Dossier de presse du Salon du Verre 2016, Honfleur

D OSSIER DE P RESSE
▪ 7e Salon du Verre
▪ 5,6,7 & 8 mai / 10h – 19h / Greniers à Sel, Honfleur
▪ Nocturne ven. & sam. jusqu’à 21h
Le Salon du Verre entraîne le public, comme chaque année,
dans un véritable récital autour de l’Art du verre : soufflage de
verre, vitrail, perles au chalumeau, filage de verre, sculpture,
bijoux, gravure sur verre, fusing…
De nombreux artisans d’art et artistes répondent présents
chaque année pour ce qui est devenu au fil du temps une
incontournable balade de mai à Honfleur.
Cette année le Salon s’étend jusqu’à l’autre côté de l’Atlantique
avec son pays invité d’honneur, les Etats-Unis, où l’art du
verre est particulièrement apprécié : de très nombreux musées
y exposent des œuvres d’art en verre, à côté de peintures et de
sculptures. Dans ce pays où l’on compte un fort potentiel
d’artistes, nombreux sont les collectionneurs américains spécialisés dans le verre ! Les visiteurs pourront
donc découvrir au Salon du Verre 2016 les œuvres et les techniques américaines.
Quant aux exposants français, entre discussions passionnées et démontrations, ils témoigneront de leur
remarquable travail. Artisans d’art et artistes reconnus dans leur domaine, ils s’installeront pour 4 jours
dans les superbes Greniers à Sel d’Honfleur, classés Monuments Historiques.
▪ 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) préparés par les chefs de Campanile
(www.campanile.com) : vendredi 6 mai, 18h30
▪ Animations enfants (peinture sur verre) : tous les jours 14h-18h
▪ 1 lot d’une valeur de 150€ à gagner par soir
▪ Entrée : 2 euros / -12 ans : gratuit
▪ Renseignements/contact : salonduverre@gmail.com / 06.98.97.18.00

Participants
En 2016, 42 exposants représenteront l’Art du verre à Honfleur.

Pour la France et la Belgique :
▪ Jean Pierre Baquère, fileur de verre
▪ Agnès Baudon Delferrière, artiste verre & bois
▪ Catherine Bouccara, verre et dentelle
▪ La Bouteille molle, décoration sur verre

▪ Emmanuelle Chardon, vitrail
▪ Muriel Chéné sculpteur sur verre
▪ Association Découverte Vitrail, vitrail, fusing et Tiffany
▪ Catherine Denoyelle, souffleuse de verre
▪ Ghislain Duroy, lunetier d’art
▪ Yves Gack, maître verrier
▪ Margot Geffroy, souffleuse de verre
▪ William Geffroy, sculpteur de verre
▪ Atelier Cyril Gouty, maître verrier, vitrailliste
▪ Jacky Gruet, graveur sur verre
▪ Jean-Hugues Harbonnier, artiste verrier
▪ Anne Janssens, perles d’art filées au chalumeau
▪ Léna Jeanne, bijoux fusing
▪ Corinne Joachim, artiste céramique & verre
▪ Jean-Luc Lambret, sculpteur de verre au marteau
▪ Sandrine Larue, vitraux style Tiffany
▪ Blandine Lassale, sculptrice verrière
▪ Floriane Lataille, verrier à la flamme
▪ Rhénald Lecomte, fileurs de verre
▪ Alain Lécuyer, tableaux en fusing
▪ Nicolas Lefébure, perlier
▪ Christian Lutz, souffleur de verre, perlier au chalumeau
▪ Martine Creativité, peintre sur verre à froid
▪ Cyrille Morin, sculpteur sur verre
▪ Thibault Morisé, artistes verriers
▪ Philippe Mula, fileur de verre
▪ Romuald Ribes, souffleur de verre
▪ Marie-Christine Rigaux, maître verrier Tiffany
▪ Chrystelle Sanlaville, souffleuse de verre
▪ Erika Sellier, peintre sur verre
▪ David Turpin, décorateur sur verre
▪ Sophie Videgrain, plasticienne verrière

Artisans Ateliers d’Art de France

Pour les Etats-Unis :
▪ Trish Gardiner
▪ Ben Johnson
▪ Danielle Marie Kieffer
▪ Heather Kremen
▪ Brandon McClellan
▪ Jonathan Rodriguez

*

▪ Contact organisation
Cyril Gouty, maître-verrier / Association Découverte Vitrail
8 rue Schaeffer 14800 Touques - Tél. 09.81.92.12.32 - Port. 06.98.97.18.00
www.ateliergouty.com / salonduverre@gmail.com
▪ Contact presse
Cécilia ADAM / 06.07.64.96.53 / salonduverre@gmail.com

*

Partenaires
Pour sa 7e édition, le Salon du Verre est heureux de présenter ses partenaires :

*
Textes & visuels téléchargeables
Des textes de présentation ainsi que des visuels téléchargeables en 300 ou 72 dpi sont à la disposition
des médias et de nos partenaires : salonduverre@gmail.com / 06.07.64.96.53 / salonduverre.blogspot.fr

