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Udo Zembok est né en 1951 à Braunschweig, en Allemagne.
De 1972 à 1976, il a étudié les arts graphiques et la peinture à Braunschweig et Bonn, et s’est ensuite rapidement
consacré exclusivement au travail du verre, attiré par les vibrations de la lumière et ses métamorphoses au sein de
ce matériau, le seul à même de montrer la couleur dans sa profondeur.
“Au cours de mes études, j’ai découvert la couleur transparente, celle de l’aquarelle qui donne l’illusion de la
lumière. En déchirant l’écran opaque, c’est- à dire la toile du peintre, et en la remplaçant par le verre, la recherche
de la transparence lumineuse et colorée a pris corps tout naturellement.”
Après un séjour de deux ans à Amsterdam, il s’établit en France en 1978, d’abord près de Moulins, puis en Alsace à
partir de 1991. Il est de nationalité française.
Il rencontre Pascale Zembok en 1998. Ils vivent aujourd’hui à Menton sur la Côte d’Azur, où ils créent ensemble les
concepts artistiques élaborés pour les projets d’art public.
Auteur de nombreuses commandes réalisées pour des édifices religieux et civils, publics et privés aux Pays-Bas, en
Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, en Belgique, Suisse, Italie, Allemagne et France, il a développé et appliqué des
techniques nouvelles, issues de l’industrie, qui mettent en œuvre de très grandes plaques de verre coloré à l’aide de
pigments, fusionnées entre elles et thermoformées dans des fours de taille importante.
Il explore les voies ouvertes par ces techniques innovantes qui tendent à redéfinir l’art du vitrail dans son rapport à
l’architecture en permettant la réalisation de verrières monolithiques de grandes dimensions, sans armature de
plomb.
Il élabore ainsi des parois qui jouent avec la lumière de manière renouvelée,
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Réalisations :
Outre de très nombreuses expositions privées et publiques, de nombreux écrits, on lui doit des réalisations de
sculptures de verre et surtout des vitraux de grandes dimensions (Cathédrales de Créteil, Chartres, tour de Broël en
Belgique, cathédrale de Troyes, Auditoire de Calvin à Genève)

Le PROJET pour ST JAOUA
L’artiste choisi a séjourné sur les lieux pour s’en imprégner : il a fait un travail impressionnant sur la lumière en
tenant compte de l’implantation géographique, des quatre points cardinaux, les quatre
qualités de la lumière, « manifestée au monde et devenant lieu de Dieu ».
La verrière du centre, par exemple, derrière le Maître Autel, « sera traversée par
l’image du Christ ressuscité avec une couleur et des mouvements en symbole de la Vie,
de l’Amour en tant que plus grande force de connaissance, l’Amour qui guérit…En
arrière plan effleure l’évocation du levant, du feu primordial… »
Il y a une cohérence entre tous les vitraux qui seront au service du lieu……Son projet
ne vient en rien « déranger » l’architecture existante, mais mettre, au contraire, en
valeur les dentelles de pierre du XVIème siècle et les formes des verrières. Il veut se
mettre au service de la mémoire de l’édifice et de la liturgie d’aujourd’hui..

L'artiste s’est aussi inspiré d’une prière attribuée à St Patrick :
« A Tara aujourd’hui
je place les cieux et leur
puissance,
Le soleil et sa clarté
Le feu et sa force,
Les vents et leur rapidité le long
des chemins

Les roches et leur dureté,
La terre et sa pureté
Tout cela, je le place,
Par Dieu Tout Puissant secours, toutepuissance grâce,
Entre moi et les puissances des Ténèbres »

La mer et sa profondeur,

(textes extraits du site internet de M. Zembok et de sa note de présentation du projet pour Saint Jaoua)
http://zembok.com/

