8e Salon du Verre
Honfleur 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
▪ 9, 10, 11 & 12 mai / 10h-19h
▪ Greniers à Sel, Honfleur
▪ Entrée 2€, -12 ans gratuit

Au fil du temps, le Salon du Verre est devenu un rendez-vous incontournable autour de l’Art du Verre en
Normandie.
Après une pause de deux années durant lesquelles les organisateurs ont lancé avec succès d’autres
manisfestations sur le même thème, le Salon du Verre est de retour pour une 8e édition.
Le public pourra y retrouver les nombreux artisans d’art et artistes qui ont fait sa renommée, mais aussi
découvrir de nouvelles et de nouveaux venus de talent.
Le Salon convie les amateurs ou les simples curieux, tous âges confondus, à un véritable récital autour
de l’Art du verre :
 perles au chalumeau
 vitrail
 soufflage de verre
 sculpture…

 bijoux
 filage de verre
 gravure sur verre
 fusing

L’invité d’honneur :
le Musée du Verre
de Blangy
Cette année le Salon met à l’honneur le Musée du
Verre de la municipalité de Blangy-sur-Bresle et son
verrier.
Cette ville, autrefois connue pour ses verreries,
représente le premier pôle français du flaconnage de
luxe, aussi bien pour la parfumerie que pour les
spiritueux, la Glass Valley.
Au cœur de cette région, le Manoir de Fontaine accueille le Musée du Verre qui présente les métiers
d’autrefois, les techniques de production (soufflage, taille, polissage, lustrage, recuisson…) ainsi que le
recyclage du verre.
La ville de Blangy-sur-Bresle est l’unique musée vivant du verre avec un verrier qui travaille sur place, au
sein même du Musée !
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Tout au long des quatre jours du Salon du Verre, c’est donc un tour d’horizon complet qui sera proposé
aux visiteurs, à l’occasion d’une divertissante balade de mai dans les superbes Greniers à Sel d’Honfleur,
classés Monuments Historiques.
Les artisans d’art se relaieront pour proposer des démontrations des différentes facettes de l’art du
verre, témoignant avec passion de leur remarquable travail.

Informations pratiques
▪ 45 exposants
▪ Spécialités représentées : vitrailliste / mosaïque verre / Tiffany / verrier·ère flamme / bijoux /
souffleur·se de verre / sculptures / céramique & verre / perles d’art / fabricant de verre / fusing / verre
& graphisme / pâte de verre / art de la table / verre Murano / dentelles de verre / cristal / lampes /
fabricant de lunettes / bombeur de verre /
▪ Démonstrations tous publics : tous les jours, 10h-19h
▪ Vernissage officiel sur invitation - dégustation des produits Christian Drouin (www.calvadosdrouin.com) et fromagerie E. Graindorge (www.graindorge.fr) : vendredi 10 mai, 18 heures
▪ 1 lot d’une valeur de 150€ à gagner le samedi 11 mai à 18 heures
▪ Tarif entrée : 2 euros / -12 ans : gratuit

Contact/renseignements
▪ Renseignements : 14artetverre@gmail.com / Tél. 07.88.62.12.02 - Port. 06.32.78.04.39
▪ Contact organisation
Cyril Gouty, maître-verrier / Association Art et Verre
14 place du Mont Mirel 27260 Cormeilles - Tél. 09.81.92.12.32 - Port. 06.98.97.18.00
www.ateliergouty.com
▪ Contact presse
Cécilia ADAM / 06.07.64.96.53 / salonduverre@gmail.com
▪ Site web : salonduverre.fr
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Partenaires
Pour sa 8e édition, le Salon du Verre est heureux de présenter ses partenaires :

*

CP & visuels téléchargeables
Le Communiqué de Presse ainsi que des visuels téléchargeables
sont à la disposition des médias et de nos partenaires :
salonduverre@gmail.com / 06.07.64.96.53 / salonduverre.fr
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