
 LYDIE GAULTIER 

CREATRICE VERRERIE ARTISTIQUE 

FUSING.  PEINTRE SUR VERRE. 

Eclat de Verre… 

Transparence…Et Couleurs… 

Inspirée par la nature, ma création est essentiellement une 

interprétation du monde végétal et cosmique… La couleur qui 

prédomine y revêt une importance considérable. Elle est 

source de Vie et d’équilibre. 

Au gré de ce que je vis et des rencontres que je fais, j'exprime ce que je 
ressens. Ce sont des histoires que je raconte et que je décline en collection: 

"Décrocheurs de Lune… Communication  Intemporelle… Nébuleuses… Pommes 
célestes, l'arbre de Vie ou encore, L'éveil...." 

Je travaille le verre à plat, c’est la technique du FUSING. 
J’élabore, je façonne et crée des tableaux, des mobiles, 

décoration maison, des bijoux, horloges, plateaux, dessous 
de verre…etc… 

Je peins aussi sur des objets en verre Art de la table. 

 

La technique du FUSING  consiste à assembler des morceaux de verre que je 

découpe et façonne dans du vitrail de grande qualité FLOSING. Je joue avec les 

formes et les couleurs… Je les mets au four (24h) pour les  porter, par palier, à 

leur point de FUSION (830°). Ensuite, parfois, Je les peins pour sublimer la 

dimension artistique, nécessitant une 2ème cuisson basse température. 

 



 
Au cour de ma vie, cette passion et mon goût pour diverses techniques artisanales et 

Artistique   (pratique du tissage, arts plastique, photos, peinture sur toile...) m'ont amené 

vers ce projet autour du verre.  Après avoir expérimenté essentiellement autour de la 

peinture pendant de nombreuses années, je me suis initiée auprès du Maître Verrier LOUBK 

pour travailler la matière.  

Ce sont aussi des rencontres ; le peintre Jippé, la nationale galerie à Londres, les échanges 

avec d’autres créateurs, Peintres, Maitres verriers qui ont forgé mon chemin… 

C’est en 2007 que je suis devenue Peintre sur verre. 

C’est en 2017 que je me suis formée à la technique du Fusing 

Je travaille aussi sur commande toute l’année N’hésitez pas à venir à 

l’atelier!au 23, rue Nationale les Rosiers sur Loire. 

               



        

     

   

 
 



   

   

  

   


