Glassroom 2020
Glassroom est un projet mené par la promotion des
5ème années en parcours design de l’ENSAD Nancy
et de l’École des Mines. Il s’inscrit dans le cursus du
double diplôme Design et Matériaux sous la direction
de Jean-Baptiste Sibertin-Blanc. Glassroom va à la
rencontre des métiers du verre et propose cette
année un partenariat avec l’Atelier Lucile Viaud,
une jeune entreprise remarquable par l’identité des
matières qu’elle déploie. Ostraco Design Halieutique
conçoit, fabrique et produit des verres spécifiques
aux lieux dans lesquels elle s’inscrit. Son action de
récupération de déchets naturels pour concevoir
une matière « verre local » et des objets riches
d’une forte identité, vient s’inscrire en 2020 dans
notre territoire. L’atelier Lucile Viaud travaille à
l’élaboration d’un verre issu de la Lorraine, à partir
des déchets et rebuts des hauts fourneaux
de Pont à Mousson.
Ainsi se rencontre les savoir-faire verriers et les
étudiants en design de Nancy, pour réfléchir et
concevoir des objets s’inscrivant dans le paysage
Ostraco et le patrimoine culturel lorrain.
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Mira est une carafe pour
conserver l’eau-de-vie de
mirabelle, synonyme de
transmission dans la maison des
Lorrains. C’est aussi une fierté
de mettre sur la table un bel
objet préservant la mirabelle, qui
permet d’offrir un bon moment
en dégustant la “goutte”.
70 % de la production mondiale
de mirabelle est issue du terroir
lorrain, et l’eau-de-vie fait partie
de la culture lorraine.
Le dessin de la carafe a été
inspiré par la forme des alambics
utilisés pour la production de
l’eau-de-vie de mirabelle.
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Vase Mada
Bárbara Cury
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Signe de la Lorraine et inspiré
par l’histoire de la madeleine
de Commercy, le Vase Mada
laisse apparaître les détails de la
surface d’une madeleine comme
les traces de son moule.
Ainsi, comme la jeune cuisinière
Madeleine Paulmier, servante de
la marquise Perrotin de Baumont,
en 1755, qui aurait moulé ses
gâteaux dans une coquille pour
le Duc Stanislas de Leszczyński,
la marque Ostraco utilise des
coquilles pour fabriquer ses
verres.
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Bergasweet
Fatten Larbi
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La gamme de confiseries lorraines
est vaste, la bergamote de
Nancy, les chardons et le nougat
lorrain, les bonbons vosgiens…
vous avez l’embarras du choix !
La bonbonnière est l’objet qui
sublime les moments de partage.
Bergasweet est inspirée de la
forme de la bergamote. Elle offre
une manipulation simple qui
facilite le partage des friandises.
Il suffit d’une rotation pour la faire
circuler entre les convives sans
que celle-ci ne quitte la surface
de la table.

Prodige
Emmanuelle Magne
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La légende raconte qu’aux
alentours de l’an 640,
des pèlerins Messins qui
transportaient les reliques de leur
Saint défunt, vinrent à manquer
de bière en arrivant près de
Nancy. Ils prièrent Saint Arnould
de Metz et leurs tonneaux, vides,
se remplirent miraculeusement
de bière.
Saint-Arnould devint alors le
patron des brasseurs lorrains, en
641. Ce verre à bière de type «
highball » est un signe de cette
légende, notamment par sa
forme évoquant les tonneaux,
mais aussi un clin d’oeil à la
Lorraine, terre * de tradition
brassicole.
*Troisième région productrice de bière
en France après l’Alsace et le Nord Pas
de Calais

3 Berga
Suzel Saur
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Ce sont en effet trois objets
inspirés du process de
fabrication : le moule sur lequel
la pâte coule en nappe pour
former, lorsqu’elle refroidie, les
bonbons en petits écus carrés,
couleur soleil. L’ensemble
forme un service pour déguster
un thé parfumé de bonbon,
fractionné en trois usages : un
mug, une cuiller et un bijou. La
différentiation des différents
objets permet de porter
symboliquement le paysage
sur soi, un bijou, en référence
aux matières récoltées pour la
conception du verre de l’atelier
Lucile Viaud.

Cive
Roza Sayfullaeva
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À partir du XVIIIe siécle en
Lorraine, l’acte d’achat d’une
propriété est accompagné d’un
geste symbolique. Si il s’agissait
d’une maison, le notaire faisait
“feu et fumée”, avant la fin de
la partie administrative, pour
rendre visible aux alentours l’acte
d’achat. Aujourd’hui cet acte
ne se pratique plus, mais son
symbolisme porte toujours son
récit. La cive prend cette place
et devient le centre de la table,
le centre de la pièce. La bougie,
comme une culmination, s’installe
au centre de la cive comme un
marqueur de cette nouvelle
étape dans la vie.
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En fleur
Roza Sayfullaeva
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Un autre signe de l’acquisition
d’une maison en Lorraine était
l’acte de cueillir une fleur dans
le jardin pour l’offrir au nouveau
propriétaire. La fleur, fragile et
éphémère, a besoin de soin et
d’un contenant. Alors deviendra
t-elle ? Témoin du moment fort
et de la joie de cette nouvelle
acquisition, on souhaite la garder
pour toujours. Le vase protège la
fleur et la préserve lorsque elle va
sécher. Le trio de vases peut être
utilisé séparément ou ensemble
en créant un paysage végétal.
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Daïe
Roza Sayfullaeva
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« Dailler », en patois meusien,
c’est intriguer les filles à la
veillée, au moyen de questions
burlesques ou mordantes qu’on
leur lance à travers la fenêtre. »*
En réalité c’est une vielle tradition
où les gens frappent à la fenêtre
pour discuter, jouer et s’amuser.
Dailler c’est à la fois un acte
et une prise de contact, un
geste pour établir un lien entre
deux ou plusieurs personnes,
un signal pour une future
communication. L’objet proposé
est un système mis en place
sur le bord des fenêtres afin
de frapper légèrement à la
fenêtre. Ce système participe
de notre souhait de dailler.
La forme organique crée un
jeux de lumière et des reflets
asymétriques à l’intérieur de
la maison avec le mouvement
autour de l’axe sur lequel il
tourne.
*Le Pays Lorrains, 1925
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Droplet
Quentin Vaxelaire
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La mirabelle, un des fruits
emblématiques de Lorraine,
se distingue par une saveur
délicate. Sa forme ronde
inspire une prise en main tout
en lui donnant aussi un aspect
précieux. La liqueur de mirabelle
apparaît au XVIIIe siècle, et
devient un autre symbole de la
Lorraine. Cette collection à la
forme de goutte asymétrique
évoque le fruit coupé. Elle
offrira une expérience ludique et
sophistiquée pour déguster cette
spécialité et étayer son odeur
raffinée.

Stat’O
Manon Walter
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Strat’O est un objet symbolique
représentant les matières
récoltées et nécessaires à la
fabrication des verres Ostraco.
Les éléments viennent se
superposer, strate après strate.
Ils marquent l’histoire de l’Atelier
Lucile Viaud et donnent des
indices sur leurs caractéristiques.
Chaque pièce est fabriquée
avec les différents verres qui
composent la marque, offrant une
liberté de composition nouvelle.
Indépendants, posés sur la table,
ces objets deviennent signes et
supports narratifs de l’histoire
de la marque.
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ThistlY’Bowl
Anass Arabi
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La ThistlY’Bowl est une corbeille à
fruits idéale pour la présentation
des fruits, dans la cuisine ou sur la
table.
Vide ou remplie, cette corbeille
constitue un objet (déco) à
part entière. La forme de la
ThistlY’Bowl est inspirée de la
forme du chardon Lorrain, une
plante épineuse commune des
terrains calcaires. Egalement
appelé Onopordon à feuilles
d’acanthe ou chardon aux ânes.

