
Paola Corbo nous
donne les secrets de
son art : La pâte de
verre se travaille à par-

tir d’un modèle que l’on
moule.

Une des techniques em-
ployée se nomme « à la cire
perdue ».

– Je fait un modèle en terre
que j’ai moulé avec du

plâtre. C’est le moule mère. Je démou-
le et je coule la cire dans le plâtre. Je
retire la cire et je la travaille – Cela
donne donc une pièce unique. Je dois
remouler ma pièce – Et comme il y a
plein de détails, je la remoule avec
une sorte de plâtre qui, va au four
(plâtre réfractaire). Je fais sortir la cire
par la chaleur. J’ai donc mon moule
réfractaire dans lequel je vais déposer
des granules de verre (la fritte) pour
une petite forme, et un bloc de verre
(le presse-papier) pour une plus gran-
de pièce. On met le moule au four.
On cuit – cela peut durer cinq jours
(cuisson et re-cuisson).

Qu’est-ce que la
re-cuisson?

C’est la descente
progressive de tem-
pérature. Si la diffé-
rence de température
est trop brusque,
cela peut créer des
tensions. On ne s’en
aperçoit pas toujours
immédiatement. Il y
a des tensions per-
manentes qui écla-
tent après coup
(comme chez les
humains…).

Chaque verre a sa
propre « personna-
lité » - C’est ce qui fait
qu’on doit étudier au
moins trois ans –
C’est en fait très
scientifique et moi
j’aime le côté scienti-
fique des choses. On
peut choisir un seul
type de verre. Moi ce
que j’aime c’est
appliquer le type de
verre selon le sujet.
Comme un peintre

qui choisirait un médium ou un autre
suivant le sujet. J’aime beaucoup tra-
vailler  – faire des recherches.

– La translucidité du verre me fasci-
ne. J’utilise souvent le verre clair et je
le colore avec des oxydes.

Lorsque la température est descen-
due à 100ºC - pour le verre c’est  la
température ambiante - on le sort du
moule et  là on voit si la coulée est
correcte ou pas.

Le stress est là tout au long de la
cuisson… pas pour moi. Je prends ce
qui vient… c’est comme un bébé.
Mon élément à moi c’est le feu. Par
ailleurs, je fais du yoga. De grandes
respirations… la forme la plus simple
du yoga. 

La diversité dans les techniques per-
met d’exprimer ma sensibilité. Mes
objets peuvent être très différents.
Mon style c’est la texture, la transluci-
dité. Outre le verre, j’utilise le métal,
le bois et différents éléments naturels
pour faire des installations ou des
moulages. Dans la nature, je ramasse
un morceau de bois, je le teins, je le
fais s’exprimer par des couleurs et j’en
fais une sorte d’installation. Ou bien je
moule l’objet récolté. J’ai moulé des
moules de mon lac... j’ai un projet.
J’ambitionne d’avoir ma propre petite
fournaise. 

Je ne fais
pas de vi-
trail mais il y
a une autre
technique que j’aime
beaucoup : « Le Murrini » - C’est une
canne de verre qu’on coupe en
tranches. Quand on la tourne, on
découvre des figures similaires qu’il
est possible de  fusionner et aux-
quelles on peut donner vie. Du verre
en plaque re-fusionné
pour moi ce n’est pas
une passion, sauf pour
des objets utilitaires.

En fait, ma plus gran-
de passion dans ce tra-
vail-là, c’est de faire la
canne : deux artisans
travaillent ensemble.
Chacun a son « pontil »
tige de métal pour
manipuler le verre en
fusion qui se trouve
dans le creuset de la
fournaise. Le premier
artiste s’est fait « une
masse » de la consistan-
ce du miel, le second
se prépare un peu
de matière pour faire
un embout à son pontil.
Ensuite le maître
d’œuvre travaille la
répartition de la chaleur

dans les deux
embouts – Il
redonne à son
assistant et les
deux tirent pour
étirer une canne.
On doit encore
recuire... C’est ce
qui donne de la
valeur aux choses :
la patience du pro-
cessus et le savoir-
faire.
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Paola  Corbo, sculpteur
«Je fais de la sculpture en pâte de verre»
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«Vers bouteille», 21 cm x
20 cm x 5 cm , pâte de
verre à cire perdue, 2003

Les différentes étapes de moulage.

Bûches, castor !, 47 cm x
10 cm x 20 cm , pâte de
verre à cire perdue, 2003
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