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© François Golfier

10ème 
biennale des verriers

sommaire

p.3
édito

p.5
avant-propos

p.9
le rendez-vous du verre contemporain 

en France

p.11
les partenaires

p.12
les exposants

p.17
dévoilement de 

Tension Paysage

p.19
Anaïs Dunn

p.21
autour du salon

p.23
informations 

& contacts



5
Pauline Bétin, pâte de verre
© François Golfier

18 ans après ses débuts, l’édition 2021 de la 
Biennale des Verriers sera la dixième du 
nom. Organisée dans le contexte économique 
et culturel que l’on connaît, elle est l’un des 
premiers salons à se tenir depuis de nombreux 
mois à l’échelle du territoire français. 
En cette période particulièrement difficile 
pendant laquelle les artistes ont été 
grandement impactés par les conséquences 
de la crise sanitaire, nous souhaitions, plus 
que jamais, leur renouveler notre soutien. 
La Communauté de Communes Carmausin-
Ségala a pu compter, cette année comme 
depuis la 1ère édition en 2003, sur l’appui de 
ses partenaires fidèles que sont la Région 
Occitanie-Pyrénées/Méditerranée, le Dépar-
tement du Tarn et la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat du Tarn, que nous remercions 
particulièrement. Ensemble, nous avons tout 
mis en œuvre afin que ce salon ait bien lieu, 
dans les meilleures conditions possibles pour 
les artistes et artisans, et pour le public, fidèle 
à cet événement.
Nous souhaitons à toutes et tous une très belle 
10ème Biennale des Verriers.

Didier SOMEN
Président de la Communauté de Communes

Carmausin-Ségala
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Jean-Marie Le Goff, pâte de verre
© François Golfier

10ème 
biennale des verriers
avant-propos

Les métiers d’art fondent l’un des socles essentiels 
du patrimoine culturel et économique français. 
La région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
est le creuset de savoir-faire rares, innovants 
et d’excellence profondément ancrés sur leurs 
territoires. Avec plus de 4 000 professionnels des 
métiers d’art, la région offre une riche palette 
de savoir-faire qui participent pleinement au 
rayonnement régional et constituent des atouts 
touristiques et culturels indéniables.

Ces entreprises, souvent constituées de petites 
entités économiques ont subi de plein fouet la crise 
sanitaire, suite aux fermetures administratives 
des ateliers et à l’annulation des salons et 
manifestations dédiés.
Un grand nombre d’entre elles ont, malgré tout, 
pu traverser cette période grâce aux aides mises 
en place par l’Etat et les collectivités. Beaucoup 
ont profité de cette situation complexe pour 
opérer une transition numérique et explorer de 
nouvelles solutions de e-commercialisation. Il 
reste important de rappeler que cette période 
fut néanmoins propice pour certains, pour 
se réinvestir dans la recherche créative et la 
production.  Même si le secteur des métiers d’art 
du patrimoine semble moins impacté que celui 
des métiers d’art de la création, aujourd’hui, 
les professionnels expriment tous le vif besoin 
de retrouver leur public et un lien direct avec 
les consommateurs. Ils sont dans l’attente des 
nombreux salons et manifestations qui pourront 
se dérouler à nouveau. 
A ce titre, l’édition 2021 des Journées Européennes 
des Métiers d’Art est un bon indicateur de la 
mobilisation des professionnels et du public. 
Malgré une édition 100% digitale, les JEMA, 
organisées par l’INMA, ont de nouveau mis en 

lumière les artisans d’art auprès du grand public. 
Elles se sont tenues du mardi 6 au dimanche 11 
avril sur l’ensemble du territoire sur le thème 
«Matières à l’œuvre». Initialement prévues 
en présentiel autour de 5 000 manifestations 
retenues dans toute la France, les JEMA ont 
dû être réadaptées en version digitale. Tous les 
professionnels participants ont fait preuve d’une 
grande capacité d’adaptation et d’ingéniosité 
en proposant des contenus divertissants et 
pédagogiques afin de faire découvrir leurs 
métiers et les spécificités du patrimoine vivant. 
Sur l’Occitanie près d’une trentaine d’évènements 
se sont déroulés sur ce format, recueillant chacun 
un vif succès. 

Les attentes des professionnels sur la période 
qui s’amorce sont importantes. Selon une 
enquête de situation réalisée par l’INMA fin 
2020, les artisans d’art estiment que les efforts 
pour les soutenir doivent se concentrer sur la 
valorisation de leurs métiers, l’innovation grâce 
à de nouvelles solutions de commercialisation, 
le soutien pour la transmission des savoir-faire 
ou enfin l’accompagnement au développement, 
notamment à l’export.

Aujourd’hui, les enjeux sont donc fondamentaux 
pour tous les acteurs du développement des 
métiers d’art. L’organisation de manifestations 
comme la Biennale des Arts Verriers et les 
nombreux salons qui vont pouvoir être organisés 
sur le dernier trimestre, permettront de redonner 
du souffle à ce secteur si essentiel pour la vitalité 
de notre patrimoine culturel et économique 
national. 

Sklaerenn IMBEAUD
Elue CMAR Occitanie

Présidente de la commission régionale 
des métiers d’art 
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10ème 
biennale des verriers

le rendez-vous du verre 
contemporain en France

Corinne Joachim, verre filé au chalumeau
© François Golfier

La Biennale des Verriers se veut une 
manifestation grand public drainant des 
visiteurs originaires de l’ensemble de la région.
C’est l’occasion de découvrir des créations, 
d’échanger avec les exposants car c’est avant 
tout un lieu de rencontre des créateurs avec 
leur clientèle : grand public, collectionneurs, 
professionnels... 
Les 54 exposants sont des artistes et artisans 
d’art (souffleurs de verre, vitraillistes…) 
ayant une démarche de création artistique. Ils 
présentent des pièces uniques accessibles à des 
tarifs très divers, de la sculpture aux petits objets 
décoratifs. Dès sa première édition en 2003, 
nous avons voulu organiser une opération de 
qualité basée sur une sélection rigoureuse des 
professionnels des métiers d’art du verre, qu’ils 
soient des artistes internationalement reconnus 
ou des jeunes talents. 
Ainsi tous les domaines et toutes les techniques 
de la création dans le domaine du verre sont 
représentés : verre soufflé à la canne, pâte de 
verre, vitrail, fusing, filage au chalumeau... La 
Biennale a la particularité de ne présenter que 
des pièces uniques : sculptures, objets décoratifs, 
arts de la table, luminaires, vitraux, perles de 
verre... 
La Biennale des Verriers est devenue une 
référence des salons du verre en France et 
à l’étranger, tant pour les artistes, toujours 
nombreux à candidater, que pour le public, 
avide et curieux.
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10ème 
biennale des verriers

les partenaires

Damien François, verre soufflé
© François Golfier

La Biennale est un événement organisé par la 
Communauté de Communes Carmausin-Ségala. 
Elle ne pourrait avoir lieu sans le soutien de nos 
partenaires que nous souhaitons remercier ici :

• la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
  
• le Département du Tarn

• la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn

• la Ville de Carmaux

• la Commune de Blaye-les-Mines

• la VOA - Verrerie Ouvrière d’Albi

• les Vins de Gaillac
  
• Super U - Blaye-les-Mines

• TRIFYL

• CFM Radio
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1.DOLORS ROSELL MELé

fusing
petite sculpture

Espagne

5. catherine morisé
le guirriec

fusing, verre émaillé
tableaux, sculpture

Morbihan

2. Marion krannich
l’en verre du décor

vitrail tiffany
objets décoratifs

Hautes-Alpes

3. Véronique Carvalho 
& sylvain magny

verre soufflé
luminaires

Pyrénées-Orientales

6. Lise gonthier

verre soufflé, 
fusing
tableaux, sculpture

Gard

7. Eric et Servane 
le dref
verre au chalumeau, 
marble
objets décoratifs, 
bijoux

Drôme

10eme 
biennale des verriers plan de salle de l’exposition

4. satoshi okamoto

verre soufflé
sculpture

Indre

8. yoann agostinho

verre soufflé
sculpture

Tarn-et-Garonne 13

9. Eri maeda

pâte de verre
sculpture

Meurthe-et-Moselle

11. Claude baillon

peinture sur verre
vitraux, sculpture

Aveyron

12. Aurore bouter

fusing, 
thermoformage
luminaires, petite 
sculpture

Bouches-du-Rhône

16. Laurence 
Subbiotto - pushi

perles de verre
bijoux

Haute-Garonne

17. bernard giraud

fusing, métal
sculpture

Tarn-et-Garonne

18. yves braun

verre fluorescent
sculpture

Puy-de-Dôme

19. daniel garcia

fusing, thermoformage
sculpture

Hérault

14-15. jonathan 
ausseresse
verre design
verre émaillé, 
thermoformage
sculpture, mobilier

Saône-et-Loire

13-14. matthieu gicquel
fusing, 
thermoformage
mobilier 
objets décoratifs 
arts de la table

Allier

21. myriam hubert
zam création

mosaïque
tableaux, mobilier

Gard

22. carole chauvelin

fusing
sculpture

Pyrénées-Atlantiques

10. catherine bailly

verre filé au 
chalumeau
objets décoratifs
sculpture

Loire

20. stéphane olivier

perles de verre
bijoux

Haute-Garonne

23. ingrid solé
solé vidre

vitrail tiffany
objets décoratifs

Barcelone (ES)
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https://www.litorena.cat/fr/debut/
https://lenverredudecor.wixsite.com/monsite-1
https://magny.eu/
https://magny.eu/
http://www.atelierlisegonthier.com/
https://www.okamotosato.com/fr
https://www.facebook.com/yoann.agostinho
http://www.erimaeda.com/fr/home
https://www.aurorebouter.com/
https://www.pushi.fr/
https://www.pushi.fr/
http://yvesbraun.fr/
https://www.danielgarciacreateurverrier.com/
https://www.verredesign.fr/
https://www.verredesign.fr/
https://www.verredesign.fr/
https://matthieugicquel.com/
https://www.myriam-hubert.com/
https://www.myriam-hubert.com/
https://www.carolechauvelin.com/
http://catbailly.blogspot.com/
http://www.stephaneolivier.eu/
https://artenvidre.wixsite.com/vidresole
https://artenvidre.wixsite.com/vidresole


35. jean-charles doyen
verrerie du prieuré

verre filé au 
chalumeau

Saône-et-Loire

36. Marie-pierre 
majourau

verre, céramique
sculpture

Hautes-Pyrénées

37. serge boularot

pâte de verre
sculpture

Aveyron

32. didier saba

verre soufflé
sculpture
objets décoratifs

Alpes-Maritimes

24. Alex Añó FROhLiCh

verre soufflé au 
chalumeau
arts de la table

Barcelone (ES)

25. martine bruggeman

verre émaillé
tableaux

Hérault

26. julie lasfargues

perles de verre
bijoux

Côtes-d’Armor

27. marc kniebihler

fusing
sculpture, tableaux

Ariège

28. Patrick ducré

vitrail

Drôme

29. antonin funès

verre soufflé
sculpture

Saône-et-Loire

30. roselyne blanc-
bessière

verre émaillé fusionné
sculpture, tableaux

Aveyron

31. pascal lemoine

verre soufflé
sculpture

Maine-et-Loire

33. jean-marie 
le goff

pâte de verre
sculpture

Ardèche

34. célia pascaud

poudres de verre,
pâte de verre
tableaux, bijoux

Ardèche

41. Aurélie Abadie & 
Samuel Sauques
mineral design

pâte de verre
sculpture

Morbihan

45. géraldine duriaux

pâte de verre
sculpture

Meuse

51. jean-françois 
lemaire - art fusion

pâte de verre
sculpture

Aube

44. valérie fanchini

pâte de verre
sculpture

Hauts-de-Seine

39. jorge mateus

verre soufflé
sculpture
objets décoratifs

Pyrénées-Orientales

50. romain glorieux

pâte de verre
sculpture

Somme

40. sylvain zanibellato
les feux de beltane
verre soufflé
verre filé au 
chalumeau
sculpture

Corrèze

38. sklaerenn imbeaud
en verre contre tout

vitrail

Tarn

42. yannick connan

pâte de verre
sculpture

Ille-et-Vilaine

43. théophile caille

verre au chalumeau
accessoires pour 
hommes, objets 
décoratifs

Meurthe-et-Moselle

46. antoine rault
atelier Elucubrations

pâte de verre
sculpture 

Aveyron

47. guilhem saudrais
verre soufflé
sculpture / Gard

salomée ebibi
ebibi glass
sculpture / Essonne

48. Christian 
andré-acquier

sculpture 

Tarn-et-Garonne

49. Jean Gazdac

pâte de verre & cristal
sculpture, objets 
décoratifs

Saône-et-Loire

14 15
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https://www.verrerieduprieure.fr/
https://www.verrerieduprieure.fr/
https://majouraumariepierre.fr/
https://majouraumariepierre.fr/
http://www.sergeboularot.fr/
https://www.saba-verrerie.com/
https://alexfrosum.com/
http://martinebruggeman-verre.fr/
https://julieverre.com/
https://www.mkfusing.com/
http://ducrepat.com/
http://www.roselyneb-ceramver.fr/
http://www.roselyneb-ceramver.fr/
https://lemoinepascal.jimdofree.com/
https://www.legoff-verrier.fr/
https://www.legoff-verrier.fr/
https://celiapascaud.com/
http://www.mineral-design.com/
http://www.mineral-design.com/
http://www.mineral-design.com/
http://www.geraldine-duriaux.fr/
https://www.jf-lemaire.com/
https://www.jf-lemaire.com/
http://www.fanchini.fr/fr/
https://www.verrier-dart-jorgemateus.com/
http://romainglorieux-verrierdart.fr/
https://www.facebook.com/Les-Feux-de-Beltane-443710325711794
http://enverrecontretout.fr/
http://enverrecontretout.fr/
http://connan.eu/accueil/index.html
https://www.theophilecaille.com/
https://www.atelier-elucubrations.com/
https://www.atelier-elucubrations.com/
https://ebibi.fr/
https://ebibi.fr/
https://creations-jean-gazdac.myportfolio.com/
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TENSION PAYSAGE
2021
Prix de la jeune création du verre français du Musée/
Centre d’art du verre de Carmaux
Installation en verre soufflé, système à infrasons, inox, 
acier. Goujons d’ancrage fixés au sol.
350x400x100 cm

dévoilement de Tension Paysage 
d’Anaïs Dunn

lauréate du prix de la jeune création du 
verre français

Le Prix de la jeune création du verre français est 
une action du Musée du Verre de Carmaux lancée 
en 2018 pour soutenir les projets innovants en 
France.

« Je porte mon attention sur les qualités 
intrinsèques des matières, leur poids, leur 
chaleur, leur déplacement dans l’espace, leurs 
reflets, leur transparence. L’acier, le verre, le 
bois sont des prétextes aux expérimentations 
formelles, aux élaborations conceptuelles et 
aux scénarios poétiques. C’est avant tout la 
fascination pour des phénomènes physiques qui 
donne lieu à mon travail plastique. Le matériau 
verre fait partie de mes fascinations, tout 
particulièrement dans la technique du soufflage 
de verre, dans sa fabrication et ce qu’il émane 
une fois terminé.
Les vibrations à partir d’objets en verre ont 
commencé en 2010 avec l’installation Cela 
fait toujours du bien de parler de la pluie et du 
beau temps ou L’incontrôlable mécanique des 
pollutions intérieures, lorsque les pompes à eau 
et les tubes de cuivre vibraient contre les nuages 
de verre.
Avec Tension paysage, ce sont les icebergs qui 
tintinnabulent. À l’origine, cette installation 
est inspirée des glaciers et des icebergs échoués 
d’Islande. Ils forment sur une plage de sable 
noir, des joyaux étincelants. Transparents 

ou opaques, bleus, noirs, chargés de bulles 
prisonnières, de cendre, de terre, de roches. 
Le dessein de ce voyage en Islande, effectué en 
2019, était d’aller observer les changements 
du monde, la où la terre est vivante. Là où se 
concentrent volcans, geysers et glaciers. La 
puissance des éléments mêlés à leur précarité.

Tension paysage est une installation 
constituée de modules géométriques en verre 
soufflé, représentant un glacier et sa lente 
transformation en icebergs. Avec le système 
à infrasons, elle donne à entendre la fragilité 
du matériau verre, en même temps que sa 
résistance. Les tensions et vibrations créées 
par l’installation renvoient à notre ère, cette 
période si dense, tension sociale, morale et 
physique. À travers les sonorités du verre, 
j’aimerais que l’on puisse sentir la tension 
du monde, à l’écoute des vibrations, comme 
on entendrait la complainte grinçante et 
délicate de la banquise. La mise en vibration 
sera toujours en sourdine, avec des sursauts, 
des moments de panique sonore dus aux 
entrechocs du verre. La bande sonore est 
extraite en partie de données sismiques de 
l’Antarctique. Ces données ont enregistré 
durant un an, l’activité océanique, l’activité 
sismique terrestre ainsi que le décrochement 
des icebergs. »

Réalisation soufflage : Arcam Glass
Système sonore : Stéphane Joly
Crédit photo : Arianna Sanesi / Anaïs Dunn
© Adagp, Paris, 2021



Formée d’abord à la sculpture sur métal, 
la plasticienne de 36 ans ne se limite pas à 
un matériau en particulier. Si le verre fait 
partie de ses moyens d’expression depuis son 
apprentissage à la Haute école des Arts du Rhin 
de Strasbourg puis à Edimbourg, son approche 
plastique englobe des matières nobles (métal, 
verre, bois, terre) mais aussi des matériaux 
pauvres (bâche plastique, couverture de survie, 
matériaux de récupération) en passant par les 
éléments (eau, air)...
Préoccupée par les questions environnemen-
tales, Anaïs Dunn développe son travail autour 
de la transformation de la matière et des 
paysages, de la fonte des glaciers au tourisme de 
masse. Après plusieurs résidences, expositions 
collectives et personnelles, après plusieurs 
sculptures abordant les pollutions, le rapport 
aux ressources, après l’envoi d’une sculpture 
dans l’atmosphère, Anaïs Dunn a imaginé avec 
Tension paysage une installation de modules en 
verre soufflé mis en vibration par des infrasons, 
créant ainsi une résonance unique, un paysage 
sonore inconfortable, résumant le climat actuel 
du monde.

Anaïs Dunn a remporté le Prix de la jeune 
création du verre français en 2020. Choisie 
par un jury de spécialistes, elle a obtenu de la 
Communauté de Communes Carmausin-Ségala 
une bourse de 5 000 euros qui lui a permis de 
travailler à son installation pendant un an.

19
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Crédit photo : Arianna Sanesi / Anaïs Dunn
© Adagp, Paris, 2021

anaïs dunn
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Jean-Charles Doyen, verre filé au chalumeau
© François Golfier

10ème 
biennale des verriers

autour 
du salon

DANS L’EXPO-VENTE

• STAND DE L’URMA 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn présente 
les différentes formations proposées à l’URMA de Sorèze 
(Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat) où 19 
CAP Métiers d’art sont dispensés, dont 5 concernant le 
verre.

• STAND DE LA VOA
Produisant 1 million de bouteilles par jour, la Verrerie 
Ouvrière d’Albi est créée en 1896 à la suite de la grève 
des verriers de Carmaux. Découvrez l’histoire de cette 
entreprise pas comme les autres.

SOUS LE CHAPITEAU

• DES DEMONSTRATIONS 
Envie de découvrir l’envers du décor ? En plein air, des 
artistes vous proposeront des démonstrations de verre 
soufflé et de verre filé au chalumeau. L’occasion de leur 
poser toutes les questions que vous avez sur le verre en 
fusion et les façons de le travailler ! 

• STAND TRIFYL
Le verre, c’est aussi un matériau recyclable : TRIFYL vous 
rappellera les gestes de tri, leur utilité et leurs débouchés, 
et vous permettra aussi de découvrir de nombreux 
moyens de réduire nos déchets ! 

SUR LE DOMAINE

• VISITES GUIDEES de HPC
Découvrez l’histoire de ce domaine, autrefois propriété de 
la famille de Solages. Depuis les extérieurs, des bénévoles 
de l’association Histoire et Patrimoine du Carmausin vous 
révéleront le patrimoine bâti et paysager du domaine et 
son évolution au fil des siècles. L’occasion de retracer la 
vie de la famille de Solages, du chevalier, fondateur de la 
verrerie royale, au dernier marquis de Carmaux.

• LE POINT INFO TOURISTIqUE
Balades, bons plans et infos en tous genres grâce à la 
présence de l’Office de Tourisme du Ségala tarnais.



La Biennale des Verriers se déroule les 
1 - 2 - 3 octobre 2021

au Domaine de la Verrerie sur la commune de 
Blaye-les-Mines dans le Tarn.

Un événement organisé par la 
Communauté de Communes 

Carmausin-Ségala

www.carmausin-segala.fr
&

www.museeverre-tarn.com

Entrée gratuite le vendredi
2 € pour les + de 12 ans samedi et dimanche

Directeur du Musée du Verre :

Laurent SUBRA

06 80 59 80 16 

l.subra@3c-s.fr

Contact presse :

Laurence MARCHAND

06 48 22 02 66

l.marchand@3c-s.fr
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Alex Frohlich, verre soufflé au chalumeau
© François Golfier

10ème 
biennale des verriers
informations 

& contacts



Lise Gonthier, verre soufflé et therformage, © Jérémie Logeay


