
S t é p h a n i e  H E N R Y - S E G U I N  présente

“LACRIMA” pendant THE VENICE GLASS WEEK 2019
au PALAZZO FRANCHET TI de Venise

Du 7 au 15 Septembre 2019  
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“LACRIMA” est une installation qui crée un dialogue entre le verre et le 
textile, deux techniques emblématiques et séculaires à Venise. Elle est 
présentée sous la forme de deux tapisseries contemporaines faites à la 
main, sur lesquelles sont cousues des douzaines de gouttes de verre 
transparentes et noires.

Stéphanie Henry-Seguin a conçu cette œuvre en écho à sa con-
science environnementale. Cette installation évoque les problèmes de 
pollution affectant toutes les ressources naturelles d’eau de la planète 
telles que les océans, les lacs et les rivières ainsi que la Lagune de 
Venise.

Les gouttes de verre, telles des larmes, ont été réalisées en verre filé à 
la torche puis cousues une à une sur la tapisserie. Elles évoquent l’eau 
bien sûr mais aussi la tristesse et le désarroi. Ces larmes de verre par 
leur éclat attirent l’attention du visiteur et agissent comme des petites 
loupes pour révéler la trame des matériaux de récupération.

Les tapisseries ont été tissées à la main en intégrant dans leurs trames 
de nombreux matériaux, organiques ou non, anciens ou neufs, 
précieux ou communs  : coton, laine, plumes, câbles électriques, 
rubans métalliques, fils de nylon, résidus de filets de pêche, sacs en 
plastique, pailles, papier bulle, bandes magnétiques.
Ce mélange de matières évoque d’une part la pollution noire et gluante 
du pétrole (LACRIMA #1) et d’autre part la pollution due au plastique, 
comme les déchets dans les mers rejetés sur le littoral (LACRIMA #2).
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Des gouttes de verre étincelantes parsemées sur les deux tapisseries 
LACRIMA#1 et LACRIMA#2,  symbolisent nos larmes et notre détresse 
face aux catastrophes environnementales, tout en donnant l’illusion 
que toutes deux sont mouillées, qu’elles pleurent ou encore que du 
pétrole s’écoule sur l’installation rappelant les marées noires.

LACRIMA fait écho aux défis environnementaux auxquels nous devons 
faire face aujourd’hui alors que la pollution étrangle progressivement 
notre planète et nos océans.

Les deux pans de l’installation sont présentées en suspension dans la 
galerie du Palazzo Franchetti, flottant dans l’espace, pour jouer avec 
la transparence, l’éclat du verre, et la lumière diffuse. Les visiteurs 
pourront circuler tout autour.

Stéphanie Henry-Seguin se présente comme « artiste verrier designer », 
elle souffle et file le verre qui est au coeur de ses créations depuis de 
nombreuses années. Selon ses propres termes “le verre est pour 
moi un medium idéal pour exprimer des émotions fortes et fragiles, 
c’est une substance miraculeuse permettant d’exprimer des idées 
et des histoires à l’infini, que ce soit sous forme de sculptures ou 
d’installations”.

Cette création a pris ses racines dans l’attachement très profond que 
Stéphanie éprouve pour Venise qu’elle considère comme un joyaux 
unique devant être protégé, en particulier sa fragile Lagune.

C’est la seconde participation de Stéphanie Henry-Seguin à 
l’événement «The Venice Glass Week». Elle a présenté en 2017 une 
installation intitulée “MAD”, chez “The Merchant of Venice” flag ship 
store San Fantin, lieu iconique devant La Fenice.

Cette année, son installation “LACRIMA” sera présentée au Palazzo 
Franchetti du 7 au 15 septembre 2019.
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Un merci infini à Frédérique Lamagnere pour son talentueux "savoir-faire".
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Stéphanie Henry-Seguin a suivi ses études de design à l’école ESMOD 
et au Studio Berçot à Paris. Passionnée par le tissu comme medium 
d’expression elle travaille de nombreuses années en tant que styliste 
photo, elle habille de nombreuse personnalités pour les magasines. Elle 
est également costumière pour le cinéma et créatrice de chapeaux. 
Puis, l’apprentissage de la mosaïque devient un nouveau support à 
explorer, avant de rencontrer le verre.
C’est un choc amoureux qui réuni toutes ses passions pour la 
métamorphose de la matière et le jeu des couleurs. Elle apprend à 
souffler et filer le verre et réalise ses créations mêlant parfois le verre 
avec d’autres matériaux notamment le tissu pour LACRIMA.

P r o j e t s

LACRIMA n'est pas seulement une installation ponctuelle liée à Venise 
mais un projet qui sera décliné en écho à la problématique de l’environ-
nement et ses conséquences. Une future installation est en projet 
avec le Brésil, le verre et le tissage viendront s’exprimer en lien avec 
les peuples d’Amazonie. 
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LACRIMA#1
Dimensions 40 x 110 cm

LACRIMA#2
Dimensions 40 x 110 cm



PALAZZO FRANCHETTI IED Venezia, 
Palazzo Franchetti, San Marco 2842, 

30124 Venice 

Du 7 au 15 Septembre 2019
10h à 18h

“ L A C R I M A ”  I m a g e s  
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“ L A C R I M A ”  L i e u  d ’ e x p o s i t i o n
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