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Claire Pelatant
Diplômée de l’Ecole Supérieure des Métiers d’Arts d’Arras, et après avoir suivi une spécialisation 
« vitrail », Claire Pelatant a ouvert son atelier « Verre Claire » en plein cœur du quartier Saint 
Jean. Portrait d’une vitrailliste qui ne travaille pas que pour l’église.

« Proposer quelque chose d’inno-
vant, montrer toutes les facettes  
du verre », voilà la mission 

que s’est donnée Claire. Passionnée par ce  
matériau, cette jeune femme originaire de 
Barjac dans le Gard, a bien l’intention de faire  
découvrir le vitrail sous ses multiples facettes.  
« Je l’ai choisi d’abord pour la matière du verre 
et ensuite pour apprendre un métier qui allie 
des techniques ancestrales à la création »,  
explique-t-elle.

D’abord venue dans la capitale des Gones pour 
rejoindre son ami, Claire avoue être tombée 
dès son arrivée,sous le charme de Lyon et 
de ses cours d’eau. Après des mois passés à 
chercher un endroit pour installer son atelier, 
la jeune créatrice a jeté son dévolu sur un local 
du Vieux Lyon.

Agée de 24 ans, cette passionnée de brocante, 
se plaît à détourner des objets de leur quoti-
dien pour leur donner une seconde vie. Ainsi, 
des écrous ou encore de vieilles roues de bi-
cyclette se transforment en boîtes à bijoux ou 
suspensions lumineuses. C’est au hasard des 
allées des brocantes, que la jeune vitrailliste 
trouve les ingrédients de ses œuvres, auxquel-
les elle apporte cette petite touche contempo-
raine. Comme quand elle assortit des éclats de 
verre et des morceaux de métal pour obtenir 
des photophores.
Technique Tiffany, vitrail au plomb, ou encore 
utilisation de la fusion (voir lexique), Claire 
Pelatant est une artiste complète. Maniant 
le chalumeau avec beaucoup d’aisance, elle 
cuisine le verre et l’acier pour créer des ob-
jets délicats et originaux. Parmi ses œuvres, 
des bijoux, des photophores, des lampes, 
des suspensions,mais aussi des miroirs ou 
d’autres objets personnalisés. Car Claire tra-
vaille également à la commande. 
Et pour les plus intrépides d’entre vous, Claire 
Pelatant propose des stages d’initiation à l’art 
du vitrail. Bien entendu, nul besoin d’apporter 
tout votre attirail, elle met tout le matériel né-
cessaire à votre disposition. 

Sandrine Pettiti

Lexique :

La technique Tiffany : Cette technique utilise le 
cuivre pour souder entre elles, les différentes 
pièces de verre.

Le vitrail au plomb : il s’agit d’une méthode dite 
traditionnelle, qui existe depuis le Vème siècle 
et qui consiste en un assemblage de pièces de 
verre soudées entre elles par du plomb. 

La fusion : Plusieurs plaques de verre superpo-
sées sont chauffées à une température de 800° 
qui va leur permettre de fusionner entre elles.

Les stages

Stage d’initiation au vitrail au plomb : 
les 1, 2 et 3 mai 
Durée : 18h
Coût : 290€ matière et prêt des outils  
compris
Au programme : réalisation d’un vitrail de 
50x40 cm.

Stage d’initiation à la fusion : 
les 16 et 17 Mai
Durée : 12 heures
Coût : 210€ matière et prêt des outils  
compris
Au programme : réalisation d’objets divers.  

Stage d’initiation à la Technique Tiffany : 
les 5, 6 et 7 juin
Durée : 18h
Coût : 290€ matière et prêt des outils  
compris
Au programme : réalisation d’un panneau à 
suspendre ou d’une applique.

Verre Claire

3 rue des Trois-Maries, Lyon 5e

Tél : 04 72 40 07 39 

Du mardi au samedi de 14h à 19h

http://verreclaire.hautetfort.com

On retrouve Claire également au marché 
de l’artisanat sur les quais Bondy (Saône) 
le dimanche matin.
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TRANSABAT vous invite à découvrir  
ses services et sa qualité d’accueil,  
au 224 rue Paul Bert, Place Ste Anne  
Lyon 3°, à 2 pas de la Part-Dieu. 
6 jours sur 7, du lundi au vendredi,  
de 9h30  à 12h30, et de 13h30 à 18h30,  
et le samedi de 10 à 15h non-stop.

GRANDE DIVERSITE D’OFFRES, DE TOUS 
GENRES ET SUR TOUS SECTEURS.

TOUTES NOS ANNONCES SUR 
WWW.TRANSABAT.COM

A VENDRE
STUDIO, RESIDENCE DE SERVICES, LYON 3° - 65.000€
T2, 50M² - GARAGE - LYON 3° - 153.000 €
T3, 60M², A RENOVER, LYON 7° - 140.000 €
T4, 65M² + GARAGE – ST GENIS - 185.000 €
MAISON -110 M² - FRONTENAS - 283.000 €

A LOUER - LIBRE DE SUITE

STUDIO 31M² + BALCON - CALUIRE - 435€
T1 BIS - 40M²  RENOVE - VIEUX LYON - 435 €
T3+GGE - CUIS. EQUIPEE - PART DIEU - 780€


