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Saison VIII Meisenthal- L’Âge du Verre, exposition collective,
du 24 mai au 9 septembre 2018
L’Âge du Verre est une exposition collective présentant une sélection de pièces
récentes et actuelles d’art et de design qui ont été créées par plus de 25 créateurs
autour du thème du verre contemporain. Elle révèle le renouveau des pratiques
artistiques et créatives liées à un savoir-faire verrier portant le label Made in
Meisenthal, France.
Vernissage: le jeudi 24 mai 2018 de 18 à 22h

La verrerie de Meisenthal est née en 1704 dans le nord du Massif des Vosges, dans
l’Est de la France. L’usine qui compta jusqu’à 650 salariés ferma ses portes en
1969. En 1992, le Centre International d’Art Verrier [CIAV] de Meisenthal
rallume un premier four de fusion sur la friche industrielle. Son objectif est de
préserver l’héritage technique de son territoire et de réinscrire la production
verrière traditionnelle dans son époque en accueillant des créateurs
contemporains dans ses ateliers. D’un côté il y a le verrier, sa main, sa
connaissance de l’alphabet technique traditionnel, son audace. De l’autre le
créateur, son univers, ses questionnements. Et entre les deux, l’envie d’écrire

ensemble de nouvelles histoires d’objets. Pour les créateurs, au-delà du verre,
c’est le village de Meisenthal tout entier qui devient matériau de construction. Ses
habitants, la friche industrielle, ses ouvriers-fantômes, ses embruns matinaux, la
forêt majestueuse... l’esprit des lieux en somme, qui génère une énergie unique,
endémique, qui sans nul doute transparait dans les objets qui naissent là-bas...Le
CIAV édite, sous la marque « Meisenthal- France », de petites séries d’objets en
verre répondant de la mécanique de croisement entre une tradition technique
multi- séculaire et les rêves portés par des créateurs contemporains.
Les pièces présentées dans l’exposition ont été imaginées par des artistes ou des
designers. Elles font l’objet de séries ouvertes ou limitées, sont parfois des pièces
uniques ou des prototypes.
- Werner Aisslinger
- François Azambourg
- Ferreol Babin
- Bergerberger
- BL 119 T
- Andreas Brandolini
- Mark Braun
- François Daireaux
- David Dubois
- Fabrice Domercq
- Christelle Familiari
- Grim Design
- Stéphane Halmaï - Voisard
- David Hanauer
- Sabine Marcelis
- Régis Mayot
- Jasper Morrison
- Françoise Petrovitch
- Fred Rieffel
- Berta Riera Pomes
- Studio Monsieur T
- Claude Saos
- Borek Sipek
- V8 Designers
- Tibor Weissmahr

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition collective Meisenthal - L’Âge du Verre
Vernissage : 24.05.2018 de 18 h à 22 h
Exposition du 25.05.2018 au 09.09.2018
Agenda
Sunday Brunch : 27.05– 17.06 & 09.09.2018 de 12 h à 16h
Midsummer Party : 21.06.2018 dans le jardin de la galerie

Autres événements et salons:
- Design Curio A New Layer Taiwan, 12-17.09.2018, Design Miami/Basel, CH
- Art On Paper: 6-9.09.2018, Bozar, Bruxelles, BE, Amy Hilton, solo show
- Brussels Gallery Weekend, Horta Museum, Bruxelles, BE, Marcin Rusak solo
exhibition. Finissage Season VIII – L’Âge du Verre à la galerie
- Design September, Season IX – Botanic Psyche, Marlene Huissoud & Marcin
Rusak, duo show
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