COMMUNIQUE DE PRESSE

9e Salon du Verre
du 11 au 14 novembre 2021

▪ 40 exposants / 16 spécialités
▪ Greniers à Sel, Honfleur
▪ 10h-19h
▪ Entrée 2€, -12 ans gratuit
Annulé en 2020 pour cause de crise sanitaire, le Salon rouvre ses portes du 11 au 14 novembre
2021 dans les Greniers à Sel de Honfleur. Au fil des 8 éditions précédentes, il est devenu un
rendez-vous incontournable autour de l’Art du Verre en Normandie.

La nouveauté 2021 : le concours « Un Verre à Honfleur »
auquel le public sera invité à participer
Chaque année, autour de nombreux artisans d’art et artistes qui ont fait sa renommée, le
public peut découvrir de nouvelles et de nouveaux venus sélectionnés pour leur talent et leur
créativité.
Cette année, afin d’apporter un soutien concret aux artistes et aux artisans qui ont vu de
nombreux salons annulés depuis plus d’un an, les organisateurs du Salon du Verre
– l’association Art & Verre et Cyril Gouty, maître-verrier – ont eu l’idée d’organiser un
concours interverriers qui sera ouvert à tous les exposants professionnels présents, seuls ou
en équipe.
Chaque participant·e devra présenter une pièce déjà existante ou créée spécialement pour le
Salon. Ces pièces seront regroupées sur un stand dédié que le public pourra visiter avant de
voter pour ses pièces préférées.
Les critères retenus sont la technicité, l’innovation, l’esthétisme et l’originalité de l’oeuvre.
Après la délibération de 4 professionnels extérieurs, 3 prix seront remis aux gagnants le
vendredi 12 novembre à 18 heures :
•
•
•

Le 1er prix est doté de 500€ et d’un trophée réalisé par la Verrerie de Saint-Just
Le 2e prix recevra 300€ et un trophée
Le 3e prix recevra 200€ et un trophée

Venez soutenir les Artisans du Verre !

Démonstrations, objets & cadeaux : un salon tous publics
Tout le monde est convié : amateurs ou simples curieux, jeunes et moins jeunes, familles,
collectionneurs… tous trouveront au Salon du Verre une grande diversité de techniques et de
réalisations accessibles à toutes les bourses :

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

bijoux
● filage de verre
● gravure sur verre
● fusing
●

De nombreuses démonstrations sont proposées régulièrement au public durant les quatre
jours d’exposition afin de mieux comprendre le travail du verre.
Le Salon en novembre est aussi une très bonne occasion de dénicher des cadeaux originaux
et créatifs !
Comme à chaque édition, nous invitons les visiteurs à échanger directement sur les stands
avec les artistes et artisans qui répondront volontiers à toutes leurs questions.

*
Informations pratiques
●

40 exposants de France et d’ailleurs

16 spécialités représentées : vitrail / fusing / Tiffany / verre à la flamme / bijoux /
mosaïque / verre soufflé / sculpture / perles d’art & bijoux / cristal / pâte de verre / arts de
la table / bombage de verre / cristal / verre raku / peinture sous verre / émaux /
fabrication de verre
● Démonstrations tous publics : tous les jours, 10h-19h
● Vernissage officiel sur invitation - dégustation des produits Christian Drouin (calvadosdrouin.com) et fromagerie E. Graindorge (graindorge.fr) : vendredi 12 novembre à 19
heures.
● Tarif entrée: 2 euros / -12 ans : gratuit
●

Contact/renseignements
Renseignements :
● Contact organisation : Association Art et Verre - Cyril Gouty / contact@salonduverre.fr /
Tél. 07.88.62.12.02 - Port. 06.32.78.04.39
● 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 ● Chambre des Métiers et de l’Artisanat ● Ville
de Honfleur ● France Bleu Normandie ● Christian Drouin ● E. Graindorge ● Crédit Mutuel ●
Sériprim ● Villa Beausoleil

*
Visuels téléchargeables
Des visuels téléchargeables sont à la disposition de la presse et des médias :
salonduverre.fr > visuels (affiches, photos)
Si vous désirez des visuels particuliers, n’hésitez pas à nous contacter :
salonduverre@gmail.com / 06.07.64.96.53

