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XXIIIème FESTIVAL
INTERNATIONAL
Des arts du verre

Les 29,30,31 Juillet et 1,2 Août 2016
De 10h à 19h

Expo-vente
Démonstrations
Ateliers Initiatiques
Accès libre
Palau Del Vidre (66) ouvre ses portes à 50 verriers venus du monde entier
Infos:w w w .palau -verrier.com
Facebook

Festival organisé par l’APAC, association pour le patr im oine, les ar ts et la
culture , avec le soutien de la Mairie de Palau, du Conseil général, de France Bleu
Roussillon, d’Ateliers Art de France et de tous les palauencs.

2

3

LE FESTIVAL
Palacium, village templier puis hospitalier connaît depuis le XIVème siècle une activité verrière
intense à tel point qu’en 1442 il se voit attribuer le qualificatif de vitri. Telle est l’origine du nom
de notre village Palau Del Vidre, soit le Palais du verre. C’est bien plus tard, durant les années
qui suivirent l’annexion du Roussillon à la couronne de France, que disparut cette activité verrière.
C’est en 1994, grâce à un groupe de passionnés que naquit le premier festival international des
arts du verre, qui remporta un vif succès. Aujourd’hui les verriers exposent toujours dans les
ruelles du vieux village chez les habitants. C’est ce mode de présentation qui en fait sa particularité et son originalité. Un parcours fléché permet aux visiteurs de découvrir cinquante verriers
venus d’horizons différents (France, Irlande, Japon, Israël, Catalogne Sud, Espagne, Canada, Ile
de la Réunion…).
Le festival est ouvert au grand public mais aujourd’hui il attire également une clientèle ciblée
(galeristes, collectionneurs, musées, médias spécialisés).
Le festival c’est aussi une ambiance conviviale.
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RÓISÍN DE BUITLEAR
Conseillère artistique du festival
Róisín de Buitlear ar tiste -plasticienne irlandaise, née à Dublin. Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art et Design NCAD Dublin. En 1986 elle rejoint la faculté du Collège national
d’art et de design et enseigne dans le département du verre jusqu’en 2006. Elle enseigne la technique et l’art du verre dans le monde entier et tout particulièrement dans la très célèbre
Pilchuck Glass School, Seattle USA. Elle est de nouveau parmi nous cette année, très investie
dans le festival, elle nous apporte son expérience et nous offre la possibilité de présenter les plus
grands verriers.
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ANTOINE BRODIN
Conseiller artistique du festival
Antoine Brodin est né en Fr ance en1980, tr ès tôt il est passionné par l ’art. Après un
parcours difficile il effectue son premier stage de verre soufflé , chez Alain Guillot et fils , c’est la
révélation.
Il se forme à Montréal par des cours de fin de semaine, puis à Nancy en formation longue au
CERFAV, il rencontre Jérémy Wintrebert qu’il assiste pendant 4 ans. Il se forme également à
Venise et à Tokyo puis revient à Paris.

En Juillet 2013 il est appelé pour gérer et animer l’atelier de verre de la Compagnie des verriers à
Vannes le Châtel, près de Nancy.
Très investi dans le festival , il nous apporte son expérience, son savoir faire et nous présente de
grands verriers .

Antoine Brodin présente ses dernières créations
Du 29 Juillet au 2 Août 2016
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MARTIN JANECKY
(tchèque)

INVITÉ D’HONNEUR
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EN DÉMONSTRATION DU 29/07 AU 2/08/2016

…/...
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Martin JANECKY

Martin Janecky est né en 1980 en Répu bliqu e Tchèqu e. Il décou vr e le ver r e à l ’âge
de 13 ans dans l’usine de son père, il poursuivra sa formation dans son pays à la Glass Art School
de Novy Bor .
A l’âge de 20 ans il est sollicité par des artistes et des designers dans le monde entier pour les
assister et exécuter à leur demande des créations spécifiques.
En 2003 il résidera pour la première fois aux Etats-Unis, il sera moniteur, artiste résident dans
les plus grandes écoles.


The studio ( Corning Museum of Glass)



Penlands school of Crafts



Pilchuck Scholl Glass

En Mars 2016 il est au "The Studio" en résidence d’artiste, durant son séjour il s’est familiarisé
avec le verre opalin tout en continuant son travail de sculpture figurative.
Après cette résidence d’artiste Martin Janecky passe une semaine en tant que " Guest Artist " à
l’Amphitheater hot shop– Corning Museum of Glass.
En Mai 2016 à l’initiative de l’ACAV ( Association des Verriers Catalans) Martin Janecky fait son
"Spanish Tour" avec son assistant Ondrej Novotny en passant par l’Olleria, Real Fabrica de Cristales de la Granja et Museum de Sitges.
Aujourd’hui Martin Janecky est considéré dans le monde entier comme un des
sculpteurs de verre le plus étonnant. Il est représenté par la Habatat Gallery
(USA).
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ONDREJ NOVOTNY
(Tchèque)

Ondrej Novotny est le plu s jeu ne fils de Petr Novotny, ver r ier tchèqu e de r eno m mée internationale et qui fut l’un des pionniers du Glass Studio Movement dans les années 80.
C’est à l’âge de 14 ans qu’Ondrej commence à travailler le verre, il décide de le faire de façon professionnelle et se forme à la Glass Art School de Novy Bor. A la fin de ses études en 2004 il
voyage à travers les USA et l’Europe pour acquérir de l’expérience et parfaire sa technique. En
2010 Ondrej devient l’assistant de Martin Janecky et porte un autre regard sur le verre.
Récemment il a travaillé pour des artistes et designers aux Pays Bas et en République Tchèque.
Ondrej a son propre style et crée des pièces uniques. Il est représenté par la Bruntnell Astley
Comtemporary Glass Gallery (Royaume Uni).
Une de ses dernières créations …
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ZOOM SUR DEUX CRÉATEURS
CONTEMPORAINS FRANÇAIS

Régis ANCHUELO

Antoine PIERINI

11

REGIS ANCHUELO
(MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE 2015)
Régis Anchuelo acqu it u n savoir fair e lor s de son appr en tissage dans les gr a ndes
manufactures de Daum et Baccarat. En 2005,il ouvre son atelier de verre soufflé à Cordes sur
Ciel (81), en 2009 il fait sa première résidence d’artiste à Bali (Indonésie), toujours en 2009 il est
conférencier à " Art Glass Society" (USA).
En 2015 il en seign e "la techniqu e du ver r e à chau d" à l ’Ecole Nationale du Verre à
Yseure (03).
La même année il est élu Meilleur Ouvrier de France Verrerie Cristallerie, option verre à chaud:
Gobeleterie, Arts de la table.
Son œuvre est basée sur l’équilibre, le Yin et le yang, le brillant et le mat, la complexité technique
et la simplicité des formes.
Ses pièces sont exposées dans de nombreuses galeries dans le monde entier.
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ANTOINE PIERINI
Antoine Pierini né à B iot (06)décou vr e le ver r e au pr ès de son pèr e Rober t Pier ini
verrier de renommée internationale. Dans un premier temps il l’assiste dans la réalisation de
pièces artistiques.
A 20 ans il décide de se consacrer exclusivement à ce métier. Il évolue vers un style sobre et élégant. Dans les années qui suivent il parfait sa technique et enrichit ses acquis auprès de grands
noms du verre contemporain rencontrés aux USA.
Il suit ensuite un stage au musée-atelier du verre à Sars Poteries (59) avec David Reekie et
Udo Zembock. Au jou r d’hui Antoine Pierini cherche à se détacher de l’objet et du caractère
fonctionnel pour aborder un univers plus sculptural.
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LES VITRAUX DE VINCENT PULL
(MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE 2015)
Vincent Pull est installé à Foix ( Ariège) , il a appris le métier de vitrailliste pendant plus de

20ans dans un atelier de restauration et de création auprès du Maître verrier Pierre Rivière. il a
participé à plus de 200 chantiers tels que la Basilique Saint Nazaire de Carcassonne, l’Abbaye de
Fontfroide, les cathédrales de Narbonne, Toulouse, Tarbes, Albi…
Après avoir acquis une solide expérience Vincent Pull décide en 2012 d’ouvrir son propre atelier
"Verre et Plomb créations" afin de réaliser des œuvres qui depuis longtemps lui tenaient à cœur.
En 2015 il obtient la distin ction la plu s hau te pou r u n artisan d ’art :
Meilleur Ouvrier de France

Vincent Pull présente ses plus belles créations

du 23 Juillet au 7 Août au rez de chaussée

du point accueil jeunes Place de la République.

Frondaison

Passage au Jardin
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Hommage aux perles de verre du passé

Márcia de Castro et Guy Maurette, deu x collectionneu r s passionnés, pr ésentent
leur étonnante collection: plus de 2000 perles de verre anciennes, amassées une par une en
Afrique, continent qu’ils ont parcouru pendant deux décennies.
Les plus anciennes ont été fabriquées à partir du VIIème siècle sur les rives de la Méditerranée,
en Syrie, en Egypte et ont été échangées par des marchands musulmans contre de l’ivoire et des
esclaves.
En visitant cette exposition, vous ne pourrez désormais plus voir avec le même regard la création contemporaine des perles de verre. C’est une discipline qui nécessite des talents de sculpteur, de coloriste et de créateur de bijoux.
Chaque perle est unique, elle jette un pont entre le passé, le présent et l’avenir.

Exposition à voir au 1er étage
point accueil jeunes (face à la
mairie).
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LES PERLIERES D’ART DE FRANCE
(Pôle Chalumeau)
Valérie Vayre , Pr ésidente de l’association, Catherine Cazes, Audrey Ser, Gaëlle Serrier et
deux souffleurs au chalumeau Phil de Verre et Olivier Bennasar présentent leurs créations et
animent toute la journée des ateliers initiatiques afin de faire partager leur passion et leur savoir faire, Place de l’Eglise de 10h à 19h.
En avant première quelques unes de leurs pièces.
Audrey Ser

Olivier Bennasar

Catherine Cazes

Valérie Vayre
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NOUVEAUX VERRIERS SAISON 2016

A la découverte des verriers participant pour la première fois au festival:
Régis Anchuelo, Alex Año, Claude Baillon, Olivier Bennasar, Jean Cazdac, Martine Bruggeman,
Vincent Chagnon et Anne Donzé, Sonia Costa, Angeline Dissoubray, Sylvie Freycenon, Manuel
Garcia, Bernard Giraud, Guillaume et Sophie Le Penher, Marie-Pierre Marjoureau, Antoine
Pierini, Vincent Pull, Yukié Inaba.

Alex AÑO

Yukié INABA

Guillaume et
Sophie
LE PENHER
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LES EXPOSANTS 2016

Souffleurs à la canne : Antoine B r odin, Antoine Pierini, Florence Lem oine , Jean-Luc
Gambier et Alexis Mathelin, Pierrot Doremus, Nathalie Massnet-Dollfuss , Satoshi Okamoto (JP),
Régis Anchuelo, Roisin de Buitlear (IE), Emilie Graux, Yukié Inaba (JP), Nicolas Laty, Laetitia
Andrighetto et Jean-Charles Miot, Angeline Dissoubray,.
Souffleurs au chalumeau: Vér oniqu e Car valho, Philippe Mu la, Olivier
Alex Año(CAT).

B en nasar ,

Sculpteurs, Pâte de verre: Er i Maeda (JP), Rom ain Glor ieu x, Flor ian Rosier , Jean
Cazdac, Marion Fillancq, Claude Baillon, .
Vitraillistes et Dalle de Verre: B landin e Lassale, Pier r e Gu ér in, Vincent Pu ll.
Fusing-thermoformage: Daniel Gar cia, X evi Por r as et Eva Sanchez , Sonia Co sta,
Carmen Rosenberg (IS), Marc Kniebielher, Martine Bruggeman, Gisèle Marty, Bernard Giraud,
Sonia Costa, Sylvie Freycenon, Marie-Pierre Marjoureau, Laure Rondeau.
Perlières: B éatr ice Gar r anas, Au dr ey Ser , Cather ine Cazes, Valér ie Vayr e, Gaëlle
Serrier.

Designers : Gu illau m e et Sophie Le Penher
Plasticiens-verriers : Anne Donzé et Vincent Chagnon (CA)

Guillaume et Sophie Le Penher

Angeline Dissoubray
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LES VERRIERS PALAUENCS

LA VERRERIE D’ART JORGE MATEUS
Verrier d’art Souffleur de verre
Place Del Gall
Tél: 04 68 22 13 02
Site : www.verrier-dart-jorgemateus.com

L’EFFET VERRE MARIE

Perlière
Place Del Gall
Tél: 06 72 89 56 88
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L’ART DU VERRE VIVIANE TUFI
Fusing
42 Rue Vila
Tél: 04 68 22 04 55

ATELIER DE BOHEME JEAN-LOUIS LAUBER
Importateur Cristal de Bohème
Impasse Vila
Tél: 04 68 22 02 74
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LA VITRINA DEL VIDRE Susanna Fonseré
Souffleuse au chalumeau
56 Avenue Joliot Curie
Tél : 04 68 37 58 17

LE VERRE Y TABLE Lionel Mugnani
Fusing –Thermoformage
Place de la République
Tél : 06 25 19 86 13
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LES ANIMATIONS
Pendant le festival les enfants peuvent s’initier aux différentes techniques du verre et ‘’ devenir
verrier ‘’ le temps d’un atelier découverte, tous les jours de 10h à 19h Place de la République.
Initiation au thermoformage, à l’atelier itinérant catalan Aventurina animé par Ferran
Picornell et Maria Busquets.

Réalisation d’une pièce
par les enfants
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LA NOCTURNE
Au fort, est installé un four mobile permettant aux verriers d’inviter petits et grands à les
rejoindre pour s’initier à la technique du soufflage dans une ambiance Flamenco.
Charly Pécusseau*souffleur de verre anime cette soirée ,véritable moment de partage entre
les verriers et le public.
La nocturne c’est le Dimanche 31 Juillet Place de l’Eglise à partir de 20h.

*Meilleur Apprenti de France 2014 formé à la verrerie d’art Jorge Mateus , Palau Del Vidre
(66).
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LA PRESSE EN PARLE

Au fil des festivals quelques coupures de presse… D’année en année les médias accordent une
place importante au festival et à ses acteurs…
Un grand merci !
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XXIIIème Festival International
des Arts du Verre
Du 29 Juillet au 2 Août 2016
PROGRAMME
Festival ouvert tous les jours de 10h à 19h
Cinquante verriers venus des quatre continents exposeront leurs créations dans les échoppes de
la forteresse des templiers, cœur historique du village.
Chaque jour:
- de 10h à 13h Verrerie d’ Art Jorges Mateus Place Del Gall
Création devant le public de pièces uniques avec l’invité d’honneur Martin Janecky et son assistant Ondrej Novotny et des créateurs verriers.
- de 14h à 15h30 Verrerie d’art Jorge Mateus Place Del Gall
Création devant le public de pièces uniques par les créateurs français.
- de 15h30 à 19h

Atelier du Verre Place Del Gall

Démonstrations de différ entes techn iqu es du tr avail du ver r e par le Maîtr e ver r ier
du village Jorge Mateus.
Animations tou s les jou r s à par tir de 10h atelier pou r enfants, inscr iptio n su r
place. Tout au long du festival, différents ateliers de sensibilisation sont proposés aux petits
comme aux grands: soufflage, fusing, chalumeau.
Exposition au 1er étage du point accu eil jeu nes, d ’une collection unique de perles anciennes appartenant à Márcia de Castro et Guy Maurette
Nocturne le Dimanche 31 Juillet Pla ce de l’église à partir de 20h, les verriers initient le
public au soufflage dans une ambiance musicale. Toute la journée animation musicale dans les
rues du village avec la Pianauto et sa chanteuse.
Mardi 2 Août clôtur e du Festival, La Banda "Les Canaillous" anim e les rues du village toute la journée.

ACCES LIBRE
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INVITATION
Inauguration du

XXIIIème FESTIVAL INTERNATIONAL
DES ARTS DU VERRE

Claude SOULHOL
Président de l’Association
et
Les membres du bureau

Ont le plaisir de vous convier à l’inauguration du
XXIIIème Festival International des Arts du Verre

Le Vendredi 29 Juillet 2016 à 18h
Place de la Mairie
Un vin d’honneur clôturera cette soirée
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ATELIERS D’ART DE FRANCE
Membre adhérent depuis 2015, nous tenons à rendre hommage à cette institution.
Ateliers d’Art de France est le syndicat professionnel des métiers d’art. Il fédère plus de 6000
artisans d’art, artistes de la matière et manufactures d’art sur territoire national.
Ses missions: représenter, défendre les professionnels des métiers d’art et contribuer au développement économique du secteur, en France et à l’International.
Ateliers d’Art de France déploie des actions phares pour la structuration et le rayonnement du
secteur des métiers d’art.
Copropriétaire du salon "Maisons et Objets"* , il est également propriétaire et organisateur
de deux salons d’envergure internationale : le Salon international du Patrimoine Culturel qui se
tient au Carrousel du Louvre, et "Révélations", la biennale des métiers d’art et de la création
qui prend place au Grand Palais.
Ateliers d’Art de France organise des évènements destinés à révéler la réalité et la vitalité des
métiers d’art , tel le Festival International du Film des Métiers d’Art.

Le syndicat est également propriétaire et éditeur du magazine "Ateliers d’Art".
* Organisateur SAFI, filiale d’Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions France

Création d’ Anne Donzé et Vincent Chagnon ( photo de Gilles Leimdorfer)
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LA FEDERATION DES ROUTES DU VERRE

C’est l’union des sites du Languedoc-Roussillon qui collaborent ensemble pour la promotion du
patrimoine verrier et la découverte de jeunes talents.
- Carmaux, le musée Domaine de la Verrerie
- Sorèze, le musée du verre Yves Blanquières
- Claret, la halle du verre
- Sougraigne, Association Salicorne
- Palau Del Vidre, l’association APAC
Blog de la fédération: http://fede-routesduverre.overblog.com

L’ACAV Association des verriers catalans

WWW.ACAV.CAT
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LIENS PRATIQUES

Claude Soulhol
Président

csoulhol@aol.com
+33(0)6 22 28 33 32

Françoise Darche
Secrétaire
secretariat.apac@gmail.com
+33(0)6 07 22 33 77

Site Internet de l’association
www.palau-verrier.com
Adresse de l’association
APAC BP 17 66690 Palau Del Vidre

PLAN D’ACCÈS
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