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Au fil du temps, le Salon du Verre est devenu un rendez
du Verre en Normandie. 

A chaque édition son invité d’honneur
d’Italie, pays phare dans la tradition verrière.
techniques séculaires reconnus dans le monde entier.
Chaque année, autour de nombreux 
public peut découvrir de nouvelles et de nouveaux venus
leur créativité. 
Tout le monde est convié : amateurs ou simples curieux, 
collectionneurs… tous sont invités 

● perles au chalumeau
● vitrail 
● soufflage de verre
● sculpture

… 
 

9e Salon du Verre 
Honfleur 2020 

DOSSIER DE PRESSE 

 

▪ 8, 9 & 10 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 

chaque édition son invité d’honneur : la 9e édition présentera au public des 
, pays phare dans la tradition verrière. Ils apportent avec eux des savoir

techniques séculaires reconnus dans le monde entier. 
nombreux artisans d’art et artistes qui ont fait sa renommée, 

de nouvelles et de nouveaux venus sélectionnés pour leur

amateurs ou simples curieux, jeunes et moins jeu
invités à un véritable récital autour de l’Art du verre

perles au chalumeau ● bijoux 
 ● filage de verre 

soufflage de verre ● gravure sur verre
sculpture ● fusing 

 

vous incontournable autour de l’Art 

édition présentera au public des verriers venus 
Ils apportent avec eux des savoir-faire et des 

qui ont fait sa renommée, le 
sélectionnés pour leur talent et 

jeunes et moins jeunes, familles, 
à un véritable récital autour de l’Art du verre : 

gravure sur verre 



Invité d’honneur : l’Italie 
Depuis le 5e millénaire av. JC, les hommes et les femmes créent des objets en verre. La 
matière souple est d’abord moulée, posée en fils sur une forme d’argile, devient mosaïque, 
émaillée, décorée à la feuille d’or…  

C’est au 1er siècle av. J.-C. que la véritable révolution se produit : le soufflage du verre 
apparaît. Au Moyen-Orient, du côté de la Phénicie (actuel Liban), l’apparition de cette 
nouvelle technique de fabrication liée probablement à la pureté des sables de la région, 
donne naissance au verre transparent. La canne à souffler commence alors son long voyage 
vers le Nord, qui la mènera en Italie, en Espagne, en Gaule… 

Durant le Moyen-âge et la Renaissance, les verriers du Moyen-Orient passent maîtres dans 
l'art du verre, utilisant les émaux colorés, les dorures, la calligraphie, les poudres de cuivre 
ou d'argent. Le verre émaillé qui naît sous leurs doigts est à l'origine de l'intense production 
de verre qui apparaît bientôt à Venise. 

Au 13e siècle l’Occident découvre que la cité lacustre s’est emparée des techniques verrières 
orientales. Dans l’Italie de l’époque, il s’agit d’une véritable opération économique 
savamment menée. Jusqu’au 18e siècle, les secrets de fabrication sont bien gardés dans l’île 
portuaire de Murano, au large de la République vénitienne, devenue une véritable 
forteresse du verre. Au fil du temps, les verroteries puis les miroirs, les verres et les cristaux 
italiens atteignent les Flandres, Vienne, Baccarat ou Cracovie… où fleurira plus tard le cristal 
de Bohême.  

Aujourd’hui, dans un contexte où la tradition verrière de Murano doit faire face à un 
bouleversement profond face aux produits venus d’Asie, l’Italie taille encore sa renommée 
autour des savoir-faire uniques qu’elle a développés depuis des siècles : verre cristallin 
(cristalo), verre émaillé (de smalto), avec des fils d'or (aventurine), verre multicolore 
(millefiori), calcédoine (calcedonio), verre de lait (lattimo)… 

Matière vivante et toujours renouvelée, le verre n’a pas fini de nous surprendre ! 

Les artisans italiens invités pour la 9e édition du Salon du Verre : 

● Cesare Fuga, sculpteur de verre au chalumeau (Murano) 
● Matteo Seguso, graveur sur verre, (Murano) 
● Elena Rosso,  verre soufflé et perles de verre au chalumeau (Finalborgo) 
● Anusch Bayens, artiste verrier (Murano/Bruxelles) 

 

* 
Informations pratiques 
● Une cinquantaine d’exposants 
● Spécialités représentées : vitraux / fusing / Tiffany / verre à la flamme / bijoux / 

souffleur·se de verre / sculptures / céramique & verre / perles d’art / broderie de perles / 
taille de cristal / sculpture de verre / pâte de verre / bombage de verre / art de la table  / 



luminaires / fabrication de verre / musée du verre / céramique et verre / mosaïque verre et 
bois / décoration sur verre / peinture sur verre / émaux / cristal  

● Démonstrations tous publics : tous les jours, 10h-19h 
● Vernissage officiel sur invitation - dégustation des produits Christian Drouin (calvados-

drouin.com) et fromagerie E. Graindorge (graindorge.fr) : vendredi 8 mai, 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 / Port. 06.07.64.96.53 / salonduverre@gmail.com 
● Site web: salonduverre.fr 
 
 

Partenaires 
Pour sa 9e édition,le Salon du Verre est heureux de présenter ses partenaires : 

Ateliers d’Art de France ● Région Normandie ● Ville de Honfleur ●  France Bleu Normandie  ●  
Christian Drouin ●  E. Graindorge ● Crédit Mutuel ● Sériprim ● Villa Beausoleil 
 

* 
Visuels téléchargeables 

 
Des visuels téléchargeables sont à la disposition des médias et de nos partenaires : 

salonduverre@gmail.com / 06.07.64.96.53 / salonduverre.fr > visuels (affiches, photos) 
 

 

 

  


