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Crottaz Nathalie 
3 rue Elisée Reclus, 
91380 Chilly-Mazarin 
  

Le 29.01.2019 
 
Madame, Monsieur, 
  
Je suis verrier au chalumeau spécialisée dans le travail de la perle de verre, membre de l’Association des 
Perliers d’Art de France depuis 2014 et secrétaire générale de l’Association des Verriers au Chalumeau de 
France depuis 2015.  
 
J’ai commencé à façonner des perles de verre en 2010 après avoir suivis un stage d’initiation en France sur le 
savoir-faire perlier contemporain, basé sur des techniques anciennes mérovingiennes, gallo-romaines et 
vénitiennes. 
 
En 2014, j’ai décidé de me professionnaliser dans ce domaine et aujourd’hui j’évolue dans une démarche multi-
dimensionnelle. D’une part j’explore les techniques perlières dans le cadre d’une approche artistique, qui 
s’inscrit dans la contemporanéité de notre époque. D’autres part, je transmets mon savoir-faire via 
l’enseignement des techniques que j’ai acquises et que j’ai développé auprès d’un public tant professionnel 
qu’amateur. Et pour finir, j’ai créé une ligne de bijoux qui s’appuient sur les techniques artisanales et actuelles 
de cette discipline, qui s’adresse au grand public. Par ces multiples approches, j’espère contribuer à la 
sauvegarde de notre savoir-faire et à son épanouissement.  
 
Ces trois approches sont complémentaires et permettent de faire vivre ce domaine auprès des collectionneurs, 
des archéologues, des historiens, de la mode et d’inscrire ce savoir-faire dans le temps via des pièces de 
collections, des livres, des expositions et des collaborations. 

L’inclusion de notre domaine à « l’inventaire au Patrimoine Culturel Immatériel national » par UNESCO, serait 
pour nous un grand soutien pour la sauvegarde de notre métier et du savoir-faire artistique et artisanal perlier 
par sa mise lumière. C’est un savoir-faire qui nécessite de nombreuses années de pratique et qui se transmet 
principalement oralement. Nous sommes peu à pouvoir transmettre des techniques pointues de ce domaine en 
plein évolution aujourd’hui et il n'existe aucune formation diplômante dans cette discipline. Ce savoir-faire 
repose uniquement sur notre capacité à transmettre ce que nous avons appris grâce à nos propres moyens en 
tant que travailleurs indépendants. 
 
Ce serait aussi pour nous un grand soutien à notre profession et à sa reconnaissance car c’est un métier 
difficile, dont le futur reste fragile. De plus ce savoir-faire s’ancre aussi bien dans le loisir et le culturel que dans 
la science, l’art et l’histoire, de par les matériaux et l’ouillage employé qui évolue au même titre que les perles 
de verre en elles même et par leur utilisation dans le temps. De nombreuses pistes nous permettent aujourd’hui 
de retracer l’histoire de la perle de verre dans le monde mais aussi dans notre pays. C’est en ce moment même 
que les pièces du puzzle se rassemblent et nous permettent de mieux comprendre ce domaine dans la matière 
mais aussi dans d’autres contextes socio-culturels.  
 
Aujourd’hui, notre rayonnement en tant qu'artiste est international mais beaucoup d’entre nous participe 
activement uniquement à l’économie touristique de certaines régions ou encore à l’animation de certaines villes 
de France. Certains pôles archéologiques expérimentales s’intéressent désormais à ce savoir-faire et 
reconstituent des conditions de travail de l’artisan perlier gaulois, comme c'est le cas en Ardèche sur le site 
Randa Ardesca. Cette discipline, survie uniquement aujourd’hui grâce à toutes ces approches individuelles et 
collectives. 
 
Par la présente lettre, j’espère avoir pu apporter dans mon témoignage des informations pertinentes pour 
soutenir la cause.  

Crottaz Nathalie. 

 


















































































































