
Présentation du livre :
Il s’agit d’abord pour lui de situer la découverte de 
la technique du verre fusionné et de mesurer son 
intégration dans l’art du vitrail contemporain en la 
replaçant dans son contexte historique, social et 
idéologique. Il s’agit simultanément de suivre le 
processus de Valorisation de l’Acquis de l’Expérience 
Professionnelle, mais sans tarder l’auteur dérape. Il 
élude les contingences habituelles et nous entraîne 
bien au-delà des limites convenues d’une thèse. 
Thierry Gilhodez ne se contente pas de raconter son 
affaire ou d’analyser une situation, il a la prétention 
de proposer des améliorations, ce dont personne 
ne veut. Alors, l’auteur voudrait nous faire croire 
que le monde est cupide et méchant, ce que l’on 
ne croit pas une seconde. Sous couvert d’une thèse 
sur le verre fusionné et l’art du vitrail contemporain, 
on voit bien qu’il découpe de grosses tranches de 
vie pour nourrir son goût de l’écriture, critiquer le 
système et nous amuser. Mais insidieusement, sa 
démonstration finit par émouvoir notre sensibilité. 
Son mémoire touche le lecteur parce qu’il va jusqu’au 
bout de ses arguments avec sincérité et parce qu’il 
n’y va pas seul, faisant référence à la pensée des 
philosophes qui l’ont devancé. A Montaigne surtout, 
à qui il emprunte son style narratif et le raisonnement. 
Sagesse trop chère, trop belle, trop haute ? Rien 
n’empêche d’essayer.

Présentation de l'auteur :
Thierry GILHODEZ Artiste verrier né en 1952, 
diplômé de l’Ecole Nationale des Métiers d’Art en 

1975 et Meilleur Ouvrier de France en 1986, Thierry 
Gilhodez vit et travaille à Cardet dans le Gard. Il 
a réalisé des vitraux et des pièces uniques pour 
les entreprises, les collectivités, les particuliers, 
les lieux culturels et cultuels. Il a développé une 
technique personnelle du verre fusionné pour éviter 
la contrainte systématique de la résille de plomb. 
Intervenant au Centre Européen de Formation Aux 
Arts Verriers de Vannes le Châtel, Musée du verre 
de Sars-Poteries, au Centre National du Verre de 
Ségovie en Espagne, il est l’auteur de cinq livres 
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édités : Vitrail et vitriol (1997), Vitrail en fusion 
(2002), le Fusing (2009), Quinze films au bout de 
mon lit (2015), Du Vitrail au Verre fusionné, un 
parcours initiatique (2019). 
Il participe à de nombreuses expositions dès 1977. 
Ses pièces sont présentes dans l’Espace Galerie de 
Cardet, au Musée du Vitrail de Poitiers, au Centre 
International du Verre à Ségovie, dans les collections 
privées en France et à l’étranger : Allemagne, 
Angleterre, Australie, Espagne, Hollande, Italie, 
Japon, Maroc, Monaco, USA.
Depuis 2011, élu Conseiller municipal de Cardet, 
Conseiller Communautaire du Piémont Cévenol, 
Délégué Culture et Développement du Territoire, 
il participe à l’organisation de la collectivité, à la 
politique de proximité et porte à ce titre des projets 
économiques et culturels régionaux respectueux de 
l’homme et de l’environnement dans l’urgence de la 
transition écologique.
Amateur de Jazz et de musique moderne, il partage 
la scène avec les musiciens qui l’invitent à jouer des 
standards ou ses propres compositions.
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Prem’Edit a décidé de laisser le choix des 
publications à un comité de lecture citoyen composé 
de 380 personnes. En sept ans d’existence, ce 
petit éditeur a publié une centaine de livres, dont 
certains ont connu le succès comme « Alicia n’est 
pas rentrée » d’Hervé Giliénine. Infos sur le site  
www.prem-edit.com
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caces seront possibles sur demandes faites directe-
ment auprès de Thierry Gilhodez.

Envoi de visuels, coordonnées de l’auteur sur demande à contact@prem-edit.com


