COMMUNIQUÉ D’ANNONCE
6 avril 2017

Exposition « Créateurs verriers CERFAV – Vannes-le-Châtel »
à la Maison de la Région de Strasbourg
Du 6 au 28 avril 2017

Pascal Mangin, Président de la Commission Culture, et Vincent Queudot, Président du CERFAV –
Centre Européen de recherches et de formation aux Arts Verriers, inaugureront l’exposition
« Créateurs verriers CERFAV – Vannes-le-Châtel », le lundi 10 avril 2017 à 18h à la Maison de la Région
de Strasbourg.
Depuis près de 25 ans, à l’issue d’une formation intensive de deux années, les Créateurs verriers du
Cerfav de Vannes-le-Châtel sont amenés à présenter au public le fruit de leurs expérimentations et de
leurs travaux. Leurs œuvres répondent à deux critères ; le premier s’inscrit dans la problématique du
designer à concevoir un objet devant répondre à plusieurs contraintes : l’usage, la fonctionnalité ou
encore la reproductibilité. Le second vise à développer une démarche artistique personnelle, sous la
forme d’objets uniques.
Matériau polymorphe par excellence, le verre se retrouve ici découpé, façonné, formé, coloré, allié,
inséré, ou encore assemblé à d’autres matériaux. Les artisans du Cerfav font preuve d’audace et
manient malicieusement les contrastes : opacité et transparence, fragilité et résistance, rondeur et
saillance, clarté et obscurité. Leurs œuvres se jouent des dualismes, souvenirs froids d’une fusion en
mouvement, évoquant l’idée de transformation et de métamorphose. L’exposition éclaire toutes les
facettes de ce matériau étonnant qui prend toutes les formes et toutes les couleurs, au gré des envies
de ces talentueux maîtres verriers.
Reflet du verre ultra-contemporain, l’exposition « Créateurs verriers Cerfav – Vannes-le-Châtel » se
veut être la vitrine de la création verrière actuelle. Elle permet notamment de souligner le rôle de
catalyseur joué par la Région Grand Est. Celle-ci peut d’ailleurs se targuer de concentrer un noyau
important de la création verrière française.
Pour en savoir plus sur le Cerfav : www.cerfav.fr
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À PROPOS DU CERFAV DE VANNES-LE-CHÂTEL
Depuis 1993, le Centre Européen de recherches et de formations des arts verriers est le pôle
d’Innovation pour l’Artisanat des métiers du verre. Appui reconnu par les entreprises du secteur
verrier, le Cerfav assure en permanence l’interface entre professionnels du verre et laboratoires, à
l’échelle de l’Europe. Le centre s’adresse à toutes les entreprises du verre, tous secteurs d’activités
confondus, qui ont besoin d’un appui, d’informations, de conseils ou d’une formation technologique,
susceptibles de favoriser leur activité.

© De gauche à droite : Tout blanc, Célia Pascaud, pâte de verre, 2013 / Coussin de gourmandises ou frustrandise, Anne Gravalon, 2011.
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Informations Pratiques
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 18h (sauf jours fériés) à la Maison de la Région
1 place Adrien Zeller, Strasbourg
Entrée libre
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