ou s’écroulent 
sous l’effet du vent et de l’érosion. Je trouve que la poésie est 
ici. Le bunker représente également une forme d’habitat, une 
construction de l’urgence, pour se protéger, pour en effet se 
retrancher, se cacher. Il représente aussi la destruction. Il me 
tient à cœur, encore plus aujourd’hui au regard de l’actualité, 
de provoquer une réaction ou des questionnements sur 
notre passé, et, c’est une manière pour moi de témoigner de la 
nature humaine. La poésie va être dans la réappropriation que 
je vais faire de ces bunkers, dans le traitement homme/nature, 
le travail du verre, etc…

Maison cabane, émail intégré à la pâte de verre, 2017
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Au niveau de processus créatif, quelles sont les différentes 
étapes ? Avez-vous une idée précise du résultat auquel vous 
voulez aboutir avant de partir en quête de paysages et de 
constructions à photographier ? Ou ce sont les photographies 
réalisées en amont qui enclenchent le processus créatif ?
Dès que je me déplace, je suis toujours à la recherche de paysages, 
de lieux qui m’évoquent une certaine poésie, ou des constructions 
improbables. Je me constitue donc une bibliothèque d’images que je 
retravaille par la suite. 

En ce qui concerne les volumes, je les dessine avant pour ne garder 
que l’essentiel de l’idée, de ce que j’ai envie de montrer. Certains 
volumes n’ont pas de sérigraphies, car le propos de la sculpture ne 
nécessite pas d’intervention d’image. Mais 
pour la plupart des sculptures, il y a en effet 
une volonté d’apporter un graphisme ou une 
photographie. Souvent je détermine le volume 
et ensuite je recherche l’image qui va le plus 
être en interaction avec le volume, c’est-
à-dire qui va rencontrer le plus de sens par 
rapport  au propos que je souhaite exprimer.

Le public a souvent du mal à imaginer le 
temps nécessaire pour réaliser  
des sculptures en pâte de verre.  
Pouvez-vous me préciser quelle est la 
durée de l’ensemble du processus ?
Il faut environ un mois entre le début et la fin 
de la réalisation d’une pièce. La cuisson en 
elle-même peut prendre de 7 à 12 jours.

Modèle en terre

Moule en plâtre du modèle en terre ci-dessus
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La technique de la pâte de verre est 
un procédé de fabrication à chaud 
à partir de morceaux de verre déjà 
formés. Cette technique s’adapte en 
principe à tout sujet, à toute forme et 
permet des détails. L’artiste réalise 
son projet en cire de fonderie. Il est 
ensuite placé dans une boîte, dans 
laquelle on coule du plâtre réfractaire 
spécial pour constituer le moule. Ce 
dernier est ensuite vidé par étuvage 
de la cire avec de la vapeur d’eau dans 
une « décireuse ».

Dans ce moule, la pièce apparaît donc 
en creux. Le sommet de ce moule est 
creusé en forme d’entonnoir où sont 
disposés des morceaux de verre ou 
de cristal clair ou coloré. 

L e  m o u l e  e s t  p l a c é  d a n s  u n 
four (électrique, à gaz, à bois, à 
micro-ondes) et monté jusqu’à la 
température de ramollissement du 
verre ou du cristal (autour de 900°). 

Les morceaux de verre se transforment 
en pâte qui coule à l’intérieur du 
moule, remplissant la forme en creux. 
L’ensemble est refroidi très lentement 
puis le moule est cassé ou ouvert et 
l’objet en « pâte de verre » peut alors 
être achevé à la meule ou à l’acide.

Sculpture en cire qui permettra de réaliser  
le moulage en plâtre spécial fusion

Pauline Bétin dégageant sa sculpture  
de son moule en plâtre.

Sculptures en cire qui permettront de réaliser  
le moulage en plâtre spécial fusion
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Composition paysagère, sculpture  
en deux parties, sérigraphie et gravure  
sur pâte de verre, 2015

Grande façade, sérigraphie sur pâte de verre, 2018

Small building, gravure et sérigraphie  
sur pâte de verre, 2018
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Architecture, sérigraphie sur pâte de verre, 2018
Parcelle jaune, pâte de verre, 2017

Small building, gravure et sérigraphie  
sur pâte de verre, 2018
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Aux frontières, Galerie Improbable jardin, Lorient (France), 2018

Maison & Objet, Paris (France), 2018

Portraits verriers, Senones (France), 2018

À la frontière du temps, Galerie Mondapart, Boulogne-Billancourt (France), 2018

Verre et lumière, Galerie « À l’écu de France », Viroflay (France), 2018

Verre contemporain, Espace de la Calende, Rouen (France), 2017

Exposition personnelle, Galerie Paola Lumbroso, Saint-Ouen (France), 2017

Paysage recomposé, Musée Manoli, La Richardais (France), 2017

Maison & Objet, Center Convention, Miami (USA), 2016

Exempla 2016, Internationale Handwerksmesse, Munich (Allemagne), 2016

Collect, International Art Fair, Londres (Angleterre), 2015

Dannie Staut/Pauline Bétin, Herent (Belgique), 2015

Talente 2015, Internationale Handwerksmesse, Munich (Allemagne), 2015

Utopies urbaines, Alençon (France), 2015

French Art Tour, Musée Liuli, Shangaï (Chine), 2015

Coburg Prize for Contemporary Glass, Cobourg (Allemagne), 2014

Galerie 7 in Luxembourg, Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 2014

Contemporary French Glass, AD Gallery & Consultance, Anvers (Belgique), 2014

Demoiselles de Verre, Musée du Verre, Claret (France), 2014

Triennale européenne de la Céramique et du Verre, Mons, (Belgique), 2013-2014

Exposition personnelle, Galerie Paola Lumbroso, Saint-Ouen (France), 2013-2014

Et fiat Lux, Galerie Artonivo, Bruges (Belgique), 2013

Art(M)art, Salon d’Art contemporain, Lacanau (France), 2013

Ils voient tout en verre – le verre, un art contemporain, Espace Art et Liberté, Charenton-

le-Pont (France), 2013

Nature Torte, Galerri Format, Oslo (Norvège), 2013

Habiter la Terre, Musée de la Briquetterie, Langueux (France), 2013

New Talent – France, European Glass Context, Bornholm (Danemark), 2012

Art(M)art, Salon d’Art contemporain, Lacanau (France), 2012

Biennale internationale du Verre, Galerie Aktuaryus, Strasbourg (France), 2009

St’Art 2009, Foire d’Art contemporain, Strasbourg (France), 2009

EXPOSITIONS
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Pauline Bétin © Julien Cresp
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