LA PAROLE À UN CADRANIER
J’ai découvert le passionnant métier de
cadranier il y a une dizaine d’années, dans
le
cadre
d’une
reconversion
professionnelle.
Fort d’un brevet d'aptitude de peintre en
lettres et de peintre décorateur ainsi que
d'un CFAP de verrier (option vitrail) j'ai
patiemment acquis, avec application et
motivation, le délicat et complexe savoirfaire de cette profession, bénéficiant du
soutien et des conseils de Christiane
Guichard et de Jeff Dana, fondateurs de
l'Atelier Tournesol, ainsi que de Joël
Mône, artiste-verrier à Lyon.
Dans cette démarche, mes connaissances
en gnomonique se sont progressivement
développées, et ma maîtrise des outils
informatiques s’est améliorée.
Tant et si bien… qu’en 2012, réalisant un vieux rêve, je créais l’Atelier Ombre-Jaille
(https://www.ombrejaille.com/) - ombre-jaille signifiant « mi-ombre, mi-lumière » en
patois dauphinois - entreprise spécialisée dans la création et la restauration de cadrans
solaires, ainsi que dans la formation dans ce domaine.
Grâce à ma double formation, je propose en particulier la réalisation de cadrans solaires
sur vitraux (l’heure se lit depuis l’intérieur du bâtiment), un type de cadran solaire qui
était relativement répandu dans les édifices religieux européens entre le XVIe et le XVIIIe
siècles.
J’aime créer des cadrans solaires, pour des
maîtres d’ouvrage publics ou privés, et partager
leur plaisir, à l’issue du projet, de voir un nouveau
cadran solaire s’inscrire dans le paysage.
Mais j’aime aussi les opérations de restauration,
redonnant pleine vie à un cadran souvent très
détérioré au début de l’intervention.
On trouvera un exemple de rénovation (celui
d’une méridienne de temps moyen à Monestierde-Clermont dans l’Isère) dans cette vidéo
https://bit.ly/3n59RXe
C’est avec passion et fierté que je poursuis
aujourd’hui mon activité, que l’on découvrira plus
en
détail
dans
le
reportage
https://bit.ly/3DbcbS0 que France 3 a bien voulu
me consacrer fin 2018.
Cadran solaire sur vitrail réalisé par
Ombre-Jaille

Didier Cottier (ombrejaille@gmail.com)
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