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2ème édition
de « Strasbourg, Capitale du Verre »
26 octobre
26 novembre 2007

GX

15 expositions
25 artistes internationaux

La première édition de « Strasbourg, Capitale du Verre » en 2006 a attiré près de 40 000 visiteurs.
En 2007, la manifestation devrait accueillir un public encore plus large grâce au TVG-Est qui relie
Paris à Strasbourg en seulement 2h20! « Strasbourg, Capitale du Verre » va devenir le rendez-vous
européen incontournable pour les amateurs du verre.
À l’initiative de l’association ESGAA (European Studio Glass Art Association), cette manifestation met
en avant le verre sous tous ses aspects artistiques, design, art décoratif, architecture, sculpture, photographie au travers de plus de 15 expositions dans la ville.
Cet événement prend appui sur les réalités historiques et culturelles de la région au sens le
plus large. C’est en effet en Alsace et dans les régions limitrophes comme la Lorraine et le département des Vosges qu’est née la Cristallerie française Baccarat, Lalique et Saint-Louis en faisant partie.
Matériau réservé à des fonctions décoratives et utilitaires pendant des siècles, le verre est devenu en
quelques décennies un médium de l’art contemporain. L’enjeu de ce rendez-vous est de mettre en
place une synergie d’intérêt artistique autour du verre, pour les amateurs et les professionnels.

Les rendez-vous

• Du 26 octobre au 31 décembre : Terra Animata, exposition de
l’artiste tchèque Jaromir Rybák au Musée Zoologique
• Du 9 au 30 novembre : Le verre d’aujourd’hui, génération sans
frontières, exposition d’anciens élèves de l’Ecole des Arts Décoratifs
de Strasbourg, du CERFAV de Vannes-le-Châtel et de la Kunstacademie
de Munich, dans les locaux du Conseil Général du Bas-Rhin
• Du 26 octobre au 26 novembre :
- des expositions de pièces de collection et créations contemporaines
dans les maisons de luxes spécialisées dans le verre dont Baccarat,
Lalique, Saint-Louis, Quartz, Magade et Interlübke
- des expositions d’artistes internationaux dans plusieurs galeries
• Du 22 au 26 novembre : des installations à la foire St-Art

Pour plus d’information :
www.capitaleduverre.com
www.esgaa.org
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