
Le merveilleux monde de Samantha Schmid
« sculpteur de verre, sculpteur de lumière »

Diplômée de l’École des Arts et Métiers de Vevey (Suisse).
Grands prix de la Ville de Cognac (1990, 1992)
Grands prix des Métiers d’Art (1990, 1997 et 2006).
« Best of » du Verre 2004.
Samantha Schmid a exposé du 3 au 28 septembre, à la
Galerie d’Art en Beauregard, à Montreux (Suisse).
Expositions permanentes :
- Atelier S (30, av. Côte-Vermeille, Z.A. 66300 Thuir.
Visite toute l’année, sur rendez-vous.
- Atelier 18. Collectif d’artistes. Ouvert toute l’année.
(18, rue Pasteur 66190 Collioure)
http://www.samantha-scmid.com/index.php

Biographie de l’artiste

« Allegro Moderato », 2000.
« J’utilise exclusivement du verre plat, clair ou teinté,
que je taille, polis et décore au jet de sable et couleurs,
parfois avec du plomb, explique l’artiste. L’assembla-
ge des lamelles se fait par collage à froid. Les personna-
ges sont de terre, fibres végétales, plomb, papier
mâché etc. Bois et pierre sont aussi incorporés dans cer-
taines de mes sculptures.» Dans le merveilleux mon-
de de Samantha Schmid, c’est le spectacle de la ma-
gie et de la lumière qui s’offrent d’abord sous nos
yeux. « Je construis des pièges de verre où, se faisant at-
traper, la lumière travaille pour moi... Elle anime le ver-
re qui devient tour à tour loupe, kaléidoscope, miroir
ou néant. Puis, elle s'échappe... Si mes sculptures ne
peuvent changer le monde, du moins peuvent-elles
changer le regard que l'on porte sur lui. Corriger les an-
gles de vue, opérer des déplacements, faire loupe, met-
tre en perspective, modifier l'idée que l'on se fait d'une
situation, casser les stéréotypes et les idées reçues » pré-
cise Samantha Schmid. Les sculptures de l’artiste
nous imprègnent de cette iridescence aux couleurs
prismatiques où toutes les interférences lumineu-
ses nous immergent littéralement dans un univers
infiniment poétique, musical, interstellaire. Ainsi, à
l’égal des Grands Transparents, l’objet dans son
mouvement graduel interfère entre l’alchimie du rê-
ve et l’or du réel. Voici présenté six œuvres de l’artis-
te dont chaque sculpture est une pièce unique.
« TOCCADA ». L’organiste devant son immense
instrument - tout seul, jouant en toute sérénité la
Toccada de Bach. Personnage en papier mâché et
fibres végétales.
« H ». Comme hôpital, l’univers particulier de ces
établissements de santé, avec ses nombreux servi-
ces spécialisés. Un environnement transparent en
théorie, mais très changeant à deuxième vue, où
des lignes rouges sang apparaissent.
« À VOTE ». « Les multiples affaires de bourrage
d’urnes aux élections m’ont inspiré cette œuvre »
affirme l’artiste.
« LE GRAND INCUBATEUR ». Le grand Incuba-
teur est représenté par une sorte d’œuf qui change
de dimensions selon l’angle où l’on regarde.
« ALLEGRO MODERATO ». L’artiste a réalisé cet-
te œuvre en hommage à son père musicien, cinéas-
te et horloger.
« GUERRE ET PAIX ». Après une timide apparition
d’une présence humaine dans un univers hostile,
c’est une fenêtre qui s’ouvre sur l’avenir où finit par
triompher la paix. Présenté par Eric Guillot

« Toccada », 2012.

« H pour Hôpital » 2012.
« Le Grand incubateur »
2009.

« A voté »,
2012.

« Guerre et Paix », 2013.
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