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XXIVème FESTIVAL
du Verre Contemporain
Les 28,29,30,31 Juillet et 1 Août 2017
De 10h à 19h

Expo-vente
Démonstrations
Ateliers d’initiation
Accès libre
Palau Del Vidre (66) ouvre ses portes à 50 verriers de renommée internationale
Info w w w .palau -verrier.com

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 Départemental, de
France Bleu Roussillon, d’Ateliers d’Art de France et de tous les palauencs.

3

RETOUR SUR LE FESTIVAL 2016
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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. 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 plus de 50 verriers venus d’horizons différents (France, Japon, Catalogne
Sud, Espagne, Pays Basque Sud…)
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 avant tout une ambiance conviviale.
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LE VERRE AU FÉMININ
Cette année le festival rend hommage aux femmes. Durant les 5 jours elles font découvrir leur passion et leur savoir faire au public ( soufflage à la canne , au chalumeau, sculpture, pâte de verre , fusing-thermoformage …).
Une exposition éphémère leur sera consacrée au foyer François Tané à ne pas
manquer !
Sur leurs stands vous découvrirez leurs dernières créations dont voici un aperçu...

Florence Lemoine
(Créatrice de l’affiche du festival 2017)
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LE VERRE AU FÉMININ

Hélène Hugonot

Floriane Tourrilhes

Nathalie
Vuillemin

Catherine Bouccara

Agnès Baudon
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LE COLLECTIF DARE D’ART
Dare d’Art est un collectif d’artistes verriers né en 2010, c’est une association au
rayonnement national, regroupant une trentaine d’artistes et artisans du verre aux
horizons esthétiques et aux techniques variées venant de toute la France unis par
une envie de partage et de valorisation de leur savoir-faire.
Elle est membre d’Ateliers d’Art de France et travaille en partenariat avec divers
acteurs institutionnels et culturels. Elle bénéficie en outre du soutien de passionnés du verre et de la création artistique au sens large.
Cette année nous recevons ce collectif pour la première fois .
Marie-Pierre Majoureau , Martine Bruggeman ,Roselyne BlancBessière, Antoine Rault , Régis Anchuelo et Jacques Pineau en sont les
ambassadeurs.
En avant première quelques-unes de leurs créations...

Marie-Pierre Majoureau

Martine Bruggeman
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LE COLLECTIF DARE d’ART (suite)

ROSELYNE BLANC-BESSIERE

JACQUES PINEAU
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LE COLLECTIF DARE D’ART (suite)

ANTOINE RAULT

REGIS ANCHUELO
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KALEIDOSCO
COLLECTIF DE CREATEURS VERRIERS

Elles sont originaires de Paris, Lyon, Lille et des Vosges , leurs chemins se sont
croisés il y a 4 ans dans un petit village lorrain. En 2013 au CERFAV ( centre de
recherche et de formation aux Arts Verriers) elles reçoivent leurs diplômes de
Compagnons Verriers Européens avec déjà en tête un projet commun de création
d’entreprise. C’est en 2016 qu’elles installent l’Atelier Kaléidosco.
Nous vous invitons à découvrir Angèle Paris, Joanne Le Goff , Charlotte Betting,
Claire Lange et Lucie Roy

Crédit photo François Golfier
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KALEIDOSCO
Leurs créations

Angèle Paris
Dans les Bois
2016

Charlotte Betting
Voyage terrestre
2016

crédit photo François Golfier
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KALEIDOSCO
Leurs créations

Claire Lange
Up Luminaire
2016

Joanne Le

Goff

Crédit photo François Golfier
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KALEIDOSCO
Leurs créations

Lucie Roy - broche -

crédit photo François Golfier
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LES PERLIERS D’ART DE FRANCE
Audrey Ser, Catherine Cazes et Gaelle Serrier représentent l’Association des Perliers d’Art de France (APAF), association aujourd’hui forte de plus d’une centaine
de membres.
Pendant le festival Audrey, Catherine et Gaëlle initient le public au travail du
verre au chalumeau - Place de l’Eglise En avant première quelques-unes de leurs dernières créations.
Audrey Ser

Catherine Cazes

Gaëlle Serrier
(Atelier de Perlinpinpin)
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LES VITRAILLISTES
Le vitrail est une technique qui s’est perpétuée depuis le Moyen-Age, époque où les
vitraux jouaient un rôle important dans l'enseignement religieux des populations
illettrées. Aujourd’hui le vitrail est un élément de décoration. Il se retrouve non
seulement sur les édifices religieux mais également chez des particuliers.
Parmi nous cette année, cinq vitraillistes au style très différent Julie Bonnafous,
Abel Ange Clermont, Alexis Ferron, Clotilde Gontel et Pierre Guérin.

Julie
Bonnafous

Alexis Ferron

Abel Ange Clermont

16

LES VITRAILLISTES
(suite)
Clotilde Gontel et Pierre Guérin se sont spécialisés dans la technique de la dalle
de verre .
Pierre Guérin a réalisé le vitrail que vous pourrez découvrir sur la façade de
l’Eglise de Palau et qui sera inauguré durant le festival.

Réalisation de Pierre
Guérin ( église de
Palau) 2017

Réalisation de Clotilde Gontel
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LES EXPOSANTS 2017

Souffleurs à la canne : Florence Lemoine, Jean-Luc Gambier, Pierrot Doremus, Satoshi
Okamoto, Yuriko Okamoto, Régis Anchuelo, Yukié Inaba, Sylvain Magny, Laure Fradin, Floriane
Torrilhes, Ferran Collado, Igor Obeso, Diego Rodriguez , le collectif Kaleidosco : Charlotte Betting, Angèle Paris, Lucie Roy, Joanne Le Goff et Claire Lange

Souffleurs au chalumeau: Véronique Carvalho, Philippe Mula, Alex Ano,
Sculpteurs, Pâte de verre: Eri Maeda, Célia Pascaud, Marion Fillancq, Hélène Hugonot,
Jurgen Chaumarat, Jean-Luc Lambret, Antoine Rault, Nathalie Vuillemin.

Vitraillistes et Dalle de Verre: Julie Bonnafous, Abel Ange Clermont, Pierre Guérin
Clotilde Gontel , Alexis Ferron, Agnès Baudon

Fusing-thermoformage: Daniel Garcia, Xevi Porras, Eva Sanchez, Marc Kniebielher,
Martine Bruggeman, Marie-Pierre Majoureau, Bernard Giraud, Sylvie Freycenon, Catherine
Bouccara, Ingrid Sole Vivancos, Roselyne Blanc-Bessière, Jacques Pineau, Anna Amarita, Sophie
Sebag, Claudie Bertrand.

Perlières: Béatrice Garranas, Audrey Ser, Catherine Cazes, Gaëlle Serrier.
Sylvain Magny

Véronique Carvalho
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Les Verriers de Catalogne Sud
Notre festival attire chaque année de plus en plus de verriers venus de Catalogne
Sud, six d’entre eux exposent à Palau: Ingrid Solé, Anna Amarita, Eva Sanchez et
Xevi Porras, Alex Año, Ferran Collado.
Un petit clin d’œil à Susanna Fonséré ( Barcelone) qui a choisi Palau pour y installer son atelier .
Ingrid Solé

Xevi Porras et Eva Sanchez

Ferran Collado

Alex Ano

Anna Amarita
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HOMMAGE AUX PERLES DU PASSE
Marcia de Castro et Guy Maurette, deu x collection n eu r s passionnés,
présentent leur étonnante collection plus de 5000 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 VERRIERS PALAUENCS
LA VERRERIE D’ART et Le PALAIS DES VERRIERS
Jorge Mateus
Place Del Gall et Place de la République
Tél: 04 68 22 13 02

L’EFFET VERRE
Marie Munos
Place Del Gall
Tél: 06 72 89 56 88
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UNIVERS FUSION
Nicolas Gayvallet et Gérard Gras

Avenue Joliot Curie
Tél: 06 14 36 46 77

ATELIER DE BOHEME
Jean-Louis Laubert

Importateur Cristal de Bohème
Impasse Vila
Tél: 04 68 22 02 74
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LA VITRINA DEL VIDRE
Susanna Fonseré
56 Avenue Joliot Curie
Tél : 04 68 37 58 17

LE VERRE Y TABLE
Lionel Mugnani
Place de la République
Tél : 06 25 19 86 13
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AUTOUR DU FOUR MOBILE
Durant 5 jours Ferran Collado ( Catalogne Sud) réunit autour de lui Agostina Ros,
Igor Obeso (Pays Basque Sud), Diego Rodriguez
et Olga Garcia
maîtres verriers à la Real Fabrica de Cristales de la Granja ( province de SégovieEspagne) pour des démonstrations et des créations de pièces en live. Ils seront rejoints par les souffleurs de verre présents sur le festival.

Le four
Ferran Collado

Création d’Igor Obeso

Création de Ferran Collado
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ATELIERS DE PERLES

Audrey, Catherine et Gaëlle perlières vous accueillent tous les jours Place de
l’Eglise à partir de 10h pour des démonstrations en live.
Petits et grands venez vous initier à la technique de création des perles, découvrez ainsi leur métier et leur savoir-faire.
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LES ANIMATIONS
Durant le festival petits et grands 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 l’Eglise.
Initiation au thermoformage, à l’atelier itinérant catalan Aventurina animé par
Ferran Picornell et Maria Busquets

26

LA NOCTURNE
Au fort, à la tombée de la nuit moment magique lorsque les verriers invitent petits et grands à les rejoindre pour s’initier à la technique du soufflage.
La nocturne c’est un moment de partage avec le public dans une ambiance musicale assurée par Miguelito et sa guitare.
La nocturne c’est le Dimanche 30 Juillet Place de l’Eglise à partir de 20h.
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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
- Saint-Amant Soult
- Palau Del Vidre, Association l’APAC
Blog de la fédération: http://fede-routesduverre.overblog.com

L’ACAV Association des verriers catalans

WWW.ACAV.CAT
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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 le 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 du Patrimoine Culturel qui se tient au Carroussel 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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LES MEDIAS EN PARLENT

Chaque année les médias ( radio, télévision etc…) accordent une place de plus en
plus importante au festival et à ses acteurs.
Quelques extraits de coupures de presse recueillies au fil du temps.

Création d’Eri Maeda

30
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XXIVème Festival du Verre Contemporain
Du 28 Juillet au 1 Août 2017
PROGRAMME
Festival ouvert tous les jours de 10h à 19h
Plus de cinquante verriers de renommée internationale exposeront leurs créations
dans les échoppes de la forteresse des templiers, cœur historique du village.

Vendredi 28 Juillet à par tir de 10h ouver tur e du festival, inauguration
officielle en présence des élus de la région à 18h
Samedi 29 Juillet : à par tir de 20h r epas ch am pêtr e au pr ofit de l ’Association avec ambiance musicale assurée par le groupe Trio Couleur Café.

Dimanche 30 Juillet Place de l’Eglise Jour née consacr ée aux fem m es,
elles soufflent et créent devant vous des pièces uniques. Le soir nocturne à partir
de 20h, les verriers initient le public au soufflage dans une ambiance festive et
musicale avec Miguélito et sa guitare.
Tous les jours Place de l’Eglise Fer r an Collado autour d ’un four mobile réunit verriers et verrières pour des démonstrations en live.
Tout au long du festival, différents ateliers de sensibilisation seront proposés aux
petits comme aux grands: soufflage, fusing, création de perles.

Exposition au 1er étage du point accueil jeunes d ’une collection unique de
perles anciennes appartenant à Márcia de Castro et Guy Maurette
Lundi 31 Juillet Festival
Mardi 1 Août clôtur e du Festival, La Banda ‘’ Les Canaillous ‘’ anime les
rues du village toute la journée.

ACCES LIBRE
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Invitation
Inauguration du

XXIVème FESTIVAL du VERRE CONTEMPORAIN

Claude SOULHOL

Président de l’Association et les membres du bureau

Ont le plaisir de vous convier à l’inauguration du
XXIVème Festival Du Verre Contemporain

Le Vendredi 28 Juillet 2017 à 18h
Place de la Mairie
Un vin d’honneur clôturera cette soirée
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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
apac.verre@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’ACCÉS
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